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ATHENA EDITIONS – WHO ARE WE ?

THE FOUR COLLECTIONS WE PUBLISH…

WHAT ARE OUR PUBLISHING GOALS ?
Create books that offer genuinely worthwhile content, while respecting our readers and their status as the responsible 
citizens of tomorrow. This is why readers who start reading our books when they are nine or ten carry on reading 
them into adulthood – and they often do extremely well at school, too! Our books cater to a range of reading levels.
Create books that offer a fresh take on their subject matter, backed up by comprehensive historical research – books 
change the way we think, so they should always give readers something meaningful to reflect on. Books should 
follow a particular approach; ours emphasises the humanities !
Create books that serve as lasting sources of information, instead of simply being novelties that boost bookshops’ 
sales… This is why we publish very few new books, but continue to see our collections sell well twenty-two years 
after our titles first appeared. We are an independent publisher, and not part of any broader ‘book industry’ that 
operates solely according to financial criteria.
Create books that are primarily written with readers in mind; based on the letters our readers send us, it’s a technique 
that works! Proof of the broad and devoted reader base that we attract is apparent from the letters we’ve published 
on our website, where PDF extracts from some of our books are also available.

ALCIBIADE DIDASCAUX’S AMAZING 
ADVENTURE
A fun-filled series of
educational comic books
that explore
the ancient world.

Perfect for children
of all ages !

100 QUESTIONS AND ANSWERS – 
EVERYTHING YOU NEED TO KNOW…
Through its question-answer-illustration format, 
this series offers a comprehensive look at various 
historical subjects.

Perfect for children –
but adult readers
will love it, too !

GREEK MYTHS FROM THE 
HEROES’ PERSPECTIVE ...
lIllustrated novels specially written for children 
and young adults

Perfect for
middle-grade readers

200 QUESTIONS AND ANSWERS – 
EVERYTHING YOU NEED TO KNOW…
Through its question-answer-illustration 
format, this series offers a comprehensive 
look at a range
of historical and
mythological
subjects.

Perfect for
all readers !

Heroes, Heroines and The Trojan War :
200 Questions and Answers

Clapat  Robinson

We all think we know The Iliad and The Odyssey, but despite their length, both 
poems omit key elements of the stories they describe. Recall that the plot of The 
Iliad takes place over just fifty days, while the Trojan War lasted ten years… The 
narrative focuses on the angry Achilles, who has had his beloved concubine Briseis 
taken from him… Most of the events that enable us to understand Homer’s poems 
and fully appreciate what motivates his protagonists take place before The Iliad, 
after it, or are simply other incidents from the Trojan War – while Homer does not 
include them, these vital narrative details are recounted by other authors…
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What made the walls of Troy indestructible and
who built them?
What made the swift-footed Achilles, son of Peleus 
and Thetis the Nereid, effectively invincible, and
what were the strange circumstances of his birth?
Who was Chiron the centaur? 
Who came up with the wooden-horse ploy?
What three demands did the gods place on the men 
who took King Priam’s city after a ten-year siege?
Where is the fall of Troy at the hands of the 
Achaeans described, and what happened on that 
fateful night?
What happened to the captives taken from Troy – 
Helen, Cassandra, Andromache, Hecuba, Aeneas 
and everyone else who survived the devastating
sack of the ancient city of Ilium?
Who were Palamedes and Nauplius, wrecker of 
ships?
Which of the Achaean heroes made it safely home?
What happened to the other Achaean leaders?
What happened when Menelaus, son of Atreus, and 
the beautiful Helen were reunited, and what was 
Aphrodite’s role?
What happened to Agamemnon, king of kings and 
Menelaus’ brother? What happened to Diomedes, 
Odysseus’s faithful companion and star of the
entire opening section of The Iliad?
What happened to Neoptolemus, Achilles’ son? 
What did Odysseus do after returning to Ithaca and 
mercilessly defeating the pretenders to its throne?   
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Everything you need to know about
The Iliad and The Odyssey
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Other titles in this collection
include the forthcoming…

To be published by the end of 2019

To find out more about
Clapat and Robinson, go to :

www.athena-editions.fr

              Clapat                    Robinson

L’Iliade et l’Odyssée, deux récits que tout le monde croit connaître, alors que les 
principaux faits importants de l’Histoire ne sont pas racontés dans ces deux longs 
poèmes de XXX vers. Rappelons-le l’Iliade raconte seulement 50 jours d’une guerre 
qui aura durée dix ans… et ce récit raconte avant tout la colère d’Achille, à qui on 
a enlevé Briséis, sa  belle captive dont il était éperdument amoureux… La plupart 
des évènements qui expliquent ces deux récits d’Homère et qui permettent de 
bien comprendre qui sont les protagonistes ont eu lieu soit avant l’Iliade, soit se 
passeront après, soit dans des épisodes annexes de cette guerre qui aura duré dix 
ans, et ces “morceaux d’histoire” qui expliquent tout ont été racontés par d’autres 
auteurs qu’Homère…

