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Icare tonne, Icare nage, Icare bure parfois, alors que son rêve est simplement de s’envoler au-delà du soleil. Nos Dieux
et héros grecs en devenir assistent à ses nombreuses tentatives catastrophiques, mais aussi aux premiers pas d’Ulysse,
futur grand navigateur qui pour l’instant souhaiterait juste se débarrasser de son mal de mer. Et Totor le Minotaure
dans tout ça ? Pas de pouvoirs magiques, pas de poste de Dieu qui se libère, serait-il condamné à demeurer un être mihomme mi-taureau qui habite dans un labyrinthe ? Super plan de carrière ! Ah ça, pas évident pour un petit Mytho
d’entrer dans la légende !!!

Dans la même série
« Les petits mythos » est une série éditée par Bamboo (qui publie également Les Profs, Les Pompiers, bref, des Bds à
l’humour assez lourd..) à destination des enfants. On aurait pu craindre de l’humour potache, et ﬁnalement, les gags restent
sympathiques. La mythologie est revisitée avec un peu d’humour (mais sans érudition…).

Site éditeur avec de extraits :http://www.bamboo.fr/bd-les-petits-mythos-tome-1-5834874.html
Une critique enjouée sur le site de
l’Express :http://blogs.lexpress.fr/les-8-plumes/2012/12/18/les-petits-mythos-de-cazenove-et-larbier-le-grand-icare/
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