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Les Loupiotes

Au sommaire pour ce mois-ci  :
Une sélection d'albums : Un fantôme, un ours, un caillou et bien d'autres !
Un classique adapté : L'appel de la forêt
Deux nouveaux héros :  Félix et Félicie 
Un clown oublié : Je suis Chocolat !
Une sélection de coups cœur : Des romans irrésistibles
Le nouveau roman d'Annelise Heurtier : Le complexe du papillon
Elles sont de retour ! : Les filles au chocolat 
Catherine Cuenca chez Bulles de savon : Deux romans historiques parfaits

Cliquez sur les couvertures et les nombreux liens pour accéder aux blogs et aux avis que vous ne voyez pas ici.

Les Loupiotes est une mini-revue issue de la collaboration entre rédactrices de blogs littéraires. Chaque mois, elles font découvrir ce 
qu'elles ont préféré parmi leurs plus récentes lectures en littérature pour la jeunesse. Leurs chroniques sont fraîches et variées ! Des 
interviews, des recettes ou des activités vous attendent également ! Toutes les blogueuses peuvent y participer pour faire partager 
leurs coups de cœur et mettre leur site en avant, il suffit de contacter le blog Entre Les Pages.   
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Une sélection d'albums
Le caillou de Ferdinand
Ferdinand, cheveux jaunes et genoux bleus, aime se promener sur la plage, sous la pluie, collectionner les cailloux et la nuit, 
admirer la lune et les étoiles. Un jour, il ramasse un caillou bien différent des autres, un caillou magique qui prend la forme 
de ses mots et de son imagination…

Le pouvoir de l’imagination pour se construire, thème récurrent de ses créations, prend ici place dans une balade quelque 
peu mélancolique de prime abord : un enfant solitaire déambule sans but précis sur la plage. Mais ce qu’il cherche, c’est à 
collectionner les cailloux. Étrange ? Qui n’a jamais ramené de retour d’une excursion dominicale en famille en bord de mer 
un sac de coquillages, captivé par la forme et la couleur uniques de chacun ? On sera aisément projeté dans nos propres 
souvenirs au travers de Ferdinand, qui vient réveiller avec émotion notre capacité innée à nous émerveiller de la beauté des 
détails.

L’auteur leur rend un hommage comme elle sait si bien le faire : en donnant sous nos yeux vie à la Nature. Ses cailloux sont 
dessinés avec une précision stupéfiante, colorés avec minutie et sont généreusement mis en valeur sur de grandes pages, 
incitant à s’arrêter pour les contempler, laisser notre regard les appréhender, les comparer à la lune parfois, tandis que 
Ferdinand, la plage, sa maison, son chat sont esquivés à coups de grands traits, dans un effet balayé, dont les contours se 
dressent à peine. De même, à l’éclat des tons et des formes des cailloux font face un bord de mer sous temps pluvieux, 
nuageux, qui font ressortir Ferdinand, comme un petit halo de lumière. Ce faisant, nos repères sont perturbés : malicieuse, 
Isabelle Simler donne à voir une réalité où les cailloux sont tangibles et concrets, tandis que le reste n’est qu’impalpable et se 
devine, dans un mouvement léger et doux, à même de nous faire rentrer dans le cheminement de Ferdinand.

Car ce caillou moiré, brillant, au toucher différent, est capable de le transporter dans une découverte du monde à lui tout 
seul. Sur deux belles doubles pages, l’imaginaire de Ferdinand se déploie et le caillou prend tour à tour l’aspect de ses idées 
décousues, devenant ours, framboise, robot, chapiteau…toute la nuit, jusqu’au lever du jour, où Ferdinand repart à l’aventure 
de ce monde gris qu’il colore de ses nuances bien personnelles.

Source de beauté, cet album est une ode à ces petits bouts de petits riens qui nous permettent d’être présent au monde. 
Durant son parcours, le temps s’arrête et la force du symbole opère sur nous : le caillou devient le réceptacle de notre 
perception et de notre exploration du monde, changeante, mouvante et source d’éternelle émerveillement. Propice à un 
moment d’évasion ou d’échange avec l’enfant, Le caillou de Ferdinand est un trésor à placer précieusement dans sa 
bibliothèque.

