
TOUTE LA MYTHOLOGIE EN BANDE DESSINÉE



UNE COLLECTION CONÇUE ET ÉCRITE PAR LUC FERRY

aconter avec exactitude et 

redonner leur sens originel aux 

grands épisodes de la mythologie grecque 

par la bande dessinée…

Voilà le défi que s’est lancé Luc Ferry 

avec La Sagesse des Mythes. Car ces récits 

passionnants, maintes fois adaptés 

en livres ou en films, portent aussi une 

puissante réflexion philosophique sur 

toutes les questions existentielles qui 

émaillent la vie des humains. 

Cette collection de bandes dessinées 

propose pour la première fois de rendre 

ces mythes accessibles à tous en revenant 

aux textes originels. 

Chaque récit, développé sur un ou 

plusieurs tomes selon sa richesse et sa 

profondeur, est éclairé de façon érudite 

par un cahier pédagogique situé à la fin 

de l’album et rédigé par Luc Ferry. 

L’objectif ? Allier divertissement et 

pédagogie pour répondre à cette 

question : pourquoi ces histoires fascinent 

l’humanité depuis toujours ?
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Né à Colombes en 1951, LUC FERRY, 
philosophe, fut ministre de la Jeunesse, de 
l’Éducation nationale et de la Recherche. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
traduits dans une quarantaine de langues 
étrangères. 
C’est à présent aussi en bande dessinée 
qu’il a choisi de transmettre son savoir. 

❝Les mythes grecs 
ne sont pas de simples 

récits d’aventure 
fantastiques, ils traitent 

déjà les thèmes 
les plus profonds dont 

la philosophie va  
 s’emparer. ❞

LA NAISSANCE DES DIEUX

Issus du chaos primordial, Gaïa, la terre, et Ouranos, 

le ciel, s’accouplent inlassablement, pour donner 

naissance aux premiers dieux du panthéon grec : 

les Titans, mais aussi les trois premiers Cyclopes 

(Foudre, Éclair et Tonnerre), ainsi que les Cent-

bras, des êtres immortels voués à la guerre et dotés 

d’une force sans égale. De peur qu’ils ne prennent sa 

place, Ouranos enferme ses enfants dans le ventre 

de leur mère, mais le cadet, Cronos, parvient à se 

libérer. Animé de la même crainte que son géniteur,  

ce dernier avale ses propres enfants, mais à nouveau 

le cadet, Zeus, réussit à s’échapper. Il libère ses frères 

et sœurs, et c’est alors que commence la guerre des 

dieux, entre les olympiens conduits par Zeus et les 

Titans guidés par Cronos, une guerre terrible dont 

l’enjeu est de savoir ce qui du chaos ou de l’harmonie 

l’emportera dans le cosmos…

➽ L’expression « UNE FORCE TITANESQUE » désigne 
une force surhumaine. C’est celle de ces premiers 
dieux dont la puissance et la taille gigantesques vont 
être affrontées par Zeus et les Olympiens au cours  
d’une guerre qui va durer dix années.

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Quelles ruptures et quelles 
continuités entre mythe et 
raison, entre religion 
et philosophie ?

PROMÉTHÉE
ET LA BOÎTE DE PANDORE 

La guerre des Olympiens contre les Titans vient 

de s’achever par la victoire des premiers, conduits 

par Zeus. Mais l’euphorie laisse bientôt place à 

l’ennui. Il ne se passe plus rien dans l’univers. 

Alors, pour distraire les dieux que la paix anesthésie 

lentement, Zeus demande à Prométhée de fabriquer  

les mortels afin que l’histoire et la vie reviennent dans  

le cosmos. Prométhée imagine donc une espèce qui, 

dotée du feu et des techniques, dépassera toutes 

les autres, ce qui va lui valoir les foudres de son 

commanditaire, convaincu que l’humanité menace 

désormais l’ordre du monde…

➽ L’expression « OUVRIR LA BOÎTE DE PANDORE » 
signifie s’exposer par une initiative imprudente à  
de graves dangers. Pandore, poussée par la curiosité, 
ouvrit un jour une jarre que Zeus avait remplie de maux 
pour punir les humains de leur arrogance. 

Quel est le propre  
de l’homme et quelle est 
sa place dans le cosmos ?



PERSÉE
ET LA GORGONE MÉDUSE

Les oracles ont prédit au roi Acrisios, désespérément 

en attente d’un petit-fils, que celui-ci provoquera sa 

mort. C’est pourquoi le souverain a fait enfermer 

sa fille Danaé dans un cachot aux murs de bronze. 

Mais la beauté de Danaé n’a pas échappé à Zeus… 

Pour fuir la colère d’Acrisios, la jeune femme et son 

fils Persée, héritier du puissant immortel, trouvent 

refuge sur l’île de Sériphos, où ils sont recueillis 

par le pêcheur Dictys, frère du roi Polydectès. 

Des années plus tard, quand ce dernier décide  

de prendre épouse, Persée, devenu adulte, promet 

de lui rapporter comme cadeau de noce la tête  

de la Gorgone Méduse, qui peut pétrifier quiconque 

croise son regard…

➽ L’expression « ÊTRE MÉDUSÉ » signifie rester pétrifié, 
sans voix. Elle trouve son origine dans le personnage  
de Méduse qui changeait en pierre tous ceux qui 
croisaient son regard.

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Peut-on, doit-on regarder 
la mort en face ? 

THÉSÉE
ET LE MINOTAURE

Au royaume de Trézène, le jeune et vaillant Thésée 

apprend qu’il n’est pas seulement fils de Poséidon, 

mais aussi celui d’Égée, souverain d’Athènes. 

