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LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE
Dévorée par la jalousie, Héra, l’épouse de Zeus,
pousse Hercule, fils du roi des dieux, à commettre
un crime atroce dans un accès de folie soudain.
Ayant recouvré la raison et cherchant à expier sa
faute, Hercule se conforme à la volonté divine et
abandonne son foyer pour entreprendre douze travaux réputés impossibles. Dans un monde où les
hommes sont de simples jouets entre les mains des
dieux, la figure du héros violent et paradoxalement
vulnérable apparaît comme le symbole de la lutte
contre l’adversité.

ET LE LIVRE 3, DANS QUINZE JOURS
LES VOYAGES D’ULYSSE
Après la chute de Troie, les Grecs vainqueurs
regagnent leurs foyers chargés de magnifiques
trésors. Inquiets à la pensée du retour, ils se
laissent distraire et n’honorent pas les dieux de
sacrifices comme ils le devraient. Leur impiété
les exposera à toutes sortes d’embûches. Ainsi en
est-il d’Ulysse, roi d’Ithaque. Égaré par les dieux,
il croisera sur sa route d’effroyables monstres et
sera soumis à de grandes tentations. Protégé par
Athéna, il sillonnera les mers, opposant sa ruse à
la volonté divine, et abordera enfin à Ithaque où l’a
attendu Pénélope.

CHAQUE SEMAINE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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MYTHOLOGIE
LES PRODIGIEUSES AVENTURES
DES DIEUX ET DES HÉROS
Une collection

présentée par CATHERINE CLÉMENT

LES HISTOIRES LES PLUS CAPTIVANTES

D

e tous temps, les grandes civilisations se sont intéressées 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 révélant 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 systématisation mené à bien par les poètes épiques ou tragiques, s’organise 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, présentée
par le journal Le Monde.
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 !

UNE COLLECTION PRÉSENTÉE

PAR CATHERINE CLÉMENT

Un pied dans
l’Antiquité grecque,
l’autre dans notre
monde, Catherine
Clément s’associe
au journal Le Monde
pour faire partager
son amour érudit
des dieux et déesses.

mortelles. » De même qu’à Mexico, des Titans ou les Métamorphoses de
on parle encore le nahuatl, la langue Christophe Honoré, sans oublier les
des Aztèques, de même l’Europe, innombrables Hercule, demi-dieu fils
surmontant non pas une, mais deux de Jupiter. Tous ces dieux interdits ont
guerres mondiales, a démontré fort bien survécu en dépit de Théoqu’elle n’était pas si mortelle que ça. dose et de l’Église de Rome.
Dans sa petite enfance, l’Europe avait Il ne faut pas s’y tromper, nos amis les
digéré les dieux et les déesses de la dieux ne sont pas des tendres. Quand
Méditerranée, les Grecs, les Syriens, Dieu l’unique est le Créateur de toutes
les Égyptiens, les Latins, tous ceux-là choses, dieux et déesses du monde
que l’Empire romain lui avait transmis grec passent pour créer l’univers par
en vrac, un sac entier de dieux, un un viol incestueux – Ouranos, le Ciel,
paquet appelé « paganisme », désor- violant sa mère Gaïa, la Terre ; ou des
mais interdit.
infanticides (Cronos, le Temps, dévoAdolescente, l’Europe les planqua rant ses enfants à la naissance) ; ou
tous dans son manteau chrétien, lais- bien des parricides (Cronos châtrant
sant vivre la nuit les Génies, dieux son père Ouranos). Les dieux grecs
latins, doux aux femmes,
violents, rapides,
Sans nous, ils sont
les
caressant
bien
impatients. Ils nous
jusqu’à ce que l’Église, disparaissent… malmènent, nous autres
au Moyen Âge, traite les
les mortels, surtout si
Il faut nourrir nous tombons en amour
Génies de « Diables »
et les femmes de « soravec eux, car alors là,
cières ». Jeune adulte, à leurs images et c’est sûr, nous finirons
la Renaissance, l’Europe les faire exister ! nos jours transformés en
ressuscita les dieux grecs
étoiles, en vache, incenet latins dans toute leur splendeur. diés, dévastés. Pourquoi les aime-t-on ?
On les voyait sur scène et on les voit Parce qu’ils nous font peur. Parce
toujours, en comédiens jouant des qu’ils sont beaux, un peu plus grands
textes d’Euripide, ou bien en chanteurs que nous, avec une peau laiteuse, irréincarnant le puissant Jupiter et la trop sistibles. Et puis finalement, les dieux
belle Vénus dans des opéras-bouffes. grecs sont comme nous, les mortels,
Les dieux grecs et latins sortirent de transportés de passions et de deuils.
l’ombre par la peinture, habitèrent les Enfin, et surtout, ces dieux sachant se
peintres jusqu’au Minotaure érotique transformer en pluie ou en taureau ont
de Picasso et hantent encore les films grand besoin de nous. Sans nous, ils
et les séries. Ah ! Les films. Ils ont si fort disparaissent… Il faut savoir répondre
besoin des dieux grecs et latins qu’ils à leur demande d’être, nourrir leurs
s’en goinfrent, comme dans la série images et les faire exister. Avec plaisir ?
Xena la Guerrière, Xmen, Le Choc Oh oui. Vous verrez.