Corinne, Blog La bibli de Momiji
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Le Chapitaine

Présentation éditeur:
Le Chapitaine adorait les chats. Il possédait plus 
de chats à bord de son bateau qu’il n’avait de 
marins dans son équipage. Les autres marchands 
se moquaient de lui. Le Chapitaine partait en mer 
pour découvrir les merveilleux endroits qu’il était 
toujours impatient d’explorer. Un jour, il aborda 
une petite île retirée. La jeune reine se fit une joie 
de l’accueillir.

Ce que j’en pense:
C’est l’histoire d’un vieux capitaine de bateau qui 
adore tellement les chats qu’il en a plus que de 
marins. C’est à cause de cette passion que les gens 
l’appellent le chapitaine. Original, marginal, les 
autres marchands se moquent de lui  car il préfère 
troquer ses beaux objets, ses merveilleuses 
trouvailles, contre des chats. Aussi lorsqu’il 
revient les cales remplies de bijoux et pierres 
précieuses échangées contre des chats, ils partent 
à leur tour vers cette île mystérieuse espérant 
récupérer trésors plus gros encore…
Amoureux des chats, ce livre est fait pour vous! 
Sur toutes les pages, des chats en veux-tu? en-
voilà!, des grands, des petits, des noirs, des gris, 
des trois couleurs, il y a en pour tous les goûts. 
Illustratrice incroyable, Inga Moore déploie tout 
son talent d’artiste pour créer un album d’une 
richesse incroyable; chaque planche est une 
véritable oeuvre d’art aux détails époustoufflants. 
L’histoire en elle-même est très simple mais c’est 
l’amour des chats, qui transpire à chaque page qui 
fait de ce Chapitaine un album coup de coeur.

Linda, Blog Sir This and Lady That

Bouh !

Présentation de l'éditeur :
Si on t'a offert ce livre, c'est sûrement que tu n'as pas 
été gentil. Alors, c'est bien fait pour toi. T'avais qu'à 
être gentil. Voilà !

Mon avis :
Dans les livres d'Antonin Louchard, l'humour est très 
décalé et il y a toujours un petit côté provocateur et 
irrévérencieux qui ne peut pas plaire à tout le monde 
mais que j'adore. Il n'y a qu'à lire la quatrième de 
couverture de cet album pour s'en rendre compte. 
Chez nous, ça fonctionne bien. Ca fonctionne même 
très bien. Mes enfants ont totalement craqué pour ce 
livre et on le lit plusieurs fois par jour, en ce moment.
Le personnage au coeur de ce livre - un petit fantôme 
- s'adresse directement au lecteur. Il tente par tous les 
moyens de lui faire peur, mais il n'y parvient pas. Il se 
contenterait bien d'un sursaut ou même d'un petit 
frisson, mais à force de gesticuler dans tous les sens et 
de raconter des bêtises, il provoque une réaction bien 
différente : il fait rire ! Le fantôme ne sait plus quoi 
faire et est un peu vexé. Voilà qu'en plus, ses parents 
l'appellent pour manger. Oh non, la honte ! Mais 
attention, il pourrait bien revenir...
Cette histoire est vraiment très amusante. Les enfants 
ne voient pas arriver la fin et même lorsqu'ils la 
connaissent, ils en redemandent ! Les miens poussent 
de grands cris et rigolent comme des baleines à 
chaque fois que l'on lit cette histoire. Je trouve que 
c'est une excellente façon de les rassurer et de 
dédramatiser tout ce qui pourrait leur faire peur 
lorsque vient le moment d'aller au lit. On a beaucoup 
aimé !

