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La chanson de Renart

Volume 1, Le seigneur des entourloupes

Sfar, Joann (1971-....)

Blaise et Boron, deux chiens pèlerins,

racontent une histoire de Renart dans

laquelle ce dernier est précipité aux enfers.

Il assiste à un dîner de famille où se

retrouvent Merlin l'enchanteur, Marie de

France, le Diable et la Mort. Celle-ci dévoile

qu'elle veut détruire le monde. Renart

sollicite son seul ami, le loup Ysengrin, pour

contrer ce funeste dessein. Inspiré du

Roman de Renart.

16/09/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Comme des sauvages

Villeminot, Vincent (1972-....)

Emma retourne sur les lieux où son petit

frère Tom a été vu pour la dernière fois,

plusieurs mois auparavant. Elle le retrouve

sous le nom de Buck dans le Domaine, un

campement de jeunes gens qui vivent cachés

dans la forêt. Alors que l'adolescent veut que

sa soeur rejoigne cette étrange communauté,

Emma comprend bientôt que nul n'a le droit

de sortir vivant de cet endroit.

10/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

De l'autre côté du mythe

Ariadné

Boukri, Flora (1985-....)

Ariadné, ou Ariane, fille de Minos, roi de

Crète, raconte sa vie. Elle revient

notamment sur sa rencontre avec Thésée et

sur l'aide apportée afin qu'il sorte du

labyrinthe du Minotaure. Une série pour

découvrir la mythologie grecque à travers

ses figures féminines.

27/08/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et

mythologies

De l'autre côté du mythe

Penthesileia

Boukri, Flora (1985-....)

La reine des Amazones raconte les épisodes

marquants de son existence. Elle explique

les raisons qui l'ont poussée à quitter sa cité

et sa communauté de femmes pour

participer à la guerre de Troie, revient sur sa

relation avec Achille et décrit les

conséquences de la guerre sur les hommes,

qui peuvent abandonner tout sens commun

après avoir perdu un être cher.

12/11/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et

mythologies

Ma fureur

Downham, Jenny (1964-....)

Lexi vit avec sa mère et John, son beau-

père, un homme agressif qui ne supporte pas

la moindre erreur. L'adolescente s'emporte

vite lorsqu'il exerce son autorité et la

menace, provoquant chez elle des crises de

colère. Voyant sa mère malheureuse, Lexi

tente d'empêcher leur mariage.

05/11/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le syndrome du spaghetti

Vareille, Marie (1985-....)

Léa est une sportive de haut niveau.

Entraînée avec acharnement par son père,

elle ne rêve que de gloire. Par hasard, elle

croise Anthony, 17 ans, qui habite dans une

cité et mène une vie totalement différente de

la sienne. Pourtant, lorsqu'un drame frappe

l'adolescente, elle se tourne vers Anthony, le

seul qui semble en mesure de l'aider.

08/10/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans
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