Pourquoi les murailles de Troie étaient-elles impre-
nables et par qui furent-elles construites ?
Pourquoi Achille aux pieds légers, fils de la Néréide 
Thétis et de Pelée était il à ce point invincible et quel 
était le mystère de sa naissance ?
Qui était donc Chiron le centaure ? 
Qui donc a eu l'idée première du stratagème du 
cheval de Troie ? 
Quelles étaient les trois conditions exigées par les 
dieux pour que la cité du roi Priam soit prise après 
dix ans de siège ? 
Où était racontée la prise de Troie par les Achéens 
et que s'y passa t'il de terrible cette nuit là ? Qu'ad-
vint-il des captifs Troyens et que devinrent Hélène, 
Cassandre Andromaque, Hécube, Enée et tous ceux 
qui survécurent à la funeste nuit qui vit la chute de 
l'antique cité d'Ilion ?
Qui étaient Palamède et Nauplios le naufrageur ?
Quels furent les retours heureux des héros Achéens 
dans leurs patries ?
Qu'arriva t'il donc aux autres chefs Achéens ?
Que devinrent l'Atride Ménélas et la belle Hélène 
après leurs retouvailles sous le signe d’Aphrodite ?
Qu'arriva t'il au frère de Ménélas, Agammenon, le 
Roi des rois ? Que devint Diomède, l'inséparable 
compagnon d'Ulysse, à qui tout le début de l'Iliade 
est dédié ?
Que devint Néoptolème, le fils d'Achille ? Que fit 
Ulysse après son retour à Ithaque et sa cruelle vic-
toire sur les prétendants ?

ISBN 2-913314-20-1

Dans la même collection: A paraître

Retrouvez les auteurs
Clapat et Robinson sur :

www.athena-editions.com
et sur YouTube

200 
Ques

tion
s et 

leur
s rép

onse
s su

r la 
Myth

olog
ie gr

ecqu
e

C l a p a t
R o b i n s o n

Pour tout savoir sur
la Mythologie grecque !

200 Questions et leurs réponses
sur la Mythologie grecque

              Clapat                    Robinson

L’Iliade et l’Odyssée, deux récits que tout le monde croit connaître, alors que les 
principaux faits importants de l’Histoire ne sont pas racontés dans ces deux longs 
poèmes de XXX vers. Rappelons-le l’Iliade raconte seulement 50 jours d’une guerre 
qui aura durée dix ans… et ce récit raconte avant tout la colère d’Achille, à qui on 
a enlevé Briséis, sa  belle captive dont il était éperdument amoureux… La plupart 
des évènements qui expliquent ces deux récits d’Homère et qui permettent de 
bien comprendre qui sont les protagonistes ont eu lieu soit avant l’Iliade, soit se 
passeront après, soit dans des épisodes annexes de cette guerre qui aura duré dix 
ans, et ces “morceaux d’histoire” qui expliquent tout ont été racontés par d’autres 
auteurs qu’Homère…

Pourquoi les murailles de Troie étaient-elles impre-
nables et par qui furent-elles construites ?
Pourquoi Achille aux pieds légers, fils de la Néréide 
Thétis et de Pelée était il à ce point invincible et quel 
était le mystère de sa naissance ?
Qui était donc Chiron le centaure ? 
Qui donc a eu l'idée première du stratagème du 
cheval de Troie ? 
Quelles étaient les trois conditions exigées par les 
dieux pour que la cité du roi Priam soit prise après 
dix ans de siège ? 
Où était racontée la prise de Troie par les Achéens 
et que s'y passa t'il de terrible cette nuit là ? Qu'ad-
vint-il des captifs Troyens et que devinrent Hélène, 
Cassandre Andromaque, Hécube, Enée et tous ceux 
qui survécurent à la funeste nuit qui vit la chute de 
l'antique cité d'Ilion ?
Qui étaient Palamède et Nauplios le naufrageur ?
Quels furent les retours heureux des héros Achéens 
dans leurs patries ?
Qu'arriva t'il donc aux autres chefs Achéens ?
Que devinrent l'Atride Ménélas et la belle Hélène 
après leurs retouvailles sous le signe d’Aphrodite ?
Qu'arriva t'il au frère de Ménélas, Agammenon, le 
Roi des rois ? Que devint Diomède, l'inséparable 
compagnon d'Ulysse, à qui tout le début de l'Iliade 
est dédié ?
Que devint Néoptolème, le fils d'Achille ? Que fit 
Ulysse après son retour à Ithaque et sa cruelle vic-
toire sur les prétendants ?