Cependant, lorsqu’il rencontre enfin son père 

terrestre, Thésée 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 femmes doivent être jetés en pâture 

au Minotaure au cœur du Labyrinthe. Afin de 

mettre un terme à cet atroce rituel, Thésée se porte 

volontaire pour affronter la redoutable créature. 

Son plus grand défi l’attend…

➽ L’expression « FIL D’ARIANE » désigne un fil 
conducteur. Elle trouve son origine dans la bobine 
de fil qu’Ariane offrit à Thésée afin qu’il retrouve 
son chemin dans le Labyrinthe après avoir tué  
le Minotaure.

L’harmonie du monde 
peut-elle se passer  
de justice ? 

L’ILIADE
LA POMME DE DISCORDE - TOME 1/3

En face de la citadelle imprenable de Troie se tient 

l’armée grecque. Une terrible guerre dure déjà 

depuis dix ans...

Pour Ménélas, roi de Sparte, son honneur est en jeu 

puisque sa femme, la belle Hélène, lui a été enlevée 

par Pâris, un prince troyen.

Pour Agamemnon, le frère de Ménélas,  

c’est l’opportunité de prendre la cité mythique et 

d’étendre son empire.

Pour Achille, le plus valeureux des guerriers grecs, 

c’est l’occasion d’entrer dans la légende. Mais ces 

hommes, si puissants soient-ils, ignorent qu’ils ne 

sont que les pions des dieux...

➽ L’expression « POMME DE DISCORDE » signifie 
un sujet de dispute. Elle trouve son origine dans  
la vengeance de la déesse Éris. Furieuse de ne pas avoir 
été invitée à la noce de Thétis, elle jette une pomme d’or 
« à la plus belle », semant ainsi parmi les déesses une 
querelle qui mènera à la guerre de Troie.

L’ILIADE
LA GUERRE DES DIEUX - TOME 2/3

Pour mettre un terme aux combats qui s’éternisent, 

Grecs et Troyens décident d’envoyer chacun leur 

champion respectif : Ajax et Hector.

Mais les deux héros, de force égale, n’arrivent pas 

à se départager.

L’issue de la guerre de Troie semble bien incertaine, 

d’autant qu’Achille refuse toujours d’aller se battre... 

et que les dieux n’ont pas fini de venir y régler leurs 

querelles personnelles.

➽ L’expression « UN COMBAT HOMÉRIQUE » désigne 
un combat grandiose, une lutte à mort qui seule peut 
assurer une gloire éternelle à ceux qui ont le courage 
d’y prendre part. Elle est un des enjeux majeurs  
de l’héroïsme grec mis en scène dans l’Iliade.



L’ILIADE
LA CHUTE DE TROIE - TOME 3/3

Achille s’est enfin décidé à revenir dans la guerre 

pour affronter Hector, le prince troyen qui a pris  

la vie de son cousin Patrocle. La soif de vengeance 

du fils de Thétis est inextinguible, et le sillage 

de sang qu’il répand dans les lignes troyennes 

terrifiant. Mais à peine son ennemi massacré et 

humilié, Achille est à son tour abattu par la flèche  

de Pâris, le frère d’Hector, guidée par Apollon. 

Accablés par la mort de leur champion, les Grecs 

voient leur moral chuter au plus bas face à une 

cité qu’ils jugent désormais imprenable. Jusqu’au 

jour où Ulysse, l’homme aux mille ruses, élabore  

un stratagème…

➽ L’expression « TALON D’ACHILLE » désigne un point 
faible, une vulnérabilité. Lorsque Thétis plongea son fils 
Achille dans les eaux du Styx afin de le rendre immortel, 
elle tenait le nouveau-né par le talon, seule partie de son 
corps qui ne fût pas protégée par l’eau magique.

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Peut-on échapper par la 
gloire à l’oubli dans lequel 
nous plonge la mort ?

L’ODYSSÉE
LA COLÈRE DE POSÉIDON - TOME 1/4

Troie est désormais aux mains des Grecs.  

La guerre aura duré plus de dix ans… Pour Ulysse, 

roi d’Ithaque, farouche guerrier et subtil stratège, 

il est à présent temps de retrouver son île natale, 

pour rejoindre son foyer, sa femme Pénélope et 

son fils Télémaque. C’est le début d’un long et 

périlleux voyage. Une errance pleine de dangers où,  

à chacune de ses escales, sa force, son ingéniosité et 

son courage seront sans cesse mis à l’épreuve. Car 

ainsi en ont décidé les dieux…

➽ L’expression « OUVRAGE DE PÉNÉLOPE » désigne 
un travail jamais achevé car sans cesse repris.  
Elle trouve son origine dans la ruse employée par 
Pénélope pour écarter ses prétendants en l’absence 
d’Ulysse : elle déclare qu’elle ne choisira un nouveau 
mari qu’une fois son tissage achevé. Pour que cela 
n’arrive jamais, elle se lève toutes les nuits pour le défaire.

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Qu’est-ce qu’une bonne 
vie pour les mortels ?

L’ODYSSÉE
CIRCÉ LA MAGICIENNE - TOME 2/4

Livrés à eux-mêmes après avoir courroucé Poséidon 

– en tuant son fils Polyphème le cyclope – et déçu 

Éole – en ne faisant pas bon usage de son aide –, 

Ulysse et les siens poursuivent leur voyage vers 

Ithaque. Mais de nombreux périls les attendent 

encore, des Lestrygons, un peuple de géants féroces 

et anthropophages, aux sirènes, fascinantes 

créatures au chant enchanteur mais fatal,  

en passant par les maléfices de la magicienne 

Circé... Ulysse, l’homme aux mille ruses, aura fort 

à faire pour triompher de ces multiples dangers.

