Shaaka. tome 14
Livre
Cordurié, Sylvain. Auteur | Poupard Jean-Charles
Edité par Soleil. Toulon - 2021
Longtemps, Shaaka a oeuvré pour le Margrave Egilon. Mais lassée de risquer sa peau,
elle a quitté son employeur. Jusqu'au jour où Egilon vient la trouver. Pour s'emparer
d'un gisement d'or en Ourann, il a fait empoisonner des points d'eau et a causé la mort
de nombreux orcs, s'attirant les foudres d'un orc légendaire. Pour sauver sa fille, il veut
que Shaaka lui fasse quitter l'île d'Enghien.
Voir la série «Orcs et gobelins»
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Guerres de Zeus (Les)
Livre
Ferry, Luc | Bruneau, Clothilde
La bataille épique qui précéda le règne de Zeus. Enfin débarrassés des titans qui
régnaient auparavant sur Terre, Zeus, Poséidon et Hadès s’apprêtent à se partager le
monde. L’un héritera du ciel, l’autre des mers et le dernier du royaume sous terre. Mais
c’était sans compter sur la velléité des Géants, ces êtres primordiaux bien déterminés à
venger leurs frères et à régner sur l’Olympe. Leur victoire semble assurée et d’autant
plus lorsque Gaïa décide de leur prodiguer l’invulnérabilité… Epaulé par son fils
Héraclès, l’inébranlable Dieu du ciel devra engager sa toute-puissance dans la bataille
pour sauvegarder l'équilibre du cosmos. L’adaptation grandiose d’une des batailles
fondatrices de la mythologie grecque, retranscrite dans toute son intensité. Aux pieds
de l’Olympe se joue le sort de notre civilisation et bien plus encore.
Voir la série «La sagesse des mythes»
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Sisyphe & Asclépios
Livre
Ferry, Luc | Bruneau, Clothilde
Ils ont osé défier la mort. Fils d’Apollon et de Coronis, Asclépios vient au monde tandis
que le corps inerte de sa mère brûle sur un bûcher. In extremis, le père sauve l’enfant et
décide de le confier au centaure Chiron. Au fil des années, les compétences
d’Asclépios en matière de médecine deviennent extraordinaires. Sa réputation parvient
jusqu’à l’Olympe et Athéna décide de le récompenser en lui offrant le sang d’une
Gorgone, capable de ramener les morts à la vie. Mais en privant le royaume d’Hadès de
nouveaux arrivants, Asclépios va s’attirer les foudres de l’Olympe... Fondateur de
Corinthe, Sisyphe est un homme rusé, prêt à tout pour défendre sa vie et faire
prospérer sa cité. Après avoir obtenu pour sa ville une fontaine qui ne tarit jamais, son
intelligence lui permet d’esquiver les condamnations mortelles de Thanatos et de
Hadès. Mais, Sisyphe le sait, faire preuve d’une telle arrogance ne pourra se payer
qu’au prix d’un châtiment éternel.
Voir la série «La sagesse des mythes»
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Dédale et Icare
Livre
Ferry, Luc
Edité par Glénat. Grenoble - 2018
Quelque temps après avoir été couronné roi de Crète, Minos ordonne à Dédale de
construire le Labyrinthe pour y enfermer le monstre à qui sa femme a donné le jour.
Mais lorsqu’il apprend que l’architecte l’a trahi en permettant la fuite de sa fille Arianne,
il décide de l’enfermer dans sa propre création en compagnie de son fils, Icare,
condamnés à errer jusqu’à la mort dans la prison la plus élaborée jamais conçue.
L’ingénieux Dédale a pourtant une idée géniale : s’envoler à l’aide de plumes collées
sur leur dos. Mais avant cela, il met en garde Icare : ne pas voler trop près du soleil,
sous peine de se brûler les ailes…
Voir la série «la sagesse des mythes - D…
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Oedipe
Livre
Ferry, Luc
Edité par Glénat. Grenoble - 2018
Thèbes. Pour éviter la chute du royaume, le roi Laïos et sa femme Jocaste n’ont d’autre
choix que d’exposer leur nouveau-né sur le mont Cithéron, l’abandonnant à une mort
certaine... Contre toute attente, le bébé est sauvé et recueilli par le roi de Corinthe.