MyaRosa, Blog Mya's Books

https://sirthisandladythat.wordpress.com/2016/03/08/le-chapitaine/
http://mya.books.over-blog.com/2016/03/bouh.html
https://sirthisandladythat.wordpress.com/
http://mya.books.over-blog.com/


Mais aussi 

https://sirthisandladythat.wordpress.com/2016/03/07/petit-ours/
http://mya.books.over-blog.com/2016/04/la-maison-a-travers-les-ages.html
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L'appel de la forêt
Quatrième de couverture:
Buck coule une vie paisible dans une souriante vallée de Californie. Mais une nuit funeste, tout 
bascule pour ce grand chien digne et civilisé, aux allures d’aristocrate: le voilà précipité en pleine ruée 
vers l’or dans les glaces du Klondike, où seule s’applique la loi de la matraque et des crocs. Pour 
survivre, il va devoir renouer avec des instincts depuis longtemps enfouis. Comment résister, alors, à 
l’appel de la forêt?

Ce que j’en pense:
Buck est un chien de races mêlées qui vit des jours paisibles sur les terres du juge Miller sous le soleil 
californien. Jusqu’au soir où le jardinier le vend pour quelques dollars. Il est envoyé vers le nord où 
l’on recherche des chiens solides et à la fourrure épaisse pour tirer les traineaux des chercheurs d’or. 
Danc un monde où seule la loi du plus fort s’applique, Buck apprend alors très rapidement que pour 
survivre il lui faut s’adapter et laisser ses instincts les plus sauvages s’exprimer.

Jack London a ce talent narratif incroyable qui lui permet d’aborder l’escavage et l’oppression au 
travers d’un chien qui, passant de mains en mains, connait la cruauté et les privations. Le récit est 
court mais d’une grande fluidité, l’auteur nous entraîne là où il veut sans que nous ayons le temps de 
nous en appercevoir, nous faisant oublier que Buck n’est qu’un chien. Son intelligence lui permet de 
s’adapter à un environnement hostile et de survivre aux plus cruels des traitements. Il ne doit son 
salut qu’à sa volonté et à la rencontre fortuite d’un homme qui lui permettra de connaître l’amour 
avant qu’il ne réponde à l’appel de la forêt, marquant définitivement un retour à l’état sauvage et à la 
liberté.

L’appel de la forêt est un récit bouleversant et poignant dont la lecture ne peut laisser indifférent. Il 
faur par ailleurs souligner la qualité de l’édition qui a choisi un format album (grand album) pour 
illustrer ce grand classique de la main de Maurizio A.C. Quarello dont le trait est d’une précision 
incroyable. Il met clairement les mots en images et renforce le texte et l’intensité des émotions qu’il 
véhicule.

Linda, Blog Sir This and Lady That

https://sirthisandladythat.wordpress.com/2016/03/09/lappel-de-la-foret/
https://sirthisandladythat.wordpress.com/


Félix et Félicie font des bêtises
Quand Félicie apprend que les chats retombent soi-disant toujours sur leurs 
pattes, elle repense à ce que dit très souvent sa maman : « il ne faut pas croire 
tout ce qu’on raconte », et décide de mettre en place une expérience avec 
Mistigri, le chat de la voisine, pour vérifier cette affirmation. Félix, le frère 
jumeau de Félicie, est d’accord pour prendre part à son expertise du moment 
qu’aucun mal n’est fait à Mistigri. Les enfants ont besoin d’une échelle et, bien 
entendu, de Mistigri lui-même. Sauf que l’échelle, il faut la construire. Pour 
cela, il faut commencer par aller à la cave. Celle-ci étant (apparemment) mal 
rangée, elle devient le point de départ de catastrophes toutes plus folles les unes 
que les autres qui vont d’un pied coincé dans un pot de peinture à la 
destruction du cabanon de jardin ! Tout se passe en tutu, en costume de 
mariage et autour d’une flaque d’huile dans laquelle pataugent des clous.

