
ALCIBIADE DIDASCAUX, BIEN PLUS QU’UNE SÉRIE B.D. !
«Avec ce personnage, l’Histoire s’apprend plus facilement...»

«Il faut dire que vous avez tout compris : la culture doit être un 
plaisir et, autant que possible, les études doivent être un bonheur.»

Mme Sylvie D. - 85110 Chantonnay

L’humour dans la grande lignée des Monty Python et la véracité 
historique, c’est Alcibiade Didascaux ! De la rigueur dans 
la fidélité aux sources traitées, ainsi le lecteur se cultive en 
s’amusant par une lecture agréable. Cette série est désormais 
devenue un classique incontournable des C.D.I. ! Elle a aussi 
pris place dans le fonds des grands libraires françaises: Ombres 
Blanches, Dialogues,Torcatis, Mollat, etc. Les premiers à nous 
avoir suivi, avec des ventes du fonds continues depuis 1993 !

«Cher Alcibiade, quel succès auprès de mes jeunes élèves ! Je 
pourrais en être un peu jalouse...»

Marine B. - Professeur de Lettres classiques - 83000 Toulon

Une série de B.D. originales et inclassables dans un paysage 
éditorial souvent trop standardisé, où de trop nombreuses 
B.D. ressemblent seulement à d’autres B.D. Cette série n’est 
pas née d’un concept éditorial, mais du hasard de la vie ! 
Aussi, Alcibiade Didascaux ne ressemble à rien d’autre, 
son originalité est devenue sa grande force ! Ces ouvrages 
sont devenus des «longs sellers». Déjà plus de 200 000 
exemplaires vendus tout albums confondus ! Des B.D. avec 
du texte à lire, un véritable contenu, de véritables livres,
car la lecture reste la clé universelle de l’accès au savoir !

«Avec ce personnage, l’Histoire s’apprend plus facilement...»
Mlle Claire J. - 59212 Wignehies

Quelle autre série propose en effet de «l’humour» et une réelle 
«fidélité à l’histoire» reconnue par les plus grands spécialistes ? 
Ainsi les lecteurs d’Alcibiade vont de 8/9 ans, pour les très bons 
lecteurs, avec un coeur de cible de 11/13 ans, puis tout public 
cultivé, adolescents, comme adultes et amoureux de l’histoire. 
Ainsi, chaque lecteur, suivant ses connaissances historiques, 
aura une lecture tout à fait différente de ces Bandes Dessinées 
Didactiques qui trouvent leur place en ouvrages de fonds au 
rayon Jeunesse, en documentaire historique ou en B.D.

«Merci donc et bravo pour votre entreprise qui montre que la connaissance peut être présentée sous un 
jour attirant sans perdre de rigueur et être mise à la portée de tous sans manquer à l’exactitude historique.»

Jean-Pierre B. - 40250 Lamothe

Contenu de chaque album : 64 pages de B.D. / Papier 150 g satin
Format de l’ouvrage : 24,5 x 33,5 cm / Couverture pelliculée.



«ALCIBIADE DIDASCAUX», LA SÉRIE CONTINUE !
«Avec ce personnage, l’Histoire s’apprend plus facilement...»

La série sur le Moyen Âge comportera 8 à 10 volumes, elle nous 
entraînera jusqu’à la Renaissance, époque où l’on redécouvre 
l’Antiquité.

Le tome 4 du Moyen Âge a une parution prévue pour Octobre/
Novembre 2019.

Alcibiade Didascaux existe désormais en Chinois.
De nombreuses autres traductions sont en cours : Coréen, 
Espanol, Allemand, Anglais, Italien, Vietnamien,...

Nous suivons avec Alcibiade 
tous les évènements qui se 
passent chez les Francs, en 
Islam, à Constantinople et en 
Chine, de façon chronologique.
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UNE EXTRAORDINAIRE ODYSSÉE...
Quoi de plus insolite que l’histoire de 
ce professeur de Grec qui, grâce à la 
complicité de son collègue de Physique 
et Chimie, va retrouver l’âge de ses élèves 
et s’asseoir sur les mêmes bancs qu’eux ?
L’aventure ira même plus loin puisque, 
pour revenir à l’âge adulte, il devra 
subir une autre expérience et servir de 
cobaye à une nouvelle invention de son 
collègue : une impressionnante machine 
qui lui fera remonter les siècles jusqu’aux 
origines de l’humanité et ce n’est que 
par étapes et fort de son savoir qu’il 
regagnera notre époque. Nouvel Ulysse, 
il traversera toute l’histoire du monde 
grec en une extraordinaire Odyssée dans 
l’espace et dans le temps. Sous le regard 
d’Einstein, le professeur Didascaux 
retrouvera dans un musée les traces 
de son passage au siècle de Périclès. 
La formule de la relativité (E = MC2) ne 
sera plus désormais Enseignement = 
Mathématiques Contrôle Continu, mais 
Mythologie, Culture, Civilisation. Tout un 
programme.