ISBN 2-913314-20-1

Dans la même collection: A paraître

Retrouvez les auteurs
Clapat et Robinson sur :

www.athena-editions.com
et sur YouTube

LE
S 

 E
SS

E
N

TI
E

LS
  D

E
LA

  C
O

N
N

A
IS

SA
N

CE
200 

Ques
tion

s et 
leur

s rép
onse

s su
r la 

Myth
olog

ie gr
ecqu

e

C l a p a t
R o b i n s o n

Pour tout savoir sur
la Mythologie grecque !

200 Questions et leurs réponses
sur la Mythologie grecque

              Clapat                    Robinson

L’Iliade et l’Odyssée, deux récits que tout le monde croit connaître, alors que les 
principaux faits importants de l’Histoire ne sont pas racontés dans ces deux longs 
poèmes de XXX vers. Rappelons-le l’Iliade raconte seulement 50 jours d’une guerre 
qui aura durée dix ans… et ce récit raconte avant tout la colère d’Achille, à qui on 
a enlevé Briséis, sa  belle captive dont il était éperdument amoureux… La plupart 
des évènements qui expliquent ces deux récits d’Homère et qui permettent de 
bien comprendre qui sont les protagonistes ont eu lieu soit avant l’Iliade, soit se 
passeront après, soit dans des épisodes annexes de cette guerre qui aura duré dix 
ans, et ces “morceaux d’histoire” qui expliquent tout ont été racontés par d’autres 
auteurs qu’Homère…

Pourquoi les murailles de Troie étaient-elles impre-
nables et par qui furent-elles construites ?
Pourquoi Achille aux pieds légers, fils de la Néréide 
Thétis et de Pelée était il à ce point invincible et quel 
était le mystère de sa naissance ?
Qui était donc Chiron le centaure ? 
Qui donc a eu l'idée première du stratagème du 
cheval de Troie ? 
Quelles étaient les trois conditions exigées par les 
dieux pour que la cité du roi Priam soit prise après 
dix ans de siège ? 
Où était racontée la prise de Troie par les Achéens 
et que s'y passa t'il de terrible cette nuit là ? Qu'ad-
vint-il des captifs Troyens et que devinrent Hélène, 
Cassandre Andromaque, Hécube, Enée et tous ceux 
qui survécurent à la funeste nuit qui vit la chute de 
l'antique cité d'Ilion ?
Qui étaient Palamède et Nauplios le naufrageur ?
Quels furent les retours heureux des héros Achéens 
dans leurs patries ?
Qu'arriva t'il donc aux autres chefs Achéens ?
Que devinrent l'Atride Ménélas et la belle Hélène 
après leurs retouvailles sous le signe d’Aphrodite ?
Qu'arriva t'il au frère de Ménélas, Agammenon, le 
Roi des rois ? Que devint Diomède, l'inséparable 
compagnon d'Ulysse, à qui tout le début de l'Iliade 
est dédié ?
Que devint Néoptolème, le fils d'Achille ? Que fit 
Ulysse après son retour à Ithaque et sa cruelle vic-
toire sur les prétendants ?

ISBN 2-913314-20-1

Dans la même collection: A paraître

Retrouvez les auteurs
Clapat et Robinson sur :

www.athena-editions.com
et sur YouTube

LES
  ES

SEN
TIE

LS 
 DE

LA 
 CO

NNA
ISS

ANC
E

200 
Ques

tion
s et 

leur
s rép

onse
s su

r la 
Myth

olog
ie gr

ecqu
e

C l a p a t
R o b i n s o n

Pour tout savoir sur
la Mythologie grecque !

200 Questions et leurs réponses
sur la Mythologie grecque

              Clapat                    Robinson

L’Iliade et l’Odyssée, deux récits que tout le monde croit connaître, alors que les principaux faits importants de l’Histoire ne sont pas racontés dans ces deux longs poèmes de XXX vers. Rappelons-le l’Iliade raconte seulement 50 jours d’une guerre qui aura durée dix ans… et ce récit raconte avant tout la colère d’Achille, à qui on a enlevé Briséis, sa  belle captive dont il était éperdument amoureux… La plupart des évènements qui expliquent ces deux récits d’Homère et qui permettent de bien comprendre qui sont les protagonistes ont eu lieu soit avant l’Iliade, soit se passeront après, soit dans des épisodes annexes de cette guerre qui aura duré dix ans, et ces “morceaux d’histoire” qui expliquent tout ont été racontés par d’autres auteurs qu’Homère…