Élevé tel le fils qu’il n’a jamais eu, Œdipe grandit alors à l’abri du tragique secret de ses
origines. Mais le jour où un homme l’accuse d’avoir été adopté, le jeune prince décide
pour en avoir le cœur net de consulter l’oracle de Delphes. Ce que celle-ci lui révèle
s’annonce plus terrible encore : Œdipe est condamné à tuer son père et épouser sa
mère. Prenant la fuite pour éviter qu’une telle prophétie s’accomplisse, il ne fait qu’en
précipiter la funeste réalisation...
Voir la série «la sagesse des mythes - O…
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Antigone
Livre
Ferry, Luc
Edité par Glénat. Grenoble - 2017
« Ô malheureuse enfant d'un père malheureux ! » Bravant l’interdit du roi de Thèbes,
Antigone, fille d’Œdipe, choisit d’enterrer son frère rebelle, s’exposant ainsi à la peine
de mort. Il n’y a pour elle aucune alternative : elle ne fait qu’accomplir son devoir et
prouve ainsi sa loyauté envers son parent et les dieux. Mais le roi Créon, son propre
oncle, n’a lui pas l’intention de bafouer la loi des hommes, et condamne de fait sa
nièce... La collection « La Sagesse des mythes » accueille ce texte fondateur de la
philosophie qui illustre, selon le mot de Hegel, le conflit inéluctable et tragique de deux
personnages « unilatéraux », c’est-à-dire légitimes dans leurs vues mais incapables de
comprendre, ou en tout cas d’accepter, le point de vue de l’autre.
Voir la série «la sagesse des mythes - A…
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Dionysos
Livre
Bruneau, Clothilde
Edité par Glénat. Grenoble - 2018
Fils de Zeus et de Sémélée, une mortelle de Thèbes, Dionysos est né dans des
circonstances aussi exceptionnelles que dramatiques. Grandissant en secret auprès
des dieux, protégé du courroux d’Héra, il passera la première partie de son existence à
trouver la place qui lui est due en parcourant le monde. Son culte sera caractérisé par
de grandes cérémonies orgiaques auxquelles se livreront ses cohortes de fidèles
féminines. Mais si Dionysos sait se montrer bon envers les siens, leur offrant le savoir
de la culture du vin et le plaisir de s’abandonner à leurs pulsions, il sera impitoyable
avec ses ennemis ou ceux qui ne reconnaissent pas sa nature divine, les faisant
plonger dans une folie meurtrière et autodestructrice. Aussi craint que respecté,
Dionysos, dieu de la vigne et des excès, est probablement l’une des divinités les plus
fascinantes et les plus insaisissables de toute la mythologie grecque. Ce nouvel album
de la collection « La Sagesse des mythes » nous offre les clés pour mieux comprendre
les origines et la nature profonde de cette figure majeure du Panthéon.
Voir la série «la sagesse des mythes - D…
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Prométhée et la boîte de Pandore
Livre
Ferry, Luc
Edité par Glénat. Grenoble - 2018
Mont Olympe. La guerre contre les Titans vient de s’achever. Mais l’euphorie de la
victoire laisse vite place à l’ennui, et les dieux ont besoin de se trouver une nouvelle
occupation. Aussi Zeus a l’idée d’une source de divertissement infinie, en constante
évolution : la vie ! Il charge un fils de Titans, Prométhée, de sa conception en créant les
mortels. Mais très vite, celui-ci imagine une espèce qui dépasserait toutes les autres.
Une espèce à qui il donnerait un pouvoir rivalisant avec celui des dieux. Quitte à
s’attirer les foudres de Zeus... Symbole de l’apport de la connaissance aux hommes, le
mythe de Prométhée est l’un des mythes fondateurs de la civilisation européenne.
