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Ouverture de la séance avec la pensée du jour :

On est efficace ou on l’est pas !
Valérie Téquila
Thème du jour :

Maître et apprenti
En images

Batman & Robin / Little Gotham
Scénariste : Nguyen Dustin, FRIDOLFS Derek
Dessinateur : Nguyen Dustin

Freaks’ Squeele

Profs et élèves à la Faculté des Etudes
Académique des Héros…
Florent MAUDOUX

Garulfo
Quand une grenouille apprend à être un prince charmant…

Scénario : Ayroles, Alain / Dessin : Maïorana, Bruno

Polina
La danseuse qui s’émancipe de son maître…
Auteur : Bastien Vivès
Illustrateur : Bastien Vivès

Le jour où le bus est parti sans elle
La quête de soi avec un maître, des maîtres du quotidien
Béka (Scénario), Marko (Dessinateur)

Les 7 vies de l’épervier
Scénario Patrick Cothias
Dessin André Juillard

La geste des chevaliers dragons
Chaque chevalier-dragon a son écuyère, et chacune a son choix
à faire…un choix de femme, un choix d’héroïne, un choix
politique….Une même mission, combattre les dragons et le
chaos, mais autant d’histoires différentes…

Princesse UGG

Auteurs : Ted Naifeh

Scénario, Dessin, Couleurs : Warren
Wucinich
A l’académie des princesses débarque
une princesse pas comme les
autres…décidée à apprendre ET à
rester elle-même !

Le maître d’armes
1537. Au fin fond des montagnes perdues du Jura, un envoyé de l'Église
exacerbe la haine religieuse de montagnards catholiques afin qu'ils lancent
une chasse à l'homme contre un jeune protestant et son guide. Leur crime ?
Vouloir faire passer une Bible traduite en français jusqu'en Suisse pour la
faire imprimer. Une hérésie ! Commence une traque impitoyable : à deux
contre trente, le destin du jeune homme et du vieux Hans Stalhoffer semble
scellé. Sauf que Hans n'est pas une proie comme les autres ; il est l'ancien
maître d'armes de François Ier... Et la proie est bien décidée à devenir le
chasseur.
Xavier DORISON
Léonard
On ne le présente plus, son disciple non plus !
Scénario : Bob de Groot (tomes 1 à 46) puis Zidrou
Dessin : Turk

Apprenti, mémoires d’avant-guerre
Bruno LOTH
Apprenti au chantier naval de Bordeaux

Et de l’avis unanime du groupe, l’éternel duo maître – apprenti…Merlin et
Arthur :
Chauvel, David (Scénario) Lereculey, Jérôme (Dessin)
Un tome pour chaque personnage de la légende arthurienne.
Dans l’esprit de la légende celtique « primitive ».

En mots
L’apprenti Epouvanteur, Joseph Delaney
Le septième fils du septième fils.
Entretien avec un vampire, Anne Rice
L’apprentissage d’une nouvelle vie ou plutôt d’une nouvelle mort.

Déracinée, Naomi Novik
L’apprentissage d’une sorcière.
Entretien avec un vampire, Anne Rice
L’apprentissage d’une nouvelle vie ou plutôt d’une nouvelle mort.
La première leçon du sorcier (L’épée de Vérité), Terry Goodkind
L’apprenti d’Araluen, John Flanagan
Il apprend à être autre.
La stratégie Ender, Orson Scott Card
L’apprentissage d’un chef de guerre.
Kushiel, J. Carey
Elle apprend à domestiquer sa marque, devient leur outil, pour finalement se
réapproprier sa vie. A partir du récit d’une vie axée sur la jouissance sexuelle dans la
douleur, le lecteur découvre au fil de l’eau une histoire éminemment politique.

A ce stade des présentations les pensées ont fusé :

Est-ce que tous les maîtres meurent un jour pour que l’apprenti puisse
rencontrer son destin ?
Pourquoi n’a-t-on pas d’histoire du point de vue du maître ?
Que ressent le maître quand l’apprenti le dépasse ?
L’apprenti peut, le maître sait.
L’Assassin Royal, R. Hobb
Apprendre à être un espion, un assassin, un prince ? Prix spécial à Ombre le maître et au
fou.
L’instinct du Troll, JC. Dunyach
Ou le stagiaire et le contremaitre.

Coup de cœur du groupe !
Le sang des 7 rois, R. Goddyn
Ou le maître devient apprenti au fil de sa traque.
Les rivières de Londres – le dernier apprenti sorcier, Ben Aaronovitch
La traque d’un tueur en série le conduit à découvrir un autre monde,
surnaturel…heureusement il trouvera son maître, l’inspecteur Nightingale, pour le guider.
Druide, Olivier PERU
Un druide, ses apprentis et des meurtres sanglants à élucider.

Le chant des Epines – Le royaume Rêvé (T1), A. TOMAS
La geste des jeunes nobles qui apprennent autour et avec la jeune reine pour consolider un
empire.

En mots et en images, les mangas !
Les gouttes de Dieu
Le fils naturel et le fils adoptif apprennent dans leur rivalité guidé par leur père le maître du
vin.
Le pacte des Yokai
Le maître est le chat, le chat est le maître…ou l’apprentissage du pouvoir sur les yokai.
Artelier
Les maîtres-artisan se révèlent héros ou assassins, et parfois créatifs !
Van Hellsing
En Angleterre, l'organisation secrète Hellsing agit pour protéger le pays des forces du mal,
dont les vampires.

En musique
Star Wars
Le cercle des poètes disparus
Avatar
Dirty Dancing (on ne laisse pas bb dans un coin)
2 cellos / score
Good Will hunting
Tous les matins du monde
Hightlander
Good Morning England
Léon

En musique et en images, les DVD !
Men in Black
Gran Torino
Million Dollar baby
Le maître de musique
Grand Budapest Hôtel
L’homme qui rit
Camille Claudel
Le garçon et la bête : où la bête sera son maître malgré elle…

Les maîtres que l’on choisit sont ceux que l’on aime le plus