➽ L’expression « TOMBER DE CHARYBDE EN 

SCYLLA » signifie s’échapper d’une mauvaise 
situation pour se retrouver dans une encore pire.  
Ulysse, en voulant éviter le gouffre Charybde finira par 
tomber sur Scylla, monstre à plusieurs têtes qui dévorera 
six de ses hommes.



L’ODYSSÉE
LA RUSE DE PÉNÉLOPE - TOME 3/4

Voilà sept ans que Calypso retient Ulysse sur son 

île. Sept ans que le roi d’Ithaque se morfond de son 

foyer et de sa belle Pénélope. Mais suite à la visite 

d’Hermès, le messager des dieux, la nymphe de la 

mer doit consentir à laisser partir celui qu’elle aime 

par-dessus tout. Ulysse est enfin prêt à entamer 

la dernière partie de son voyage. Mais celui-ci est 

encore loin d’être terminé. Poséidon n’en a pas fini 

avec lui...

➽ L’expression « LA BARQUE DE CHARON » évoque  
la mort. Elle fait référence au passage du Styx qui  
permet aux âmes défuntes de rejoindre le royaume 
d’Hadès.

L’ODYSSÉE
LE TRIOMPHE D’ULYSSE - TOME 4/4

Ulysse est enfin arrivé à Ithaque, la cité dont il est le 

souverain légitime. Tout en dissimulant son identité, 

il rejoint le palais pour découvrir les manœuvres 

incessantes des prétendants au trône. Avec l’aide 

de quelques compagnons triés sur le volet, dont son 

fils Télémaque, à qui il révèle sa présence, Ulysse va 

patiemment organiser sa reconquête du pouvoir. Et 

sa revanche sera sans pitié...

➽ L’expression « MENTOR » désigne une personne 
expérimentée qui guide et conseille un novice. Elle vient 
de Mentor, ami d’Ulysse, qui devient précepteur 
de Télémaque.

HÉRACLÈS
LA JEUNESSE DU HÉROS - TOME 1/3

Pour protéger l’harmonie cosmique qu’il vient 

d’instaurer, Zeus songe à envoyer sur Terre  

un fils qui le représentera dans sa lutte contre  

les puissances destructrices du chaos. Sur les bons 

conseils d’Hermès, il décide d’engendrer avec 

une mortelle. L’heureuse élue, Alcmène, épouse 

d’Amphitryon et descendante de Persée, met ainsi 

au monde des jumeaux dont le premier-né, héritier 

du roi des dieux, révèle en grandissant des talents 

hors norme, à commencer par une force physique 

extraordinaire. Mais c’est compter sans la jalousie 

d’Héra, l’épouse du maître des immortels, qui va 

faire de cet enfant providentiel l’objet de sa haine 

la plus farouche…

➽ L’expression « TÂCHE HERCULÉENNE » désigne 
un travail colossal, impossible à réaliser pour un être 
humain. Elle trouve son origine dans les douze travaux 
qu’Héraclès dut accomplir pour la gloire d’Héra. 

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Comment combattre ceux qui 
menacent de détruire l’ordre 
du monde ?

HÉRACLÈS
LES DOUZE TRAVAUX - TOME 2/3

Héraclès se met au service de son cousin Eurysthée, 

le roi de Mycènes, et entame les travaux que  

celui-ci lui confie – en réalité commandités par Héra. 

Il faudra d’abord vaincre le terrible lion de Némée, 

dont on dit qu’aucune arme ne peut entailler  

la peau. Puis viendra le tour de l’hydre de Lerne et 

ses multiples têtes à la morsure fatale, qui de surcroît 

repoussent si elles viennent à être tranchées ! 

 Ces deux premiers travaux ne seront qu’un aperçu 

des défis qui attendent Héraclès, au cours desquels 

sa force brute, mais également sa ruse et sa capacité 

à s’adapter seront sans cesse mises à l’épreuve. 

Telle est la mission incompressible d’un élu  

de Zeus chargé, à l’instar de son père, de terrasser  

les résurgences du chaos primordial…

➽ L’expression « NETTOYER LES ÉCURIES D’AUGIAS » 
signifie s’atteler à un grand nettoyage, dans son sens 
propre, et mettre en place des solutions radicales 
pour réformer une institution, dans son sens figuré.  
Le neuvième travail d’Héraclès fut de nettoyer les 
écuries du roi Augias qui n’avaient pas été entretenues 
depuis 30 ans : il détourna deux fleuves pour  
y parvenir.



HÉRACLÈS
L’APOTHÉOSE DU DEMI-DIEU - TOME 3/3

En capturant Cerbère, Héraclès accomplit le 

douzième et dernier de ses travaux. Avec lui,  

en plus du gardien des portes du Tartare, il ramène 

des Enfers son cousin Thésée ainsi qu’une promesse, 

celle de devenir le protecteur de la ville de Calydon. 

Pour ce faire, il doit épouser l’une des sœurs de 

Méléagre, le fils défunt du roi de la cité fortifiée. 

À son arrivée au palais, le rois Œnée lui apprend 

que sa fille Déjanire ne sera conquise qu’au prix 

d’un affrontement face à Achélôos, le dieu-fleuve. 

Une fois la monstruosité terrassée, Héraclès peut 

dorénavant vivre aux côtés d’une femme qu’il se 

surprend à aimer. Mais sans le savoir, il se dirige dès 

cet instant vers son trépas, car vient à sa rencontre 

le plus pernicieux ennemi auquel il doit faire face : 

l’ennui...

➽ L’expression « TUNIQUE DE NESSUS » désigne  
un cadeau empoisonné. Déjanire, la femme d’Héraclès, 
convaincue que celui-ci lui est infidèle, lui offre  
une tunique teintée du sang empoisonné du centaure 
Nessus en pensant que cet artéfact le ramènera à elle. 
Mais Nessus ayant trompé Déjanire, le port de la tunique 
a l’effet inverse et brûle Héraclès de l’intérieur, le menant 
à sa mort.