Félix et Félicie font des bêtises est une série de livres créée par Stéphane 
Capelle et publiée aux éditions Une Cape et deux Ailes. Félix et Félicie sont 
deux enfants qui font beaucoup de bêtises et qui prouvent dans ce premier 
tome de leurs aventures que leur maman a de bonnes raisons d’être angoissée 
et que la colère de leur papa est parfois justifiée. Bien que cet ouvrage de 
quatre-vingt pages plonge le lecteur dans un cas extrême, il lui rappelle 
combien faire des bêtises est naturel et important. Les bêtises sont synonymes 
de questionnement et d’apprentissage. Elles forgent aussi d’importants 
souvenirs. Elles sont motivées par l’envie de réponse, génèrent la 
débrouillardise, font définitivement partie de l’épanouissement personnel. Pour 
se rendre compte qu’elles peuvent aussi parfois ne pas avoir de limite – mais ne 
sont-elles tout de même pas préférables aux écrans ? – pour s’amuser et pour 
être touché, ce petit livre est idéal. À lire seul, entre frères et sœurs pour s’en 
inspirer, ou en famille. C’est l’éclat de rire et le dialogue garantis ! Le texte est 
agrémenté d’illustrations qui le rendent encore plus vivant et drôle.

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/2016/04/09/felix-et-felicie-font-des-betises/
https://entrelespages.wordpress.com/


Je suis Chocolat !
Résumé :
Rafael est né sur l'île de Cuba, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Fils d'esclaves en fuite, le petit Rafael est témoin 
de la mort de sa mère, alors qu'elle le tenait dans ses bras. Aussitôt, son père l'emmène et le met en sécurité chez la 
Vieille Jaba. Mais alors que le garçon est âgé d'une dizaine d'années, elle le vend à un marchand portugais. Sur le bateau 
qui l'emmène vers l'Europe, Rafael sauve et soigne une mouette blessée. Habana devient une amie fidèle et précieuse. 
Arrivé à Bilbao, Rafael rencontre Trompette avec qui il forme un premier duo remarqué. Rafael est engagé pour partir 
en tournée dans toute l'Europe, même s'il est cantonné à un rôle de manutention au Nouveau Cirque. Pourtant, de 
manière totalement imprévu, Rafael fait la joie du public lors d'une course-poursuite avec une mule. Le directeur du 
Nouveau Cirque veut que Rafael soit clown, un clown que les spectateurs ont surnommé Chocolat, en raison de sa peau 
noire.

***

Les enfants aiment le cirque et les clowns qui les font tant rires par leurs mimiques et leurs facéties. Alors que le cirque 
prend son envol en France dès le début du XIXe siècle, les artistes sont tous des Blancs. Fuyant une vie d'esclave sur l'île 
de Cuba, le petit Rafael pense enfin accéder à la liberté en étant racheté par un marchand portugais. Excellent danseur, 
Rafael est remarqué par un artiste de cirque déjà très connu à l'époque : Tony Grice. Et c'est grâce à cette rencontre 
qu'une belle carrière s'ouvre devant lui. Comme il en rêvait, Rafael accède à la notoriété, en devenant le clown Chocolat. 
Engagé au Nouveau-Cirque, il forme un duo incroyable avec le clown anglais Footit. Mais Rafael est Noir et à la Belle 
Epoque, le racisme est encore très présent dans une grande partie de la société, surtout dans les classes aristocrate et 
bourgeoise, comme en témoignent les journaux de l'époque.

Parcours romancé du clown Chocolat, ce livre jeunesse a ce côté historique qui met en lumière le Paris de la Belle 
Epoque, l'essor des loisirs de divertissement, la société française et ses mentalités racistes qui ont encore la vie dure, 
malgré l'abolition de l'esclavage en 1848. Rafael souffre des paroles blessantes omniprésentes dans la presse, alors que ses 
numéros avec Footit visent justement à dénoncer ouvertement cette situation ! Les spectateurs rient, oui, mais ne 
comprennent et n'analysent même pas ce qu'ils voient et entendent. Entouré de sa mouette Habana et de ses amis Marie, 
Eugène et Suzanne qui deviendront rapidement sa seconde famille, il parvient à surmonter sa souffrance et à profiter de 
la belle vie qui s'ouvre à lui. Portée par la douce plume de Bénédicte Rivière, cette histoire fait revivre un homme de 
talent, qui a marqué l'histoire artistique de la fin du XIXe siècle, a été le premier clown thérapeute en hôpital mais est 
pourtant mort dans l'anonymat le plus total en 1917, à Bordeaux.