Voir la série «la sagesse des mythes - P…
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Orphée et Eurydice : précédé de Déméter et perséphone
Livre
Ferry, Luc
Edité par Glénat. Grenoble - 2018
Fils du roi Œagre et de la muse Calliope, Orphée est génie de la musique et de la
poésie. Par les accents de sa lyre, cadeau du dieu Apollon, il est capable de charmer
n’importe quoi, et même d’attendrir les bêtes les plus sauvages. En revenant d’une
expédition aux côtés des argonautes, il fait la rencontré d’Eurydice, une Dryade, dont il
tombe éperdument amoureux. Mais peu de temps après leur mariage, la belle se fait
mordre par un serpent, meurt instantanément et tombe aux enfers. Fou de chagrin,
Orphée devient prêt à tout pour sauver sa bien-aimée. Jusqu’à aller chercher au cœur
du royaume d’Hadès s’il le faut… Précédé du mythe de Déméter et Perséphone (à
l’origine du phénomène des saisons chez les Grecs), ce nouvel album de la Sagesse
des mythes vous conte ni plus ni moins que l’une des plus célèbres histoires d’amour
du monde.
Voir la série «la sagesse des mythes - o…
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Narcisse et pygmalion
Livre
Ferry, Luc
Edité par Glénat. Grenoble - 2018
L’inconcevable beauté de Narcisse est un enchantement pour les yeux mais un poison
pour l’âme. Ses prétendants sont nombreux, mais Narcisse est aussi beau qu’il est
exécrable. Son égo surdimensionné lui fait regarder le monde de haut et considère que
personne n'est assez bien pour lui... Pas même la nymphe Écho dont il refuse les
avances avec mépris. Un geste insolent qui va attirer sur lui la colère divine...
Pygmalion, lui, se passionne pour la beauté des figures qu’il sculpte chaque jour dans
le bois et le marbre. Son attention se porte exclusivement sur son travail et, il finit par
tomber éperdument amoureux de Galatée, une de ses œuvres. Alors que cette étrange
passion est moquée par son entourage, Aphrodite, déesse de l’Amour, la considère
avec douceur. Grâce à elle, la singulière inclination de Pygmalion sera pleinement
contentée, car Aphrodite offrira le plus beau des cadeaux à Galatée...
Voir la série «la sagesse des mythes - N…
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Thésée et le minotaure
Livre
Ferry, Luc
Edité par Glénat. Grenoble - 2016
Au royaume de Trézène, le jeune, beau et brillant Thésée apprend qu’il n’est pas que le
fils de Poséidon, mais aussi celui d’Égée, souverain d’Athènes. Alors qu’il se rend à
pied à la cité mythique, il terrasse en chemin une multitude de monstres, devenant une
légende avant même d’atteindre son but. Mais lorsqu’il rencontre enfin son père, il
découvre que celui-ci est la proie d’un odieux chantage. Tous les neuf ans, Minos, roi
de Crète, exige d’Égée un sacrifice pour lui épargner la colère de Zeus : sept jeunes
hommes et sept jeunes filles doivent être jetés en pâture au Minotaure au cœur du
Labyrinthe. Pour y mettre un terme, Thésée est prêt à affronter la redoutable créature.
Son plus grand défi l’attend...
Voir la série «la sagesse des mythes - T…
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La bonne, la brute et la truande. tome 2
Livre
Le Gouëfflec
Edité par Fluide glacial. Paris - 2019
En deux mots : Cornelia et Lindbergh filaient le parfait amour jusqu'à ce que la routine
du quotidien vienne s'en mêler, mais pas le temps de s'apitoyer ! Cornelia devenue
shérife, se lance à la poursuite d'un cirque itinérant qu'elle soupçonne d'avoir kidnappée
un jeune garçon. Lindbergh quant à lui refuse d'attendre sagement madame à la maison
et se jette à sa poursuite. Dans Mondo Reverso, les codes sont bousculés : les femmes
font la loi à coup de flingue et de peignées mémorables à en faire pâlir Clint Eastwood
quand les hommes se contentent de les épouser ou de vendre leurs charmes parés de
leurs ombrelles et de leurs décolletés plongeants.