TYPHON

Après les Titans, c’est au tour des Géants d’attaquer 

le mont Olympe, résidence des dieux. Vainqueurs 

après un âpre combat, les dieux s’empressent de 

célébrer leur nouvelle victoire... mais celle-ci sera 

de courte durée. En colère, Gaïa va libérer la plus 

terrible des divinités primitives : son propre fils, 

Typhon. Cette fois, Zeus va devoir affronter une 

force qui le dépasse ! Retenu captif, le dieu des dieux 

n’aura d’autre choix que de s’allier avec un simple 

mortel, Cadmos, le souverain de Thèbes, pour 

éradiquer le chaos et enfin viabiliser l’harmonie 

cosmique… Le choc sera spectaculaire.

➽ Dans la mythologie grecque, TYPHON est  
une divinité primitive malfaisante extrêmement 
puissante, qui entre autres déchaîne vents forts et 
tempêtes. Le mot « typhon » est passé dans le langage 
courant pour désigner un cyclone tropical.

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Le chaos est-il le complément 
indispensable de l’harmonie  
du monde ?

ŒDIPE

Pour éviter la chute de Thèbes annoncée par  

les dieux, le roi Laïos et sa femme Jocaste 

n’ont d’autre choix que d’abandonner leur  

nouveau-né sur le mont Cithéron, l’exposant à une 

mort certaine. Contre toute attente, le petit Œdipe 

est sauvé et recueilli par le roi de Corinthe. Élevé 

comme un prince, il grandit dans l’ignorance du 

tragique secret de ses origines. Un jour qu’un ivrogne 

l’insulte et prétend qu’il est un enfant adopté,  

le jeune homme décide d’en avoir le cœur net. Il part 

consulter l’oracle de Delphes qui lui révèle alors sa 

terrible destinée : Œdipe tuera son père et épousera 

sa mère. Prenant la fuite pour éviter que la prophétie 

ne s’accomplisse, il ne va faire qu’en précipiter  

la funeste réalisation…

➽ L’expression « COMPLEXE D’ŒDIPE » est un terme 
popularisé par l’œuvre de Sigmund Freud, père de  
la psychanalyse. Il désigne un stade du développement 
psychologique au cours duquel l’enfant désire 
inconsciemment épouser le parent de genre opposé 
et tuer l’autre, tout comme Œdipe qui tua son père et 
épousa sa mère. 

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Dans quelle mesure l’homme 
est-il réellement responsable 
de ses propres actions et donc 
susceptible de châtiment ? 

ANTIGONE

À la mort d’Œdipe, le roi de Thèbes, ses deux fils 

Étéocle et Polynice conviennent de régner chacun 

en alternance. Mais Étéocle finit par refuser  

de laisser le pouvoir à Polynice, et les deux frères 

entrent en guerre jusqu’à s’entretuer. Créon,  

leur oncle, prenant leur place sur le trône, interdit 

alors qu’on donne une sépulture à Polynice 

qui a levé une armée contre Thèbes. Antigone,  

fille d’Œdipe et sœur de Polynice, décide pourtant  

de braver l’interdit et d’enterrer son frère.  

Elle oppose ainsi la loi des dieux et du cœur à celle 

des hommes et de la cité, et ce faisant s’expose à  

la peine de mort…

➽ L’expression « ÊTRE UN BÉOTIEN » signifie être 
profane, peu cultivé dans un domaine précis.  
Les Athéniens considéraient que les habitants  
de la Béotie, dont la capitale était Thèbes, étaient  
un peuple inculte et peu raffiné.

Comment régler des conflits 
quand les points de vue 
opposés sont tous légitimes ?



JASON ET LA TOISON D’OR
PREMIÈRES ARMES - TOME 1/3

Héritier légitime du trône d’Iolcos, le petit Jason est  

le seul survivant d’un massacre perpétré par son 

oncle, le félon Pélias. Mis en sécurité par sa mère,  

il grandit dans une grotte et parfait son 

apprentissage auprès du meilleur éducateur 

de Grèce : le centaure Chiron, qui lui enseigne  

les arts de la musique, de la guerre, de la médecine… 

Devenu adulte, Jason apprend la vérité sur ses 

origines et quitte son mentor pour accomplir son 

destin. Mais, piégé par la fourberie de son oncle,  

il est acculé à devoir entreprendre la plus périlleuse 

des missions : rapporter la Toison d’or, un trésor 

aussi inestimable qu’inaccessible…

➽ L’expression « ÊTRE UNE HARPIE » désigne  
une femme méchante et acariâtre, une mégère.  
Elle trouve son origine dans les créatures mi-femmes 
mi-oiseaux qui dérobent les âmes des humains pour  
les emmener aux Enfers.

JASON ET LA TOISON D’OR
LE VOYAGE DE L’ARGO - TOME 2/3

Voilà deux ans que Jason et ses compagnons ont 

terminé la construction de l’Argo, leur navire béni 

par la déesse Athéna ; deux ans qu’ils traversent  

les eaux de la Méditerranée à destination de  

la Colchide et de l’objet de leur quête, la magique 

Toison d’or que le roi Aiétès a placée sous  

la protection d’un puissant dragon dans  

le bois d’Arès. Mais l’oracle, tout en prédisant 

le succès futur des Argonautes, a hélas précisé 

que trois des compagnons de Jason trouveraient 

la mort au cours du voyage et qu’un quatrième 

rentrerait chez lui à pied. Face aux dangers que 

représentent l’attaque de géants belliqueux, 

les charmes des nymphes ravissantes ou 

l’ardeur guerrière d’un monarque psychotique, 

les épreuves ne font que commencer pour  

les Argonautes, si courageux soient-ils…

➽ L’expression « AVOIR UN OEIL DE LYNX » signifie 
avoir une vue perçante. Elle trouve son origine dans  
le personnage Lyncée qui avait le don de voir à travers
les murs.