Grande dame de la
culture française
Philosophe et romancière,
Catherine Clément a été
journaliste au quotidien
Le Matin de Paris où elle a
tenu jusqu’en 1982 la rubrique
Culture. Passionnée de
mythologie, elle a vécu cinq
ans en Inde où les dieux sont
omniprésents. En 2014, elle
a publié son Dictionnaire
amoureux des Dieux et des
Déesses (Plon). Elle est enfin
l’auteure de la chronique
« Nous serons comme des
dieux » diffusée sur France
Culture en 2014.

“

Les dieux grecs
sont comme nous , les
mortels, transportés de
passions et de deuils.

”

par Catherine Clément

« Dieu est mort ! Dieu reste mort ! »
écrivait Nietzsche dans Le Gai savoir.
Pas du tout ! Sous les noms de Yaveh,
Jésus-Christ, Allah, le dieu unique
se porte bien aux quatre coins du
monde, merci. Mais les dieux grecs ?
Depuis qu’en 392 l’empereur chrétien
Théodose Ier a interdit le paganisme
dans tout l’Empire, il ne reste de leurs
lieux de culte que ruines, temples tombés et sculptures au musée. Les dieux
grecs sont-ils morts ? Pas non plus.
Paul Valéry se trompa dans un célèbre
adage publié au lendemain de la
Grande Guerre, à propos de l’Europe :
« Nous autres civilisations, nous
savons désormais que nous sommes

“

”

LES GRANDS
PERSONNAGES

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

principaux dieux
étaient quatorze, seuls
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 Éos, tout comme
les Nymphes, les Muses ou
les Heures, étaient des
divinités mineures.

Hommes et femmes tels qu’
qu’Hercule,
Ulysse Thésée, Persée, Jason,
Achille, Ulysse,
Antigone ou Électra
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…

La collection se fonde sur les textes et les auteurs qui forment
le corpus de la mythologie grecque, dont la transmission fut
d’abord orale. Il s’agit en premier lieu d’Hésiode, qui travailla
sur l’origine de la religion hellénistique et esquissa les grands
traits des divinités, et d’Homère, qui nous plonge parmi les
dieux et les héros. Les poètes et dramaturges sont autant de
sources précieuses : 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
transpose les mythes grecs dans la culture latine.

GÉNÉALOGIE DE ZEUS ET DES TITANS

LE RETOUR D’ULYSSE À ITHAQUE
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De prodigieuses aventures,
des personnages légendaires nous procurent
un intense plaisir de lecture.

Des sources authentiques

Cyclopes

L

a présentation des mythes sous la forme de fascinants
récits transporte le lecteur à l’époque à laquelle ils virent
le jour. Elle constitue un hommage aux poètes, dont Hésiode
ou Homère, qui nous ont permis d’accéder aux mythes fondateurs de l’humanité en recueillant leurs traditions orales.
La beauté, la sagesse, le bien : la mythologie délivre une
« morale des valeurs » et forme un savoir universel. Elle a permis le développement, dans la Grèce antique, d’une pensée
humaniste qui influença durablement la société occidentale.

ET PASSIONNANTE

Hécatonchires

UNE LECTURE ÉVOCATRICE
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TERRE DES LOTOPHAGES
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MER MÉDITERRANÉE

Itinéraire emprunté par Ulysse

Le récit romancé est enrichi d’illustrations et
d’informations additionnelles dramatis personae,
arbre généalogique des personnages ou cartes
pour visualiser leurs déplacements…
6

7

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.
La ligne sobre et délicate, caractéristique de la céramique
grecque marquée par l’hiératisme des personnages, fut
copiée, bien des siècles plus tard, par le talentueux illustrateur britannique John Flaxman. La reproduction de ses
illustrations inscrit la collection dans le monde classique et
contribue à en faire une édition de grande qualité.

