
Titre : Mytho story
Auteur : Roberson, Emily  
Editeur : Pocket jeunesse  
Collection :  
Date de parution : 2020  
ISBN : 978-2-266-29560-4  
Coût public : 17,90   €
Résumé : Ariane, 16 ans, est la fille du roi de Crète. Chaque 

année depuis dix ans, elle escorte quatorze jeunes 
Athéniens jusqu'à l'entrée du labyrinthe abritant le 
Minotaure, qu'ils viennent affronter pour une 
émission de téléréalité. Aucun n'en est jamais 
ressorti vivant. Cette année, les participants sont 
accompagnés de Thésée, le fils du roi Egée, dont 
Ariane ne tarde pas à tomber amoureuse. 
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Titre : La prophétie d'Ulysse. 1, Le réveil du monstre
Auteur : Pouilloux, David  
Editeur : Fleurus  
Collection : Lire en grand  
Date de parution : 2020  
ISBN : 978-2-215-17441-7  
Coût public : 12,90   €
Résumé : Depuis la disparition de son père Andros Kostas, 

un archéologue de renom, le collégien Ulysse 
Moreau est déterminé à le retrouver. Inquiet de 
cette absence prolongée, l'adolescent se rend au 
Louvre où son père devait donner une conférence. 
Ulysse apprend alors qu'il est l'un des trois enfants 
divins de la prophétie dont le rôle est de précipiter 
l'apocalypse. 
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Titre : 100 % bio. La mythologie grecque vue par deux 

ados
Auteur : Pichard, Tristan  
Editeur : Poulpe fictions  
Collection : 100 % bio  
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Date de parution : 2020  
ISBN : 978-2-37742-104-6  
Coût public : 11,95   €
Résumé : Théo a lancé une chaîne YouTube afin 

d'impressionner Sophia, son emploi du temps de 
collégien s'est donc alourdi. Tel Héraclès, il doit 
accomplir de multiples taches tout en faisant 
preuve d'astuce comme Ulysse et de courage 
comme Achille pour convaincre l'élue de son 
coeur. Une histoire pour découvrir les mythes 
grecs. 
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Titre : Clepsydre-sur-Saône
Auteur : Puard, Bertrand  
Editeur : Rocher  
Collection : Quêtes en enquêtes policier  
Date de parution : 2020  
ISBN : 978-2-268-10302-0  
Coût public : 12,90   €
Résumé : Après sa première aventure en compagnie d'Alicia

Cobblepot, Ewan Lahuppe se réveille dans un 
monde cauchemardesque où l'infâme Mickey 
Vermogen a pris le pouvoir, détruisant toutes les 
failles temporelles. Grâce à des cristaux pré-
taillés, les compagnons de Clepsydre-sur-Saône 
parviennent tout de même à voyager dans le 
temps. Leur quête les mène de la préhistoire à 
l'Antiquité. 
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Titre : Héros de légende. 4, Alexandre le Grand
Auteur : Merle, Claude  
Editeur : Bayard Jeunesse  
Collection : Héros de légende  
Date de parution : 2019  
ISBN : 979-10-363-0967-0  
Coût public : 6,50   €
Résumé : Les exploits d'Alexandre le Grand sont guidés par 

son héros de L'Iliade, Achille. Il se lance dans la 
conquête de l'Empire perse et, en quelques années,
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écrase de gigantesques armées, s'emparant de 
l'Asie Mineure, de l'Egypte, de la Syrie, de la 
Perse, de la Babylonie, jusqu'aux frontières de 
l'Afghanistan. Un roman d'aventures et une épopée
guerrière. 
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Titre : Maudit Cupidon. 1
Auteur : Palphreyman, Lauren  
Editeur : Hachette romans  
Collection : Maudit Cupidon  
Date de parution : 2019  
ISBN : 978-2-01-627052-3  
Coût public : 18,00   €
Résumé : Lila, 17 ans, découvre que les cupidons sont réels 

et qu'ils constituent une agence secrète 
d'entremetteurs. Or, celle-ci a désigné une âme 
soeur à la jeune femme en la personne de Cupidon
lui-même, le dieu de l'amour. Loin d'en être 
heureuse, Lila découvre bientôt un être ingérable, 
banni de la terre des décennies plus tôt. De plus, 
les relations entre humains et cupidons sont 
interdites. 
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