JASON ET LA TOISON D’OR
LES MALÉFICES DE MÉDÉE - TOME 3/3

Parvenus en Colchide, Jason et ses compagnons 

sont désormais tout proches de s’emparer de 

la Toison d’or… Enfin presque. Car Jason va 

d’abord devoir triompher des trois épreuves 

terrifiantes que lui réserve le roi Aiétès : dompter 

les taureaux d’Héphaïstos, qui crachent du feu par 

leurs naseaux ; puis affronter une horde de 400 

guerriers surpuissants ; et finalement se mesurer 

au gardien de la précieuse relique, un dragon qui 

ne dort jamais. Un ensemble de tâches qui semblent 

insurmontables, mais c’est sans compter que Jason, 

outre sa force, son courage et la bénédiction des 

dieux, dispose d’une alliée de poids : la sorcière 

Médée, qui n’est autre que… la fille du roi !

➽ L’expression « PRENDRE LE TAUREAU PAR LES 

CORNES » signifie prendre une situation difficile en 
main sans chercher à l’éviter. Elle trouve son origine dans 
un monstre que Jason croisa sur sa route : un taureau 
crachant le feu qui ne peut être vaincu qu’en l’attrapant 
par les cornes. 

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

La vengeance peut-elle 
servir la justice ?



MIDAS
LES MÉSAVENTURES DU ROI MIDAS

Royaume de Phrygie. Perdu dans la forêt,  

une espèce de monstre est capturé par les serviteurs 

du roi Midas. Il est cependant très vite libéré car 

Midas reconnaît en lui Silène, un être redoutable 

qui n’est autre que le père adoptif de Dionysos.  

En guise de remerciement, le dieu de la fête, du vin et 

de la nature sauvage offre au souverain la possibilité 

de réaliser un vœu. Midas, animé par sa bêtise et 

son avidité légendaires, demande le toucher d’or, 

sans réfléchir aux conséquences perverses d’un tel 

pouvoir. En effet, comment vivre, boire et manger  

si tout ce qu’on effleure se transforme 

instantanément en métal précieux ?

➽ L’expression « TOUCHER LE PACTOLE » signifie 
gagner une importante somme d’argent. Elle trouve son 
origine dans un fleuve, le Pactole. Midas s’y baigna afin 
de se débarrasser de son pouvoir devenu une malédiction, 
laissant dans le fleuve de nombreuses pépites d’or.

Peut-on s’approprier un 
pouvoir touchant au divin  
sans compromettre la nature ?

DÉDALE ET ICARE

Nouvellement couronné roi de Crète, Minos 

ordonne au génial Dédale de construire  

un labyrinthe pour y enfermer le Minotaure à qui sa 

femme, Pasiphaé, a donné le jour. Quelques temps 

plus tard, le souverain crétois, fort de sa victoire 

contre Égée, le roi d’Athènes, impose aux Grecs  

de faire régulièrement offrande de jeunes gens pour 

nourrir le monstre. Mais lorsque Minos apprend 

que Dédale l’a trahi – en permettant la fuite de sa 

fille Ariane avec Thésée – il décide d’emprisonner 

l’architecte dans sa propre création en compagnie 

de son fils, Icare. Père et fils se retrouvent ainsi 

condamnés à errer jusqu’à la mort dans la prison  

la plus élaborée qu’on ait jamais conçue…

➽ L’expression « SE BRÛLER LES AILES » signifie 
dépasser ses limites puis le regretter. Le père d’Icare lui 
fabriqua des ailes faites de plumes et de cire d’abeille. 
Oubliant toute prudence, il vola trop près du soleil :  
ses ailes fondirent, Icare tomba dans la mer et  
s’y noya. 

La science reflète-elle 
l’orgueil humain ?

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

BELLÉROPHON ET LA CHIMÈRE

Chassé de sa cité après avoir involontairement occis 

son frère, Bellérophon trouve refuge à Tirynthe dans 

la demeure du roi Proétos. Très vite, son charme et sa 

vigueur gagnent le cœur ardent d’Antéia, la femme 

du souverain. Elle déclare son amour au prudent 

Bellérophon qui, en la rejetant, la laisse humiliée. 

Ecœurée d’être ainsi traitée, la reine use alors de 

la ruse pour convaincre son mari d’envoyer le bel 

exilé vers une mort certaine. C’est sans compter le 

courage et la détermination de ce grand héros dont 

les victoires répétées le persuadent d’avoir acquis le 

statut de dieu. En s’érigeant seul au rang divin, il en 

oublie sa condition humaine : ça, Zeus ne saurait 

le tolérer... 

➽ L’expression « CONNAIS-TOI TOI-MÊME ! » était 
inscrite sur le fronton du temple de Delphes. Le message 
invite les humains à se connaître assez pour savoir rester 
à leur place dans le monde.

Pourquoi l’hybris,  
l’orgueil démesuré, occupe-t-il
une si grande place dans  
les mythes grecs ?

TANTALE
ET AUTRES MYTHES DE L’ORGUEIL

Tantale, roi de Phrygie, est un être humain 

exceptionnel. À tel point qu’il est régulièrement 

invité à festoyer sur l’Olympe, un honneur dont 

peu de mortels peuvent se vanter. Tantale finit par 

se persuader qu’il est l’égal des dieux, jusqu’à se 

comporter comme l’un d’entre eux, cédant ainsi 

à cet orgueil démesuré qui lui attirera la colère de 

Zeus… Le même péché emportera Ixion, parricide, 

parjure et même séducteur d’Héra, mais aussi 

Niobé, la fille de Tantale, qui défia la mère d’Artémis 

et Apollon, ou encore Phaéton, qui voulut prendre 

la place de son père, Hélios, aux commandes  

du char du dieu-Soleil…

➽ L’expression « SUPPLICE DE TANTALE » désigne la 
frustration d’être tout près d’obtenir quelque chose qui 
reste finalement inaccessible. Elle trouve son origine 
dans la punition subie par Tantale aux Enfers : il voit 
l’eau qu’il souhaite boire se dérober sous ses lèvres et 
les fruits qu’il veut manger s’éloigner de ses mains. 

