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DÉCOUVREZ LE LIVRE 2,
DANS DEUX SEMAINES

LES FASCINANTES AVENTURES
DES DIEUX ET DES HÉROS GRECS

LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE

Dévorée par la jalousie, Héra, l’épouse de Zeus,
pousse Hercule, fils du roi des dieux, à commettre un
acte atroce dans un accès de folie soudain. Sa raison
retrouvée, ce dernier, cherchant à expier sa faute, se
conforme à la volonté divine et abandonne son foyer
pour s’adonner à douze travaux particulièrement
difficiles. Dans un monde dans lequel les hommes sont
de simples marionnettes, la figure du héros violent et
paradoxalement vulnérable émerge comme symbole
des efforts des hommes pour lutter contre l’adversité.
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ET LE LIVRE 3,
DANS QUATRE SEMAINES
LES VOYAGES D’ULYSSE

Après la chute de Troie, les vainqueurs regagnent
leurs foyers chargés de magnifiques trésors. Anxieux
à l’idée de rentrer, ils se laissent distraire et n’honorent
pas les dieux de sacrifices comme ils le devraient.
L’impiété dont ils font preuve vaudra à nombre
d’entre eux un retour difficile, ce sera le cas d’Ulysse,
roi d’Ithaque. Égaré par les dieux, il croisera sur sa route
d’effroyables monstres et sera confronté à de grandes
tentations. Ulysse sillonnera les mers, mobilisant toute
son ingéniosité pour échapper à la volonté divine.
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LES HISTOIRES LES PLUS CAPTIVANTES

D

e tous temps, les grandes civilisations se sont inté
ressées aux grands mystères de l’existence : quelle
est l’origine de toutes choses ? De quoi sera fait le futur ?
L’immortalité existe-t-elle ? À partir de ces questions, elles
forgèrent leurs propres mythes, des récits symboliques ré
vélant également ce qu’elles étaient et d’où elles venaient.
La collection MYTHOLOGIE répond à l’intérêt renouvelé
pour les fascinantes histoires des dieux et des héros grecs.
Leurs exploits nous ravissent en même temps qu’ils nous
emmènent aux origines de notre culture.

Les grands cycles de la mythologie grecque
La mythologie grecque, marquée par le travail de systématisa
tion mené à bien par les poètes épiques ou tragiques, s’orga
nise en six principaux cycles :
La cosmogonie
L’Ère des dieux s’ouvre avec la cosmogonie, relatant les mythes sur l’origine
de l’Univers. Ce cycle est marqué par des divinités telles que Gaïa, Ouranos,
Cronos et les Titans, Zeus et les dieux olympiens.

La première génération de dieux olympiens
Mettant en déroute Cronos et les Titans, Zeus et sa fratrie (Héra, Poséidon,
Déméter, Hestia et Hadès) deviennent les maîtres de l’Univers et siègent sur
le mont Olympe.

La seconde génération de dieux olympiens
Les dieux Arès, Hermès, Héphaïstos, Athéna, Apollon, Artémis et Dionysos
sont les enfants de Zeus, même si certaines sources soutiennent que
Héphaïstos serait le fils d’Héra. Aphrodite fait également partie de cette
génération, bien qu’elle soit née de la semence d’Ouranos jetée dans la mer.

L’Âge des héros
Un groupe d’hommes et de femmes singuliers, comme Hercule, Persée,
Jason, Thésée, Achille, Antigone ou Électre, joue un rôle important dans
la mythologie. Il s’agit d’êtres humains doués des vertus les plus louées
par les Grecs. Souvent nés de l’union d’une divinité et d’un être humain, ils
reçoivent le titre de demi-dieux.

Le cycle thébain
Cet ensemble de légendes relate l’histoire des événements intervenus à
Thèbes, l’histoire d’Œdipe et celle de la guerre entre les Thébains et la ville
d’Argos. La pieuse Antigone fait, elle aussi, partie de ce cycle.

Le cycle troyen
Le récit des causes, du déroulement et des conséquences de la guerre
de Troie nous est parvenu principalement au travers de l’Iliade et de
l’Odyssée d’Homère. De célèbres héros tels qu’Achille, Ulysse ou Énée
appartiennent à ce cycle.

UNE NOUVELLE FAÇON D’ABORDER LES MYTHES
Une odyssée à la découverte de l’histoire
de la mythologie classique, de la cosmogonie
aux exploits des grands héros grecs.
Les grands mythes racontés sous la forme
de passionnants récits et enrichis de nombreuses
informations sur la présence du mythe dans l’histoire
et les arts jusqu’à nos jours.

Une occasion unique
de plonger dans le monde
fascinant de la mythologie !

LES GRANDS
PERSONNAGES

DIEUX O LYMPIENS
Guidés par Zeus, les
du panthéon grec étaient
plus de douze n’habitèrent
Parmi eux Héra, Poséidon,
– frères de Zeus –,
Apollon, Aphrodite

principaux dieux
quatorze, bien que jamais
sa demeure sur l’Olympe.
Déméter, Hestia et Hadès
Athéna, Hermès, Artémis,
et Dionysos.

