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Pour sa 8ème édition, "La BD s'invite à Rueil" met la Fantasy à l'honneur.
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En quête de Fantasy

Bandes dessinées jeunesse
<span class='spip_document_19801 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Ashrel
Scénario et illustrations de Valp
Delcourt
BDJ VAL A1 (réserver ces BD)

Pahn, un jeune palefrenier, rencontre par hasard Ashrel, un garçon introverti possédant le don de réveillerles morts.
Les deux compagnons sont entraînés dans de nombreuses aventures. Leur chemin les conduit vers la grande ville
d'Acromby, attaquée chaque jour par un dragon.
Valp, pseudonyme de Valentine Pasche, est une jeune femme qui signe ici sa deuxième série au scénario et à
l'illustration. L'histoire est riche en action et les personnages principaux, membres d'une même
famille ont des comptes à règler...
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Bone
Scénario et illustrations de Jeff Smith
Delcourt
BDJ SMI B1 (réserver ces BD)

Chassés de Boneville, les trois cousins Bone arrivent dans une forêt qui ne figure sur aucune carte, et découvrent un
monde où une guerre ancestrale est sur le point de reprendre. Ils sont projetés dans un
univers peuplé de dragons fumeurs de cigarettes, de rats-garous mangeurs de quiches, dans lequel vivent la jolie
Thorne et sa grand-mère, qui est capable de battre un troupeau de vaches à la course.
C'est en juillet 1991 que sort le premier épisode de Bone, comic book en noir et blanc de 24 pages, publié par «
Cartoon Books »... c'est à dire auto-édité par Jeff Smith. Il passera inaperçu, noyé parmi les
centaines de titres paraissant chaque mois aux Etats-Unis. Mais Smith est tenace et le bouche à oreille va faire
grimper les ventes.
Aujourd'hui, Bone est désormais un best-seller de l'auto-édition, une série largement récompensée et recommandée
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par diverses célébrités parmi lesquelles Will Eisner ou Neil Gaiman. Jeff Smith a obtenu le prix du meilleur cartoonist
à l'Harvey Award de 1997.
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Les enfants de la nuit : les Buggels Noz
Scénario de Alan Simon
Illustrations de Jean-Marie Michaud
Casterman
BDJ SIM B1 (réserver ces BD)

L'inquiétude est grande au pays des Buggels Noz, dans la forêt de Brocéliande. Ils sont persuadés que les Diddles
Noz veulent les envahir. Kiriel et Kwill sont envoyés en mission et vont devoir affronter de nombreux dangers.
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Les Chevaliers d'Emeraude
Scénario de Anne Robillart
Illustrations de Tiburce Oger
Casterman
BDJ ROB C1 (réserver ces BD)

L'empereur Amecareth veut repartir à la conquête des territoires des humains. Au royaume d'Emeraude, le vieux
magicien Elund, après avoir consulté les étoiles et pressenti le danger, partage son inquiétude avec le roi Emeraude
1er. Face à la menace, le roi envoie ses hommes à la recherche d'enfants possédant des pouvoirs magiques, qui
seront mis à l'épreuve pour devenir chevaliers d'Emeraude.
Reprenant dans une histoire inédite tous les ingrédients qui ont fait le succès des Chevaliers d'
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