L’orgueil humain 
mène-t-il toujours à des 
conséquences tragiques ?

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE



LES AMOURS DE ZEUS

Après avoir défait les forces du Chaos et pris place sur 

le trône de l’Olympe pour faire régner l’harmonie 

dans le cosmos, découvrez quelques-unes des 

nombreuses infidélités de Zeus et les femmes qu’il 

a courtisées, désirées et parfois pourchassées. 

Séducteur invétéré, Zeus est prêt à tout pour arriver 

à ses fins : métamorphoses, manipulations, ruses 

diverses… Qu’elles soient nymphes ou simples 

mortelles, nombreuses sont celles qui ont fait 

chavirer le cœur de ce dieu suprême, et donné 

naissance à quelques héros mythiques comme 

Héraclès ou Persée. Ce nouvel opus anthologique 

revient sur plusieurs mythes ancrés dans notre 

imaginaire collectif, plus ou moins connus mais 

toujours riches d’une signification philosophique 

profonde, tels les mythes de Némésis et d’Europe.

➽ L’expression « SE CROIRE NÉ DE LA CUISSE DE 

JUPITER », qui évoque la naissance de Dionysos,  
est utilisée pour dire de quelqu’un de prétentieux  
qu’il se croit plus important qu’il n’est en réalité.

LES GUERRES 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… 

Épaulé par son fils Héraclès, l’inébranlable dieu 

du ciel devra engager sa toute-puissance dans la 

bataille pour sauvegarder l’équilibre du cosmos.

➽ Lors de la Gigantomachie, la guerre entre les dieux 
de l’Olympe et les Géants, Athéna tua le géant Encelade 
qui fut enterré sous le mont Etna, les éruptions du volcan 
représentant par la suite la respiration du géant. En 
Grèce, l’expression « UNE FRAPPE D’ENCELADE » 
continue à désigner un tremblement de terre.

Faut-il toujours rester 
à sa place ?

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Comment lutter contre les forces 
chaotiques qui menacent  
le cosmos de destruction ?

LES ENFERS
AU ROYAUME D’HADÈS

Inquiété par une prophétie lui assurant que l’un 

de ses descendants le détrônera, Cronos décide 

d’ingurgiter chacun de ses enfants avant qu’ils ne 

puissent être capables de lui nuire. Hadès est ainsi 

avalé par son père aux premières lueurs de son 

existence avant d’être délivré, des années plus tard, 

par son frère Zeus. De la libération des enfants de 

Cronos va découler la guerre entre les Titans et les 

Olympiens et, à l’issue des combats, Hadès héritera 

du royaume des morts. C’est à son trône infernal 

qu’Hadès doit sa richesse, sa femme Perséphone et 

ses multiples rencontres avec des héros perdus aux 

cœur des entrailles de son funeste domaine.

➽ L’expression « PLOUTOCRATIE » désigne 
étymologiquement le pouvoir des riches : il s’agit 
donc d’un régime politique qui n’accorde de légitimité 
qu’aux plus nantis. Le mot possède une double 
origine divine : il peut se réclamer de Ploutos, le dieu  
de l’argent, ou de Pluton, la version latine d’Hadès.

Les Enfers symbolisent-ils 
la peur de la mort ?

ORPHÉE ET EURYDICE
PRÉCÉDÉ DE DÉMÉTER ET PERSÉPHONE

Fils de Calliope, la reine des muses, Orphée est  

un génie de la musique et de la poésie. Par les accents 

de sa lyre, cadeau du dieu Apollon, il peut charmer 

n’importe qui, et même attendrir les bêtes les plus 

sauvages ainsi que les êtres les plus cruels. Orphée 

est éperdument amoureux d’Eurydice, une nymphe 

à la beauté ensorcelante. Mais peu de temps après 

leurs noces, la belle se fait mordre par un serpent 

et meurt instantanément. Fou de chagrin, Orphée 

décide de s’aventurer jusqu’au cœur du royaume 

d’Hadès pour sauver sa bien-aimée et la ramener 

parmi les vivants…

➽ L’expression « MONTER AU SEPTIÈME CIEL » signifie 
éprouver un bonheur intense. Les Grecs pensaient que le 
cosmos se divisait en sept sphères, désignant chacune 
un ciel, lui-même régit par une divinité. Lorsqu’on était 
touché par une sphère, on était « enthousiaste » ou 
en grec « entheos », littéralement « qui est en dieu ». 
Le septième ciel étant le plus haut, il fallait une forte 
exaltation pour l’atteindre.

L’amour est-il plus fort  
que la mort ?

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE



APHRODITE
NÉE DE L’ÉCUME - TOME 1/2

Née des membres d’Ouranos tranchés par Cronos 

et échus dans la mer, Aphrodite s’extrait de l’écume 

pour devenir la déesse de l’amour, du désir et de la 

beauté. Dès cet instant, ses charmes ont décidé du 

sort de bien des hommes. Dieux et mortels, la déesse 

a le pouvoir de les faire tous succomber. Mais toutes 

les amourettes d’Aphrodite ne sont pas identiques. 