TITANS ET DIVINITÉS
PRIMORDIALES
Présente dès le commencement, Gaïa
fut la mère des Titans, dieux qui régnèrent
sur le monde à l’Âge d’or. Les autres
Titans et divinités primordiales
sont Ouranos, Cronos, Rhéa,
Atlas ou Thétys.

HÉROS ET DEMI-DIEUX

DIEUX MINEURS
La mythologie grecque
rassemble un grand nombre de
divinités inférieures qui habitaient
tant sur l’Olympe que l’Hadès
ou les mers de Poséidon.
Hélios ou Éros, tout comme
les Nymphes, les Muses ou
les Heures, étaient des
divinités mineures.

Hommes et femmes tels qu’Hercule,
Achille, Ulysse, Thésée, Persée, Jason,
Antigone ou Électra, ils incarnaient les vertus
les plus valorisées de la société grecque.
Beaucoup étaient les enfants de
l’union entre une divinité
et un être humain.

AUTRES CRÉATURES
Les récits mythologiques
rassemblent toutes sortes de
monstres et autres créatures
fabuleuses, tels que les Cyclopes,
les Titans, les Hécatonchires,
les Érinyes, les Gorgones,
les Harpies…

De façon à garantir la rigueur des récits, la collection se fonde
sur les auteurs qui constituèrent le corpus de la mythologie
grecque, dont la transmission fut d’abord orale. Il s’agit d’Hésiode,
qui travailla sur l’origine de la religion hellénistique et esquissa les
grands traits des divinités, et d’Homère, qui décrivit la personnalité
des dieux et des héros. Les poètes et dramaturges postérieurs
constituent également des sources pertinentes : Apollodore,
par exemple, compila toute la mythologie grecque depuis la
cosmogonie jusqu’à Troie ; les grands maîtres de la tragédie
Eschyle, Sophocle et Euripide approfondirent, quant à eux, la
psychologie de personnages comme Œdipe, Antigone, Électre
ou Médée ; enfin, Ovide adapta les mythes grecs à la culture latine.
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Des aventures trépidantes et des personnages
emblématiques des valeurs fondamentales
font de la lecture de cette collection
un véritable plaisir.

Des sources attestant la fiabilité des récits

cyclopes

L

a présentation des mythes sous la forme de récits trans
porte le lecteur à l’époque à laquelle ces récits furent
créés. Elle constitue un hommage aux poètes – tel Homère
–, dont le travail de compilation des traditions orales nous
a permis de découvrir des œuvres indispensables à la com
préhension de la société occidentale.

ET PASSIONNANTE
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UNE LECTURE ÉVOCATRICE
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Mer Méditerranée

Le récit romancé est enrichi d’illustrations et
d’informations additionnelles : dramatis personae,
arbre généalogique des personnages ou cartes
pour visualiser leurs déplacements…
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UN LIEN ÉTROIT AVEC L’ART DE LA PÉRIODE CLASSIQUE

T

ous les livres de la collection se distinguent par leurs
belles illustrations originales inspirées de la céramique
attique, élevée au rang d’art par les grands artisans grecs.
Le tracé sobre et délicat caractéristique de la céramique
grecque marquée par le hiératisme des personnages fut
copié, bien des siècles plus tard, par le génial illustrateur
britannique John Flaxman. La reproduction de ses illustra
tions renforce l’inscription de la collection dans le monde
classique et constitue un complément apprécié, contri
buant à faire de cette œuvre une édition de grande qualité.

Sur cette kylix attribuée au grand artiste Aison, on aperçoit Thésée traînant le corps
sans vie du Minotaure à l’extérieur du labyrinthe : l’une des illustrations
de la collection en est inspirée.

John Flaxman
L’illustrateur néoclassique britannique John Flaxman
s’inspira des sublimes céramiques grecques pour concevoir
sa merveilleuse collection d’illustrations de l’Iliade, l’Odyssée
et la Théogonie.
Son style singulier
l’a imposé comme
la référence pour
les illustrations
de la collection.

Le célèbre stamnos de Vulci (British Museum) avec ses inquiétantes sirènes ailées
constitue la source d’inspiration de la couverture Les Voyages d’Ulysse.

LE MYTHE DANS L’HISTOIRE

À

la fin de chaque livre, quelques pages reviennent sur
les origines historiques et culturelles du mythe ainsi
que sur son actualité. Une attention particulière est portée
au maniement des sources et aux parallèles existant avec
les mythes romains ou d’autres religions de l’Antiquité.
Cette opportunité de contextualisation nous éclaire sur
l’histoire de notre culture occidentale, et ceci dans ses
principales manifestations (peinture et sculpture bien sûr,
mais également littérature, musique et arts scéniques).

Les grands classiques (l’Ulysse
de Joyce, Amphitryon de Molière
et Roméo et Juliette ou Le Songe
d’une nuit d’été de Shakespeare)
portent tous le sceau de
la mythologie grecque.

La Naissance de Vénus
de Botticelli (en haut) a marqué
l’image moderne d’Aphrodite
(Vénus en mythologie romaine).
En bas, deux représentations du
mythe de Cronos (Saturne en
mythologie romaine) dévorant
son fils : par Rubens (à gauche)
et Goya (à droite).