Voir la série «Mondo Reverso»
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Cornelia et Lindbergh. tome 1
Livre
Le Gouëfflec
Edité par Audie. Paris - 2017
Comme toutes les femmes dans ce désert de l'Arizona, Cornelia mène le monde du bout
de son revolver. Rencontrant Lindberg, le mari taciturne d'une banquière, elle le
convainc de l'accompagner dans la quête d'un filtre indien qui inverserait les rôles des
sexes dans la société. Un western transgenre à travers les grands espaces américains.
Voir la série «Mondo Reverso»
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Un pilote de l'alabama. tome 1
Livre
Djian, Philippe | PRSD
Edité par Vents d'Ouest. Issy-les-Moulineaux - 2020
Tuskegee, Alabama, fin des années quarante. Bessie Bates est passionnée d’aviation.
Tous les jours, depuis trois ans, elle se rend à l’aérodrome dans l’espoir de passer son
brevet de pilote. Sauf que Bessie est une femme, et elle est noire. Et dans l’Amérique
ségrégationniste, difficile pour elle de faire valoir sa capacité à piloter son propre
appareil…Alors quand elle reçoit un jour par la poste la plaque de son père, héros de
guerre disparu en vol en Europe, elle décide de tout mettre en œuvre pour retrouver sa
trace. Première escale : Paris, où elle est embauchée comme copilote par une
compagnie de fret. Aux côtés de Lulu, vétéran bourru, Bessie gagne des heures de vol,
de l'assurance et de l’expérience. Le ciel sera dès lors le théâtre de son destin…
Découvrez le destin de Liberty Bessie : la reine du ciel ! Une saga d’aviation au parfum
d’histoire, mais surtout d’aventure, librement inspirée des faits d’arme des « Tuskegee
Airmen », groupe de pilotes afro-américains originaires de Tuskegee et qui se distingua
lors de la Seconde Guerre mondiale.
Voir la série «Liberty Bessie»
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Sur la trace des Maylaros, tome 2. tome 2
Livre
Djian, Philippe | PRSD
Edité par Vents d'Ouest. Issy-les-Moulineaux - 2020
Bessie est toujours à la recherche de son père disparu pendant la Seconde Guerre
mondiale. Son enquête la mène à Tripoli, où un ferrailleur aurait entendu parler de lui.
Mais pour continuer sa quête, elle n’a pas le choix, elle doit changer d’appareil. Son
dévolu se jette alors sur un vieil hydravion... Découvrez le destin de Liberty Bessie : la
reine du ciel ! Une saga d’aviation au parfum d’histoire, mais surtout d’aventure,
librement inspirée des faits d’arme des « Tuskegee Airmen », groupe de pilotes afroaméricains originaires de Tuskegee et qui se distingua lors de la Seconde Guerre
mondiale.
Voir la série «Liberty Bessie»
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Diplomatie, tome 2 . tome 2
Livre
Nury, Fabien
Edité par Dargaud. Paris - 2017
En 1960, après quatre-vingts ans passés sous la domination coloniale belge, le Congo
proclame son indépendance ; moins de deux semaines après, la riche province minière
du Katanga fait sécession. Le Congo et le Katanga entrent immédiatement en guerre ;
au cœur du conflit : la possession des territoires miniers. De nombreux massacres et
exodes de civils s'ensuivent. L'ONU impose alors sa médiation et l'envoi de Casques
bleus sur place… Dans le même temps, une horde d'ignobles mercenaires est recrutée
pour aller libérer les exploitations minières occupées… Et un domestique noir, Charlie,
tord le cou au destin en mettant la main sur un trésor inestimable : 30 millions de dollars
de diamants… ce qui fait de lui le Noir le plus recherché du Katanga.