De certaines sont nées des passions comme avec 

Arès, d’autres ont mis au jour des progénitures 

comme avec Anchise. C’est d’ailleurs avec ce dernier 

qu’Aphrodite a enfanté Énée, héros de Troie, qu’elle 

protégera au risque de mettre sa beauté en péril…

➽ L’expression « ÊTRE TOUCHÉ PAR LA FLÈCHE 

DE CUPIDON » signifie tomber amoureux. Cupidon 
apparaît en effet communément armé d’un arc : 
lorsqu’il lance ses flèches, les deux personnes touchées 
tombent amoureuses.

Peut-on échapper à  
la dualité entre séduction  
et mensonge, charme et  
vanité, amour et haine ?

APHRODITE
LES ENFANTS DE LA DÉESSE - TOME 2/2

Nombreux sont ceux qui ont succombé aux charmes 

d’Aphrodite. Taquin, Hermès, l’un de ses amants, 

admet qu’il a du mal à se souvenir de tous les 

enfants qu’elle a pu engendrer. Avec lui, elle enfanta 

Hermaphrodite. Avec Arès, dieu de la guerre, elle 

donna naissance à Phobos et Deimos. Avec un 

simple mortel, elle conçut Énée... En évoquant le 

destin de ses enfants, on découvre une déesse qui 

sait aussi se montrer aimante et maternelle. Mais 

gare à celui qui osera mettre Aphrodite en colère ! 

Sa beauté dissimule un tempérament de feu et 

son courroux s’abattra irrémédiablement sur une 

rivale trop naïve ou une mère trop prétentieuse. Les 

châtiments de cette déesse impitoyable ont fait de 

nombreuses victimes...

➽ Un « ADONIS », dans le langage courant,  
c’est un être ravissant, un jeune homme d’une très 
grande beauté. Dans la mythologie, Adonis naît  
des amours incestueuses de Myrrha avec Théias,  
son propre père, un roi de Syrie. Pour échapper au 
courroux de son géniteur, Myrrha invoque les dieux qui 
la prennent en pitié et la transforment en un végétal, 
l’arbre à myrrhe. De son écorce naîtra le petit Adonis, 
qui sera éduqué par Perséphone et Aphrodite.

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

EROS ET PSYCHÉ

Conçu le jour de l’anniversaire d’Aphrodite, Éros 

est très tôt habité par l’amour du beau. Bien des 

années plus tard, Psyché, une princesse dont  

la beauté est telle que des dévots lui ont voué un 

culte, rend jalouse Aphrodite qui voit en la jeune 

femme une dangereuse concurrente. Hors d’elle,  

la déesse convoque alors Éros pour le charger d’une 

mission : parjurer Psyché en la faisant épouser 

l’être le plus laid, pauvre et méchant du royaume. 

Mais lorsqu’il la voit pour la première fois, Éros ne 

peut faire autrement que de tomber, à son tour, 

amoureux de la belle. Qui sait ce que sa nature le 

rendra capable de faire ? Ira-t-il jusqu’à désobéir 

aux ordres de la déesse elle-même ?

➽ L’expression « AMOUR PLATONIQUE » désigne  
un amour chaste, qui unit les âmes et non les corps.

Comment réconcilier  
les différents visages  
de l’amour ?

NARCISSE ET PYGMALION

L’inconcevable beauté de Narcisse est un 

enchantement pour les yeux mais un poison pour 

l’âme : il est aussi beau qu’exécrable. Son égo lui 

fait regarder le monde de haut et considèrer que 

personne n’est assez bien pour lui, pas même 

la nymphe Écho dont il refuse les avances avec 

mépris. Un geste insolent qui attirera sur lui  

la colère divine...

Pygmalion, lui, se passionne pour la beauté des 

figures qu’il sculpte chaque jour, tant et si bien qu’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...

➽ L’expression « ÊTRE UN PYGMALION » désigne 
quelqu’un qui domine sa protégée, qui en fait ce qu’il 
veut, qui la façonne à son goût comme une poupée  
de cire.

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Faut-il condamner 
l’amour de soi ?



DIONYSOS

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.

➽ L’expression « PROPOS DITHYRAMBIQUES » 
désigne des éloges hyperboliques. À l’origine,  
les dithyrambes étaient des poèmes chantés,  
hymnes cultuels dédiés à Dionysos.

Pourquoi Dionysos, dans toute  
sa démesure et son altérité, a-t-il 
sa place parmi les légitimes 
dieux de l’Olympe ?

APOLLON

Fils de Zeus et de Léto, frère jumeau d’Artémis, 

Apollon naît dans de douloureuses circonstances 

avant d’établir son temple à Delphes où ses Pythies 

communiquent au monde leurs oracles. Parcourant 

le monde avec sa lyre et son arc, Apollon protège la 

Terre du chaos et cherche à établir l’harmonie en 

toutes choses. Il passe pour le plus beau de tous les 

Olympiens et incarne autant la lumière éclatante 

que l’ordre. Pourtant, quand la femme qu’il aime 

finit par le tromper avec un simple humain, il cède 

à la colère et va jusqu’à tuer celle qui portait son 

enfant...

➽ L’expression « UN APOLLON » désigne un homme 
d’une beauté incomparable.

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Peut-on vivre sans 
l’opposition entre 
harmonie et chaos ?

ATHÉNA

Une douleur insoutenable se déclare soudainement 

dans le crâne de Zeus. Les battements de son cœur 

résonnent jusque dans ses tempes... La souffrance 

le traîne aux frontières de la folie et, pour se libérer 

de cette interminable torture, le roi olympien fait 

appel à Héphaïstos. Que son frère mette fin à cet 

immonde calvaire, qu’il lui fende le crâne et par ce 

geste achève son tourment ! L’impact, aussi terrible 

soit-il, laisse vite place à l’étonnement car, dans 

l’ouverture béante apparaît un être : c’est Athéna. 