Pourquoi les murailles de Troie étaient-elles impre-
nables et par qui furent-elles construites ?
Pourquoi Achille aux pieds légers, fils de la Néréide 
Thétis et de Pelée était il à ce point invincible et quel 
était le mystère de sa naissance ?
Qui était donc Chiron le centaure ? 
Qui donc a eu l'idée première du stratagème du 
cheval de Troie ? 
Quelles étaient les trois conditions exigées par les 
dieux pour que la cité du roi Priam soit prise après 
dix ans de siège ? 
Où était racontée la prise de Troie par les Achéens 
et que s'y passa t'il de terrible cette nuit là ? Qu'ad-
vint-il des captifs Troyens et que devinrent Hélène, 
Cassandre Andromaque, Hécube, Enée et tous ceux 
qui survécurent à la funeste nuit qui vit la chute de 
l'antique cité d'Ilion ?
Qui étaient Palamède et Nauplios le naufrageur ?
Quels furent les retours heureux des héros Achéens 
dans leurs patries ?
Qu'arriva t'il donc aux autres chefs Achéens ?
Que devinrent l'Atride Ménélas et la belle Hélène 
après leurs retouvailles sous le signe d’Aphrodite ?
Qu'arriva t'il au frère de Ménélas, Agammenon, le 
Roi des rois ? Que devint Diomède, l'inséparable 
compagnon d'Ulysse, à qui tout le début de l'Iliade 
est dédié ?
Que devint Néoptolème, le fils d'Achille ? Que fit 
Ulysse après son retour à Ithaque et sa cruelle vic-
toire sur les prétendants ?

ISBN 2-913314-20-1

Dans la même collection :

A paraître :

Retrouvez les auteurs
Clapat et Robinson sur :

www.athena-editions.com

200 Questions et leurs réponses
sur la guerre de Troie et ses héros

Pour tout savoir sur 
l’Iliade et l’Odyssée !LES  ES

SENTIE
LS  DE

LA  CON
NAISSA

NCE
200 Q

uestio
ns et 

leurs 
répon

ses s
ur la 

guerr
e de T

roie e
t ses 

héros

              Clapat                    Robinson

C l a p a tR o b i n s o n

20
0 

QU
ES

TI
ON

S 
ET

 
LE

UR
S 

Ré
PO

NS
ES

 P
OU

R 
TO

UT
 S

AV
OI

R 
SU

R.
..

Greek Mythology :
200 Questions and Answers
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Everything you need to know 
about Greek myths and legends !



The Trojan horse
My Story - Odysseus, King of Ithaca

GREEK MYTHOLOGY AS TOLD BY LEGENDARY HEROES
The Achaeans and Trojans have been fighting for almost ten years; 
their battleground is the fabled city of Troy and its impenetrable 
walls… Thousands of ships have arrived and many kings from all 
over Greece have pledged their allegiance, uniting to bring back Helen 
– the most beautiful woman in the world, whom the Trojan Paris took 
from her husband Menelaus, son of Atreus. Like many other warriors, 
Hector of the shining helmet and the swift-footed Achilles have been 
killed in battle, but the high walls of Priam’s city remain unassailable. 
Still, Calchas the seer foretold that Troy would fall in the tenth year of 
fighting, as long as certain requirements were fulfilled… Odysseus, 
the wisest man to have travelled to Troy, must convince the Greeks 
to follow the plan that the prophet Helenus explained to him. Led by 
Neoptolemus, son of the warlike Achilles, the greatest Greek heroes 
are ready – and are now waiting inside the wooden horse…

2-913314-21-X
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SERIES : « ILLUSTRATED BOOKS FOR YOUNG READERS »

Next 6 titles to appear !

Specially written for young readers, each of these books tackles a neglected part of a legendary 
story. The first title in the series – The Trojan Horse – offers an account of the fall of Troy, an 
incident that is mentioned only in passing in both The Iliad and The Odyssey. 
Clapat’s illustrations bring key moments from each tale to life.
Each book also includes a ‘Meet the Heroes’ section – an illustrated list of the story’s main 
characters.
Each book starts or ends with one or several maps, helping to fuel readers’ imaginations as they 
learn where the story takes place – think back to the thrill you got as a child, when you first saw 
Robert Louis Stevenson’s map of Treasure Island...
Another special feature of the books is the list of ‘Potentially Tricky Words’ (with definitions 
provided) that appears in each, helping to expand readers’ vocabularies.
Like all the books in our ‘Illustrated Books for Young Readers’ collection, this series embraces 
the ATHENA philosophy – Making learning fun!
 