Sur cette kylix (vase peu profond qui permettait de déguster du vin), 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 ouvrage, quelques pages reviennent
sur la postérité et la persistance du mythe ainsi que
sur son actualité. De nombreux parallèles et comparaisons
sont établis entre les mythes romains et ceux d’autres religions de l’Antiquité.
Cette mise en perspective nous éclaire sur l’histoire de
notre culture occidentale à travers ses principaux modes
d’expressions (peinture, sculpture, mais également littérature, musique, cinéma 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 : de Rubens (à gauche)
et de Goya (à droite).

ET DANS LES ARTS

TOUS LES MYTHES GRECS DANS UNE COLLECTION INÉDITE
ZEUS ET LA CONQUÊTE DE L’OLYMPE

LE LABYRINTHE DU MINOTAURE

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 noustransporte au cœur de la cosmogonie grecque.

À la mort du roi de Crète, son aîné Minos prétend avoir
les faveurs des Dieux pour hériter du trône. Il en donne
la preuve en obtenant de Poséidon qu’il fasse surgir de
la mer un magnifique taureau blanc qu’il promet de
sacrifier en son honneur. Mais, ébloui par ce bel animal,
Minos décide de lui laisser la vie. Irrité, le dieu se venge
et fait naître chez Pasiphae, l’épouse de Minos, une passion pour l’animal. Né de cette surprenante union, le
Minotaure, monstre terrifiant à la tête de taureau et au
corps d’homme est enfermé par Minos dans un labyrinthe. Seul Thésée se risquera à défier la bête.

LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE

Dévorée par la jalousie, Héra, l’épouse de Zeus,
pousse Hercule, fils du roi des dieux, à commettre un
crime atroce dans un accès de folie soudain. Ayant
recouvré la raison et cherchant à expier sa faute,
Hercule se conforme à la volonté divine et abandonne
son foyer pour entreprendre douze travaux réputés
impossibles. Dans un monde où les hommes sont de
simples jouets entre les mains des dieux, la figure du
héros violent et paradoxalement vulnérable apparaît
comme le symbole de la lutte contre l’adversité.

LES VOYAGES D’ULYSSE

Après la chute de Troie, les Grecs vainqueurs
regagnent leurs foyers chargés de magnifiques trésors. Inquiets à la pensée du retour, ils se laissent
distraire et n’honorent pas les dieux de sacrifices
comme ils le devraient. Leur impiété les exposera à
toutes sortes d’embûches. Ainsi en est-il d’Ulysse, roi
d’Ithaque. Égaré par les dieux, il croisera sur sa route
d’effroyables monstres et sera soumis à de grandes
tentations. Protégé par Athéna, il sillonnera les mers,
opposant sa ruse à la volonté divine, et abordera
enfin à Ithaque où l’a attendu Pénélope.

LA COLÈRE D’ACHILLE

Achille est l’un des héros les plus glorieux que le
monde ait connu. Ses exploits formidables n’ont pas
pour ressort la soif de pouvoir ou l’appât du gain.
Il est bien davantage animé par un désir de renommée éternelle. Attendu à Troie, il s’y rend pour affronter son destin, au risque de périr. Fier et rebelle
face aux commandants et aux rois, il est le meilleur
des Grecs, et ses prouesses au combat en ont fait une
figure légendaire.

PROMÉTHÉE ET LE VOL DU FEU

Dans un monde où mortels et immortels vivent
séparés, Zeus est déçu par le genre humain, dont il
cherche à rabaisser les talents et les capacités. Seul
Prométhée, le plus sage des Titans, s’enhardit à défier
la volonté divine. Il se rebelle contre le souverain
céleste et s’empare du feu sacré de l’Olympe, symbole de la connaissance, pour le remettre à l’humanité. Une telle audace ne saurait rester impunie, et
voilà Prométhée atrocement supplicié, enchaîné à
son rocher.

JASON ET LES ARGONAUTES

PERSÉE OU LE REGARD DE PIERRE

Afin de reprendre possession du trône de la cité
d’lolcos, usurpé par son oncle, Jason accepte de
s’engager dans la quête de la fabuleuse Toison d’or,
située aux confins du monde connu. Il engage un
équipage, les Argonautes, qui embarquent à ses côtés
à bord du navire Argo. Parmi eux, Hercule, Orphée,
Castor et Pollux…Au cours de ce périlleux voyage
dans les mers lointaines et jusqu’en Colchide, ils
devront surmonter bien des épreuves. L’incroyable
quête de la Toison d’or fait partie des plus populaires
légendes de la mythologie grecque.