Ainsi débute l’histoire de la plus sage des déesses. 

➽ L’expression « ÊTRE SOUS L’ÉGIDE » signifie 
bénéficier de sa protection. L’égide est le bouclier 
d’Athéna, couvert de la peau de la chèvre Amalthée, 
la nourrice de Zeus, une peau que rien ne peut 
transpercer.

Les humains peuvent-ils 
devenir des héros sans 
intervention divine ?

SISYPHE ET ASCLEPIOS

Fils d’Apollon et de Coronis, Asclépios est confié dès 

sa naissance au centaure Chiron. En grandissant, 

ses compétences en médecine deviennent 

extraordinaires. Mais en privant le royaume 

d’Hadès de nouveaux arrivants, il 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...

➽ L’expression « LE ROCHER DE SISYPHE » désigne 
une tâche interminable et absurde. Sisyphe, après avoir 
déclenché la colère des dieux de l’Olympe, fut condamné 
à grimper au sommet d’une montagne en faisant rouler 
un immense rocher. Une fois au sommet, le rocher 
redescendait aussitôt, obligeant Sisyphe à le remonter à 
nouveau, indéfiniment.

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

Peut-on aller à l’encontre  
des règles du cosmos sans  
en subir les conséquences ?



GILGAMESH
LES FRÈRES ENNEMIS - TOME 1/3

À Uruk, dans l’ancienne Mésopotamie, vit le 

tyrannique roi Gilgamesh qui kidnappe les plus 

belles femmes de son pays pour les enfermer dans 

son palais. Afin de faire stopper ses excès, les 

dieux décident de façonner un homme-bête du 

nom d’Enkidu, seul être capable de rivaliser avec 

Gilgamesh en force et en courage. Mais alors qu’il 

apprend peu à peu à devenir un homme, Enkidu 

découvre les méfaits de celui qu’il est amené à 

combattre. L’affrontement sera inévitable mais 

amènera finalement les deux rivaux à devenir 

camarades, puis meilleurs amis. Leurs plus grands 

faits d’armes restent à écrire...

Comment l’amour  
conduit-il vers une quête  
de l’immortalité ?

GILGAMESH
LA FUREUR D’ISHTAR - TOME 2/3

Gilgamesh a fini par accueillir comme un frère 

Enkidu, son ennemi créé par les dieux. Après de 

nombreuses agapes pour célébrer leur amitié, les 

deux héros décident de relever de nouveaux défis 

et de partir à l’aventure afin de multiplier les actes 

de bravoure et d’inscrire leur nom dans l’éternité. 

Leur premier objectif est de rapporter des cèdres à 

Uruk, la ville dont Gilgamesh est le souverain. Mais 

pour cela, il faut combattre le terrifiant monstre 

Humbaba, qui garde la forêt...

➽ LA QUESTION PHILOSOPHIQUE 
POSÉE PAR LE MYTHE

GILGAMESH
LA QUÊTE DE L’IMMORTALITÉ - TOME 3/3

Esseulé et confus, Gilgamesh ne parvient pas 

à surmonter la mort d’Enkidu. En voyant périr 

l’homme qui lui est le plus cher, le roi d’Uruk a 

pris peur. Lui aussi connaîtra un jour cette fin qui 

rassemble tous les Hommes. Mais Gilgamesh se 

pense différent. Il croit mériter l’immortalité. Un tel 

cadeau, pourtant, ne s’obtient pas aisément. Après 

une éprouvante traversée du désert, il devra passer 

devant les hommes-scorpions, franchir la nuit noire 

et surmonter encore bien des épreuves. Sur sa route, 

les hommes et femmes qui croisent sa route ne lui 

offrent qu’un conseil : renonce, Gilgamesh ! Seule la 

mort attend celui qui tente d’y échapper... À chaque 

rencontre, l’avertissement est renouvelé. Mais rien 

ne pourra arrêter le héros Gilgamesh, persuadé 

d’être bien plus qu’un vulgaire humain...



Roi  
des dieux

Dieu  
de la guerre

Dieu du vin, de la folie,  
de la nature sauvage 

et de la fête

Messager  
des dieux

Dieu du feu, de la forge et 
des volcans

Dieu  
des enfers

Dieu des mers 
et des océans

Déesse  
du foyer

Déesse  
des saisons et des moissons

Déesse  
de la chasse

Déesse de l’intelligence, 
des arts

et de la stratégie militaire

Dieu des arts, 
de la médecine et 

de la musique

Déesse de l’amour 
et de la beauté



Héritier légitime 
du trône d’Iolcos, 
il part en quête 

de la Toison d’or 
pour reprendre son dû.

Roi d’Ithaque, surnommé  
« l’homme aux mille ruses », 

c’est lui qui aura l’idée du 
fameux cheval pour pénétrer 

dans la cité de Troie. 
Son retour au pays est narré 
dans l’Odyssée d’Homère.

Chasseuse redoutable, 
elle est la seule 

femme à faire partie 
des Argonautes.

Héros de la guerre de Troie, 
combattant valeureux 

et orgueilleux ; 
son talon est son 

point faible.

Fils de deux pères,
Poséidon et 

Égée, et d’Éthra, 
il affronte victorieusement 

le Minotaure.

Il apprivoise le cheval ailé 
Pégase et triomphe 

de la Chimère, 
une monstrueuse  
créature hybride.

Fils du roi de Thrace et
de la muse Calliope,

c’est un génie de la musique
et de la poésie.

Il descend jusqu’aux
Enfers pour y chercher sa 

bien-aimée, Eurydice.

Fils de Zeus et de Danaé, 
il est le héros triomphant 

de la gorgone Méduse, 
dont la tête ornera ensuite

le bouclier d’Athéna.
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