Isabelle, site Histoire d'en lire

http://www.histoiredenlire.com/


Coups de cœur

L'avis d'Ingrid L'avis d'Ingrid
L'avis de Karine

L'avis de Karine L'avis de Pauline

L'avis de Pauline

https://milleetunepages.com/2016/03/23/le-dernier-songe-de-lord-scriven-deric-senabre/
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2016/02/28/33440006.html
http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2016/03/05/33468885.html
https://milleetunepages.com/2016/03/29/les-petites-reines-de-clementine-beauvais/
https://milleetunepages.com/2016/03/23/le-dernier-songe-de-lord-scriven-deric-senabre/
https://entrelespages.wordpress.com/2016/03/14/la-guerre-des-mercredis/
https://entrelespages.wordpress.com/2016/03/22/broadway-limited-tome-1/


Le complexe du papillon
Mathilde est une adolescente pleine de vie qui collectionne les fous rire avec son amie Louison. 
Passionnée de course, elle est aussi une athlète qui rêve de records. Même si en ce moment, à la 
maison, elle et ses parents, qui tiennent une ferme et qui ne sont pas vraiment disponibles pour leur 
fille, sont en train de faire le deuil d’Ama, la grand-mère de Mathilde. Dans quelques semaines, la 
jeune fille est invitée à un mariage auquel sera également présent Jim, un garçon pour lequel elle 
craque. En allant essayer une robe pour l’occasion, elle se trouve tout à coup trop grosse et décide 
de faire un régime pour être plus élégante dans sa tenue de fête.

Pourquoi Cara Delevingne aurait un thigh gap parfait ? Pourquoi Cézanne, une de ses camarades 
de classe, réussirait à perdre tous ses kilos en trop le temps des grandes vacances et deviendrait la 
fille la plus sexy de l’établissement et qu’elle n’aurait pas droit à sa métamorphose ? Mathilde se 
met alors dans la peau d’une chrysalide qui n’attend qu’une chose : devenir un beau papillon. 
Malheureusement, elle tombe dans une spirale sans fin. Dans ce qu’elle va bien être obligée de 
nommer : l’anorexie mentale.

Annelise Heurtier traite ce sujet grave avec toute la délicatesse et la justesse que le lecteur lui 
connaît. Son ouvrage évoque les insensés codes de la mode face à l’unicité de chacun. La facilité 
avec laquelle tout le monde peut en venir à se détester à cause d’eux. Et combien il est donc facile 
de tout simplement se détruire. Cette maladie demande à ce que l’entourage soit présent et patient. 
Ici, Mathilde se rapproche de sa mère avec laquelle elle n’avais jamais vraiment réussi à 
communiquer et peut compter sur le soutien de Louison. Car il y a aussi une lumière qui brille très 
fort au milieu de cette obscurité. Une lumière qui sera plus forte que tout. C’est la vie qui trouve 
toujours un chemin. C’est l’espoir qu’il ne faut jamais abandonner. Quel roman touchant, pudique 
et positif que Le complexe du papillon 

Pauline, Blog Entre Les Pages
L'avis de Karine, Blog Mille et une pages

https://entrelespages.wordpress.com/
https://milleetunepages.com/2016/04/07/le-complexe-du-papillon-dannelise-heurtier/


Cœur poivré
Synopsis :
Deux histoires des garçons chocolat, celle de Jamie qui tombe amoureux d’Ellie, délaissant Skye malgré 
lui. Et celle de Stevie qui n’a pas revu Coco depuis des mois et qui a le trac de la revoir pour le jour de 
l’an.

***

Je tiens comme d’habitude à souligner la beauté de ce roman. Je trouve toujours le design choisi aussi 
mignon et gourmand. Comme à chaque fois, la fin du livre contient des idées recettes ainsi que des tests 
et autres bricolages.
Quant au contenu du roman, il y a deux histoires comme dans cœur sucré.La première se concentre 
sur Jamie et Skye. Elle n’apporte pas grand chose, puisque nous savions déjà que Skye n’était plus avec 
Jamie après Coeur Cookie. C’est un tome qui revient donc plus en détail sur leur séparation, et qui 
explique d’avantage pourquoi Jamie s’est éloigné de Skye.