Marqué dès son enfance par la prédiction funeste
d’un oracle, Persée, fils de Zeus et de Danaé, est
envoyé loin de sa ville natale, Argos, et semble voué
à une mort certaine. Mais ce châtiment ne parviendra
pas à fléchir le plus illustre des Grecs, qui luttera sans
relâche pour échapper à son destin. Son existence
sera frappée par le malheur, et le héros devra affronter de terribles créatures, parmi lesquelles Méduse
au regard pétrifiant, faisant montre d’autant de bravoure que de génie. L’amour sera toutefois son arme
la plus redoutable.

APOLLON L’ÉBLOUISSANT

Sous le visage serein et radieux d’Apollon, frère
jumeau d’Artémis, se dissimulent des passions incontrôlables qui cherchent inlassablement à s’assouvir.
Aussi créateur que destructeur, Apollon fait montre
d’une virtuosité à la lyre qui n’égale que sa dextérité au maniement de l’arc, cause d’effroyables souffrances. Mais son véritable combat demeure une lutte
intérieure féroce, résumée dans le célèbre aphorisme inscrit à l’entrée du sanctuaire de Delphes :
« Connais-toi toi-même ».

DÉDALE ET LE VOL D’ICARE

Dédale d’Athènes est célèbre dans toute la Grèce
pour ses incroyables constructions et ses prodigieuses inventions. Aucun défi ne résiste à l’ingéniosité du grand architecte. Mais son envie et son
ambition dévorantes finissent par porter préjudice à
son art. Voué à une vie d’errance, il voit sa disgrâce
frapper son fils bien-aimé, Icare. Dédale illustre le
tourment de l’artiste universel, la tragédie du génie
créateur, victime de son propre talent.

LES VOYAGES D’ÉNÉE

Alors que Troie est tombée sous les assauts des Grecs,
Énée, qui a survécu au massacre, n’a d’autre choix que
d’abandonner sa ville natale. Enjambant les cadavres
et s’efforçant de ne pas voir ce qu’il laisse derrière
lui, il s’enfuit. Un décret divin lui ordonne de fonder au loin une nouvelle patrie. C’est le début de
longues années d’exil au cours desquelles il affrontera la colère des dieux et la perfidie des hommes.
Ce voyage épique et héroïque nous mène de la Grèce
de l’époque archaïque à la naissance de Rome.

Également dans la collection :
La Tragédie d’Antigone
Orphée aux Enfers
La Révolte des Géants
La Malédiction d’Œdipe
Thésée, roi d’Athènes
La Fondation de Rome
Les Sept contre Thèbes
Le Voyage de Dionysos
L’Enlèvement d’Hélène
La Jeunesse d’Hercule

Aphrodite, la séductrice
La Sagesse d’Athéna
La Fondation de Thèbes
La Vengeance d’Électre
La Terrible Colère de Médée
La Chute de Troie
Jason et le trône d’Iolcos
Le Sacrifice d’Alceste
Arès, le destructeur
La Colère de Poséidon…
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LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE
Dévorée par la jalousie, Héra, l’épouse de Zeus,
pousse Hercule, fils du roi des dieux, à commettre
un crime atroce dans un accès de folie soudain.
Ayant recouvré la raison et cherchant à expier sa
faute, Hercule se conforme à la volonté divine et
abandonne son foyer pour entreprendre douze travaux réputés impossibles. Dans un monde où les
hommes sont de simples jouets entre les mains des
dieux, la figure du héros violent et paradoxalement
vulnérable apparaît comme le symbole de la lutte
contre l’adversité.

ET LE LIVRE 3, DANS QUINZE JOURS
LES VOYAGES D’ULYSSE
Après la chute de Troie, les Grecs vainqueurs
regagnent leurs foyers chargés de magnifiques
trésors. Inquiets à la pensée du retour, ils se
laissent distraire et n’honorent pas les dieux de
sacrifices comme ils le devraient. Leur impiété
les exposera à toutes sortes d’embûches. Ainsi en
est-il d’Ulysse, roi d’Ithaque. Égaré par les dieux,
il croisera sur sa route d’effroyables monstres et
sera soumis à de grandes tentations. Protégé par
Athéna, il sillonnera les mers, opposant sa ruse à
la volonté divine, et abordera enfin à Ithaque où l’a
attendu Pénélope.
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