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ORPHÉE DANS LA CITÉ / ICARE SUR LES TOITS
  -:HSMILC=[WVXU\:

Illustré par Marta ORZEL

La cité Olympe, il y a ceux qui l’aiment et ceux qui la détestent. Orphée, elle, elle l’adore ! Mais ce qu’elle aime par-
dessus tout ce sont ses habitants : monsieur Sisyphe, le concierge ; les copains de sa sœur Eurydice et leur groupe de 
métal Hadès. Et même Icare, le garçon un peu bizarre et si discret qui envoie du haut de son immeuble des avions 
en papier. Un jour, alors qu’elle descend chercher sa soeur dans les sous-sols de son immeuble, elle découvre trois 
chiots. Maintenant, elle a une mission, trouver une maison pour chacun d’entre eux !

Icare, lui, c’est tout l’inverse d’Orphée, il ne rêve que d’une chose : s’envoler loin de la cité Olympe, comme les 
avions en papier qu’il fait voler. Mais pour aller où ? Peut-être juste rentrer chez lui, dans son pays natal, là-bas, loin
de sa tour. Un jour, alors qu’il est sur les toits, il découvre un oiseau entravé dans des câbles. Le garçon a maintenant 
lui aussi une mission…

Un boomerang drôle et tout en finesse qui joue avec la mythologie grecque et se joue des clichés sur les cités.

Mev 04/11/2020 / 12 cm X 17 cm / 48 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-8126-2130-7

Benjamin Desmares est né dans la Manche en 1970 et vit actuellement en Bretagne. 
Après avoir fait des études d’arts plastiques, il est aujourd’hui encadrant technique dans 
un chantier d’insertion spécialisé dans l’artisanat des arts et du spectacle. 
Il est l’auteur de plusieurs romans aux éditions du Rouergue en adulte et en jeunesse dont 
le roman pour adolescents, Des poings dans le ventre, récompensé par la Pépite des romans 
au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2017.
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