Voir la série «Katanga»
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Dispersion, tome 3. tome 3
Livre
Nury, Fabien
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Le Katanga est aujourd'hui une province du Congo. Fabien Nury et Sylvain Vallée
revisitent un moment clé de son histoire très contrariée, dans les années soixante... On
y rencontre des mercenaires sans foi ni loi, des hommes politiques corrompus jusqu'à
l'os, des anciens nazis, des victimes annoncées... Aucun idéalisme dans ce récit violent,
iconoclaste et pour autant jubilatoire, qui aborde sans concession les sujets du racisme
et de l'argent.
Voir la série «Katanga»
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Diamants, tome 1. tome 1
Livre
Nury, Fabien
Edité par Dargaud. Paris - 2017
En 1960, après quatre-vingts ans passés sous la domination coloniale belge, le Congo
proclame son indépendance ; moins de deux semaines après, la riche province minière
du Katanga fait sécession. Le Congo et le Katanga entrent immédiatement en guerre ;
au coeur du conflit : la possession des territoires miniers. De nombreux massacres et
exodes de civils s'ensuivent. L'ONU impose alors sa médiation et l'envoi de Casques
bleus sur place. Dans le même temps, une horde d'ignobles mercenaires est recrutée
pour aller libérer les exploitations minières occupées. Et un domestique noir, Charlie,
tord le cou au destin en mettant la main sur un trésor inestimable : 30 millions de dollars
de diamants, ce qui fait de lui le Noir le plus recherché du Katanga.
Voir la série «Katanga»
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Dieu voue le rendra. tome 3
Livre
Maëster
Edité par Glénat. Grenoble - 2020
Vous en connaissez beaucoup des bonnes soeurs qui fument les pétards et portent des
rangers vousoe Soeur Marie-Thérèse des Batignolles est de celles-là. En fait, c'en est
même l'unique exemplaire terrestre... Il faut avouer qu'elle taquine également la bouteille
et a une façon bien à elle de satisfaire le Seigneur. Forte en gueule, ne craignant ni
Dieu, ni Diable, elle cogne et jure plus vite que son Nom d... Un dessin superbe et une
Sacrée Pinte de bonne humeur.
Voir la série «Soeur Marie-Thérèse»
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Catastrophe, sœur Marie-Thérèse a le sida ! Il faut dire qu’avec la vie de dépravée
qu’elle mène, ça lui pendait au nez. À moins que ce ne soit une histoire de sang
contaminé et la faute de Jésus, le jardinier portugais du couvent. C’est vrai, après tout,
c’est le sien qu’on boit à la messe tous les jours ! Et en plus il donne mal au crâne…
Voici déjà le tome 2 des aventures de la bonne sœur la plus rock n’roll de la bande
dessinée – entrées au catalogue Glénat à partir du tome 6 – intégralement republiées
en grand format et en couleurs ! Une nouvelle édition idéale pour apprécier dans les
meilleures conditions le dessin virtuose de Maëster, enluminé de fort belle manière par
Ruby.
Voir la série «Soeur Marie-Thérèse»
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Sœur Marie-Thérèse des Batignolles est une bonne sœur au caractère bien trempé
(dans l’alcool). Elle fume de l’herbe, aimerait faire des galipettes et n’a pas sa langue –
ni son direct du droit d’ailleurs – dans sa poche. La justice divine, elle l’applique à sa
manière, et c’est souvent à coups de Rangers dans les dents, mais toujours dans le
respect de Jésus – le jardinier portugais du couvent. Voici le tome 4 des aventures de la
bonne sœur la plus rock n’roll de la bande dessinée intégralement republiées en grand
format et en couleurs ! Une nouvelle édition idéale pour apprécier dans les meilleures
conditions le dessin virtuose de Maëster, et comprenant un cahier bonus inédit. Humour
irrévérencieux pour les potaches et les fidèles de toutes obédiences !
Voir la série «Soeur Marie-Thérèse»
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