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Myrmidon
dans l’antre du dragon

Lorsque Myrmidon enfile un déguisement, le 
monde qui l’entoure n’est plus le même...
Armé d’un bouclier, d’un casque et d’une épée, 
le voilà paré pour sa nouvelle aventure. Les 
dragons n’ont qu’à bien se tenir.

Les deux spécialistes de la bande dessinée 
jeunesse Loïc Dauvillier et Thierry Martin 
jouent avec les personnages comme avec les 
cases. Et ce jeu est impressionnant, surtout 
pour Myrmidon ! Avec son épée, qu’il apprend 
à manier avec dextérité, il interagit avec le 
contour de la case. La case devient décor à 
part entière. Un antre dans l’antre. 

Loïc Dauvillier
La Petite Famille, éd. de la Gouttière

L’Enfant cachée, Le Lombard
Mon copain secret, éd. de la Gouttière

L’attentat, Glénat
Hugo & Cagoule, éd. de la Gouttière

Thierry Martin
Le Roman de Renart, Delcourt

Paroles d’étoiles, Soleil
Au pays des ombres, Soleil

Le coin presse :
« Il s’agit donc d’une remarquable initiation au langage de la bande dessinée, qui rappelle un 
ouvrage d’Art Spiegelman : Jack et la boîte. Les deux albums présentent en fait plusieurs niveaux 
de lecture. Les enfants pourront s’amuser et les adultes y trouver une vraie réflexion sur le 9e art. » 
Silvia Santirosi (dBD)
« (...) le principal est d’éveiller l’imaginaire dans une thématique donnée, en une suite de péripéties 
certes oniriques, mais cohérentes et pas trop longues. » Benoît Cassel (Planetebd.com)
« Les deux auteurs dépeignent merveilleusement le monde de l’enfance, ses secrets et sa magie, 
monde que nous, adultes, avons bien sûr trop vite oublié. Heureusement que Myrmidon est là 
pour nous rappeler qu’il ne faut pas grand chose pour s’y replonger. » David Fournol (Une autre 
histoire)