Je dois dire que si j’ai aimé retrouvé l’univers des filles au chocolat ainsi que l’écriture de l’auteure, cette 
première histoire m’a laissé un goût d’inachevé, tout va trop vite. La seconde histoire se concentre sur 
Stevie qu’on avait rencontré dans Cœur Coco.  Cette histoire est très intéressante, car nous apprenons 
enfin ce qui s’est passé pour Stevie et sa famille durant l’année écoulée. C’est également un plaisir de 
voir comment l’amitié très forte qui unissait Stevie et Coco va évaluer.

Cette seconde histoire même si elle est courte, m’a énormément plu. Alors oui, elle est un peu fleur 
bleue, mais qu’est ce que ça fait du bien de retrouver toute la famille Taberly et leurs amis. En bref, je 
suis toujours autant ravie de découvrir la suite des aventures de la famille Taberly. A chaque fois je 
pense avoir lu le dernier tome, et j’ai la joie d’apprendre qu’il y en a soit un nouveau, soit un petit 
bonus. Est ce que ce sera le cas encore une fois ? Moi je suis pour !!!!
 

Karine, Blog Mille et une pages
L'avis de Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/2016/03/05/coeur-poivre/
https://milleetunepages.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2016/03/05/coeur-poivre/


Catherine Cuenca chez Bulles de Savon
Le naufragé de la Méduse

Mélia est la fille d’un marin disparu en mer lors du naufrage de la frégate la 
Méduse. A Paris, en 1818, elle et sa tante, Césarine, sont au service de Théodore 
Géricault qui travaille à un tableau sur la tragédie. Celle-ci est survenue deux ans 
auparavant et a coûté la vie à cent cinquante hommes. Le peintre est assisté de 
Louis, son apprenti, reçoit « des survivants du naufrage pour recueillir leurs 
témoignages » et « se procure des morceaux de cadavres dans l’hôpital voisin » dans 
le but de rendre son travail le plus réaliste possible. Mais ce drame si inspirant est 
également le cœur de dangereux secrets et Géricault reçoit bientôt des lettres de 
menace dans lesquelles on le somme de mettre fin à son projet. Il est pourtant 
décidé à aller jusqu’au bout. Mélia a peur de ce qui pourrait leur arriver à tous dans 
la maisonnée mais soutient son maître. Impliquée plus qu’elle ne le voudrait dans 
cette dangereuse histoire, elle n’est pas au bout de ses surprises…

Le naufragé de la Méduse évoque donc les mystères qui entourent la perte de la 
Méduse et l’élaboration du tableau connu sous le nom Le radeau de la Méduse. A 
des réalités historiques, Catherine Cuenca a greffé des éléments et des personnages 
de fiction entraînants. Mélia, la première, n’a pas existé. Elle est métisse, une idée 
qui répond au fait que Géricault s’opposait à l’esclavage. Sur sa toile, il a d’ailleurs 
représenté « des hommes noirs aux côtés d’hommes blancs, dont certains se 
tiennent le main ». L’histoire d’amour soi-disant impossible entre Mélia et Louis 
apparaît alors aussi comme un combat pour la liberté. L’un des deux que mène 
Mélia, l’autre étant de tout savoir sur les conditions dans lesquelles son père est 
mort. C’est en à peine deux cent pages et avec une plume aussi fluide que riche que 
l’auteur de La prophétie des Runes et du Mystère de la Tête d’Or, entre bien 
d’autres, plonge ses lecteurs dans une aventure historique qui ne connaît aucun 
temps mort. Une entreprise parfaite qui captive de la première à la dernière page, 
qui étonne et qui est complétée par quelques pages très utiles pour démêler la 
fiction et la réalité. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

Mais aussi :

https://entrelespages.wordpress.com/2016/03/30/le-naufrage-de-la-meduse/
https://entrelespages.wordpress.com/2016/04/06/eldorado-le-tresor-de-la-cite-perdue/
https://entrelespages.wordpress.com/


Bonne lecture à tous ! Rendez-vous à la fin du mois 
de Juin pour une sélection de livres pour les vacances ! 

Les Loupiotes


