RENARD À VÉLO
elle décide d’illustrer l’histoire d’une course
à vélo. La liberté qu’elle connaissait sur son
guidon laisse alors place au bonheur de peindre.
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CE MAGNIFIQUE CONTE GRAPHIQUE
NOUS OFFRE UN RÉCIT TOUCHANT
ET DRÔLE QUI EST UNE VÉRITABLE
ODE AU VÉLO
L’ILLUSTRATRICE
Graphiste dans l’édition jeunesse, Floriane
Ricard est amoureuse de la nature sauvage,
des sensations fortes, mais surtout du vélo.
Elle ne se sépare jamais de sa bicyclette. Mais
un jour, une blessure la contraint à y renoncer.
Pour maintenir ce lien si précieux avec sa passion,

L’AUTEUR
FibreTigre est l’auteur du texte. Un jour,
Floriane le rencontre au square Jean XXII,
qui jouxte Notre-Dame de Paris, et lui demande
d’imaginer une histoire avec un renard
et des vélos. Il écrit… Renard à vélo.
FibreTigre est un homme simple, qui raconte
des histoires. Il écrit aussi des jeux vidéo.
La légende raconte qu’il vit seul comme un
ours dans une grotte, sous la rue Mouffetard.
LE LIVRE
Renard à vélo est une histoire pleine de poésie
et d’humour, qui s’adresse aussi bien aux
adultes qu’aux enfants.
Son héros, un renard naïf et touchant, sort
de sa forêt pour découvrir le monde et la ville.
Il rencontre la communauté chaleureuse des
cyclistes, et noue des amitiés ; puis il se lance
dans une course incroyable et fantastique,

avec des étapes imaginaires sous l’eau
ou dans l’espace. Mais le cyclisme, c’est aussi
une course contre les autres : que l’on termine
premier ou dernier, on finit seul…
Ce livre provoque donc la réflexion :
est-ce que l’amitié peut s’épanouir dans
la compétition ? Dans la course de nos vies,
que reçoit le vainqueur ?

Pour en savoir plus : www.renardavelo.com
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