ET DANS LES ARTS

TOUS LES MYTHES GRECS DANS UNE COLLECTION INÉDITE
ZEUS ET LA CONQUÊTE DE L’OLYMPE
Cronos, le Titan qui règne sur les dieux et les mortels
de l’Âge d’or, vit rongé par la peur. Selon la prophétie, il
connaîtra le même destin que son père Ouranos et sera
destitué par son propre fils. Les manœuvres auxquelles
il a recours pour conjurer la prédiction exacerbent la
haine au sein de sa famille et déclenchent une guerre
féroce entre deux générations de dieux. D’un côté
les Titans menés par Cronos ; de l’autre la nouvelle
génération, conduite par Zeus, son fils. Ce livre nous
transporte au cœur de la cosmogonie grecque.

LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE

Dévorée par la jalousie, Héra, l’épouse de Zeus,
pousse Hercule, fils du roi des dieux, à commettre un
acte atroce dans un accès de folie soudain. Sa raison
retrouvée, ce dernier cherchant à expier sa faute, se
conforme à la volonté divine et abandonne son foyer
pour s’adonner à douze travaux particulièrement diffi
ciles. Dans un monde où les hommes sont de simples
marionnettes, la figure du héros violent et paradoxale
ment vulnérable émerge comme symbole des efforts
des hommes pour lutter contre l’adversité.

LES VOYAGES D’ULYSSE

Après la chute de Troie, les vainqueurs regagnent
leurs foyers chargés de magnifiques trésors. Anxieux à
l’idée de rentrer, ils se laissent distraire et n’honorent
pas les dieux de sacrifices comme ils le devraient. L’im
piété dont ils font preuve vaudra à nombre d’entre
eux un retour difficile, ce sera le cas d’Ulysse, roi
d’Ithaque. Égaré par les dieux, il croisera sur sa route
d’effroyables monstres et sera confronté à de grandes
tentations. Ulysse sillonnera les mers, mobilisant toute
son ingéniosité pour échapper à la volonté divine.

LA COLÈRE D’ACHILLE

Achille est l’un des héros les plus glorieux que le
monde ait connu. Ses exploits aussi mémorables
qu’impitoyables ne sont pas motivés par la soif de
pouvoir ou l’appât du gain. Ce qui anime Achille, c’est
bien davantage un désir de renommée éternelle.
Attendu à Troie, il s’y rend pour faire face à son destin,
au risque d’y périr. Fier et rebelle face aux comman
dants et aux rois, il est le meilleur des Grecs et ses
interventions décisives au combat en ont fait une
figure légendaire.

LE LABYRINTHE DU MINOTAURE
À la mort du roi de Crète, son aîné, Minos, invoque
un argument irréfutable pour hériter du trône : il au
rait les faveurs des dieux. Il en donne la preuve en
obtenant de Poséidon qu’il fasse surgir de la mer un
magnifique taureau blanc, après lui avoir promis de le
sacrifier en son honneur. Mais le nouveau monarque
flanche à la vue du magnifique animal et décide de lui
laisser la vie. Le dieu le punit en donnant naissance au
Minotaure, un monstre terrifiant qu’il enferme dans
un labyrinthe. Seul Thésée se risquera à défier la bête.

Également dans la collection :
Prométhée et le Vol du Feu
Apollon, L’éblouissant
Jason et les Argonautes
Dédale et le Vol d’Icare
Persée ou le Regard de Pierre
Les Voyages d’Énée
La Tragédie d’Antigone
Orphée aux Enfers

La Révolte des Géants
Thésée roi d’Athènes
La Malédiction d’Œdipe
La Fondation de Rome
Les Sept contre Thèbes
Le Voyage de Dionysos
Le Jeunesse d’Hercule
Aphrodite la Séductrice
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Dévorée par la jalousie, Héra, l’épouse de Zeus,
pousse Hercule, fils du roi des dieux, à commettre un
acte atroce dans un accès de folie soudain. Sa raison
retrouvée, ce dernier, cherchant à expier sa faute, se
conforme à la volonté divine et abandonne son foyer
pour s’adonner à douze travaux particulièrement
difficiles. Dans un monde dans lequel les hommes sont
de simples marionnettes, la figure du héros violent et
paradoxalement vulnérable émerge comme symbole
des efforts des hommes pour lutter contre l’adversité.
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ET LE LIVRE 3,
DANS QUATRE SEMAINES
LES VOYAGES D’ULYSSE

Après la chute de Troie, les vainqueurs regagnent
leurs foyers chargés de magnifiques trésors. Anxieux
à l’idée de rentrer, ils se laissent distraire et n’honorent
pas les dieux de sacrifices comme ils le devraient.
L’impiété dont ils font preuve vaudra à nombre
d’entre eux un retour difficile, ce sera le cas d’Ulysse,
roi d’Ithaque. Égaré par les dieux, il croisera sur sa route
d’effroyables monstres et sera confronté à de grandes
tentations. Ulysse sillonnera les mers, mobilisant toute
son ingéniosité pour échapper à la volonté divine.
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