Format : 170 X 120 mm, 160 pages, 100 gsm paper, stitch binding,
270 gsm flexibound matt-finish covers, rounded spine. RRP : 9,50 € 

ISBN 2-913314-21-X

GREEK MYTHS FROM THE HEROES’ PERSPECTIVE . . .

New fo
r 

2016

 The titles below are currently being prepared for publication – 
two new books will appear each year .



SERIES : « ILLUSTRATED BOOKS FOR YOUNG READERS »
Bouquin ouvert

SERIES : « 200 QUESTIONS AND ANSWERS »

SERIES  : « OVER 100 QUESTIONS AND ANSWERS »

A note to readers:

« This is a very special book – you can start 
reading it wherever you want! Flick through 
and stop at any page… Every answer to every 
question offers you amazing new insights and 
clears up any misunderstandings you might 
have. Alongside each block of text, there’s a 
hilarious cartoon, as well as web addresses 
for you to visit if you want to find out more… 
It’s a fully interactive publication! This is 
history, presented just the way history lovers 
would want it to be – and with this collection, 
you’re well on your way to becoming a 
history buff yourself! Prepare for a rip-
roaring read, as you learn a wide range of 
essential facts…  »

Format : 215 x 150 mm, 128 pages, 90 gsm paper, stitch binding,
270 gsm flexibound matt-finish covers with end flaps, rounded spine. RRP : 11 € 

Format : 200 x 240 mm, 240 pages, 120 gsm paper, stitch binding,
270 gsm flexibound matt-finish covers, rounded spine. RRP : 24 € 

We all think we know The Iliad and The 
Odyssey, but despite their length, both 
poems omit key elements of the stories 
they describe. Recall that the plot of The 
Iliad takes place over just fifty days, while 
the Trojan War lasted ten years… The nar-
rative focuses on the angry Achilles, who 
has had his beloved concubine Briseis 
taken from him… Most of the events that 
enable us to understand Homer’s poems 
and fully appreciate what motivates his 
protagonists take place before The Iliad, 
after it, or are simply other incidents from 
the Trojan War – while Homer does not 
include them, these vital narrative details 
are recounted by other authors…

ISBN 2-913314-19-8

To be published !

ISBN 2-913314-20-1
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Heroes, Heroines and The Trojan War :
200 Questions and Answers

Clapat  Robinson

We all think we know The Iliad and The Odyssey, but despite their length, both 
poems omit key elements of the stories they describe. Recall that the plot of The 
Iliad takes place over just fifty days, while the Trojan War lasted ten years… The 
narrative focuses on the angry Achilles, who has had his beloved concubine Briseis 
taken from him… Most of the events that enable us to understand Homer’s poems 
and fully appreciate what motivates his protagonists take place before The Iliad, 
after it, or are simply other incidents from the Trojan War – while Homer does not 
include them, these vital narrative details are recounted by other authors…
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What made the walls of Troy indestructible and
who built them?
What made the swift-footed Achilles, son of Peleus 
and Thetis the Nereid, effectively invincible, and
what were the strange circumstances of his birth?
Who was Chiron the centaur? 
Who came up with the wooden-horse ploy?
What three demands did the gods place on the men 
who took King Priam’s city after a ten-year siege?
Where is the fall of Troy at the hands of the 
Achaeans described, and what happened on that 
fateful night?
What happened to the captives taken from Troy – 
Helen, Cassandra, Andromache, Hecuba, Aeneas 
and everyone else who survived the devastating
sack of the ancient city of Ilium?
Who were Palamedes and Nauplius, wrecker of 
ships?
Which of the Achaean heroes made it safely home?
What happened to the other Achaean leaders?
What happened when Menelaus, son of Atreus, and 
the beautiful Helen were reunited, and what was 
Aphrodite’s role?
What happened to Agamemnon, king of kings and 
Menelaus’ brother? What happened to Diomedes, 
Odysseus’s faithful companion and star of the
entire opening section of The Iliad?
What happened to Neoptolemus, Achilles’ son? 
What did Odysseus do after returning to Ithaca and 
mercilessly defeating the pretenders to its throne?   
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an educational comic-book 
series that brings the entire 

ancient world to life...
Meet the man who makes

studying history easier than ever !

Full of fun and historically accurate, 
this collection has earned the praise of 

teachers and renowned classicists…

Format : 240 x 340 mm, 64 pages,
150 gsm paper, stitch binding,

gloss-finish hardcover. RRP : 19 €