ISBN : 2-913314-16-3
Code : 9782913314160

Meilleure vente 
de la série

depuis 1995 !
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Après son extraordinaire aventure en 
Grèce, notre héros, Alcibiade Didascaux, 
professeur de latin, n’est pas prêt à 
renouveler l’expérience d’un retour dans 
le temps comme l’y invite son collègue 
le professeur de Physique Agénor. Qu’à 
cela ne tienne ! Un énorme volume de 
l’Enéide juché sur une armoire de classe 
échoit sur son crâne et l’assomme. Le 
voilà parti en rêve dans la Rome primitive 
dont il revit l’époque légendaire. Il aura la 
désagréable surprise de s’éveiller dans 
l’abominable machine du professeur 
Agénor auquel l’ont amené ses élèves 
pendant son sommeil et il ne peut 
échapper cette fois à une nouvelle 
expérience. Nous le retrouvons en 509 
avant J.-C. dans une tombe étrusque, 
contraint de revivre l’histoire de Rome 
après en avoir rêvé la légende. Par 
bonds successifs dans le temps, il 
parcourt cette histoire jusqu’à ce qu’il se 
retrouve enrôlé comme légionnaire dans 
les armées du consul Marius. C’est le 
début de nouvelles aventures que nous 
raconte le deuxième volume, consacré 
à l’époque impériale.

ISBN : 2-913314-15-5
Code : 9782913314153

«Félicitation pour votre travail !
Les élèves adorent, moi aussi !»
Mme C. D. - Professeur de Latin
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Après son extraordinaire aventure 
en Grèce, notre héros, Alcibiade 
Didascaux, professeur de latin, n’est 
pas prêt à renouveler l’expérience 
d’un retour dans le temps comme l’y 
invite son collègue le professeur de 
Physique Agénor. Qu’à cela ne tienne !
Un énorme volume de l’Enéide juché 
sur une armoire de classe échoit sur 
son crâne et l’assomme. Le voilà parti 
en rêve dans la Rome primitive dont 
il revit l’époque légendaire. Il aura la 
désagréable surprise de s’éveiller dans 
l’abominable machine du professeur 
Agénor auquel l’ont amené ses élèves 
pendant son sommeil et il ne peut 
échapper cette fois à une nouvelle 
expérience. Nous le retrouvons en 509 
avant J.-C. dans une tombe étrusque, 
contraint de revivre l’histoire de Rome 
après en avoir rêvé la légende. Par 
bonds successifs dans le temps, il 
parcourt cette histoire jusqu’à ce qu’il se 
retrouve enrôlé comme légionnaire dans 
les armées du consul Marius. C’est le 
début de nouvelles aventures que nous 
raconte le deuxième volume, consacré 
à l’époque impériale.

ISBN : 2-913314-17-1
Code : 9782913314177

«Félicitation pour votre travail !
Les élèves adorent, moi aussi !»
Mme C. D. - Professeur de Latin
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Sur les traces de Champollion, Alcibiade 
Didascaux se rend en Egypte afin de 
retrouver les racines de notre civilisation. 
L’hellénisme qui nous a tant apporté 
doit en fait beaucoup à l’Egypte. Notre 
professeur de Lettres en est convaincu 
et il souhaite communiquer son savoir 
à ses élèves. Notre sympathique héros 
est cette fois-ci parvenu à échapper à 
l’inquiétante machine à remonter le temps 
de son collègue de Physique, Agénor. 
Mais voilà que dans le désert, Alcibiade 
rencontre un étrange égyptologue qui lui 
offre un fort curieux cigare. Notre héros 
se trouve alors mystérieusement projeté 
dans les méandres du temps et découvre 
avec nous le panthéon de la mythologie 
égyptienne. Il assiste émerveillé à la 
naissance du monde et revit l’histoire de 
Rê le dieu soleil, la légende d’Isis et Osiris, 
le combat éternel entre Horus, les forces 
de la lumière, contre Seth, les forces 
des ténèbres et du désordre cosmique. 
Parcourant peu après le monde fabuleux 
des pharaons, Alcibiade Didascaux 
découvre les bienfaits du Nil nourricier 
et nous explique pourquoi l’Egypte est un 
don du Nil. Il participe à la construction 
des pyramides, nous dévoile le sens de 
ces tombeaux et fait un voyage au pays 
des morts. Ce premier tome se termine 
avec l’étrange histoire du livre magique 
de Thot, que nul ne doit lire.

ISBN : 2-913314-09-0
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Le fascinant périple dans le temps de 
notre sympathique héros se poursuit. 
Après avoir éprouvé les affres de la 
momification, Alcibiade Didascaux 
découvre la splendeur du monde des 
pharaons. Revivant l’histoire de l’Égypte, 
notre professeur de grec rencontre 
bientôt toutes sortes de figures 
mythiques qu’il va nous présenter pour 
notre plus grand plaisir : Hatchepsout, la 
première femme pharaon, Akhenaton, le 
prince mystique et son épouse, la belle 
et légendaire Néfertiti, la grande dynastie 
des Ramsès, bâtisseurs et guerriers. 
Notre héros va aussi revivre pour nous 
les terribles invasions Perses et nous 
fera rêver avec les histoires fantastiques 
de son collègue et précurseur Hérodote. 
Il nous conduira ensuite jusqu’au 
règne de la reine Cléopâtre avec qui 
va s’éteindra le monde mystérieux des 
pharaons. Le plus fabuleux empire 
que l’Antiquité ait connu va disparaître 
et devenir une province romaine. 
Regagnant notre époque, Alcibiade 
Didascaux assiste à la découverte du 
tombeau de Toutankhamon, trésor 
archéologique exceptionnel, par lequel 
le monde magique de l’Égypte ancienne 
va resurgir et donner naissance à la 
légende de la malédiction des pharaons.

ISBN : 2-913314-10-4
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Nous sommes en 49 avant J.-C. La 
conquête des Gaules (58-51) a procuré 
à César le prestige, la richesse, et une 
armée incomparable. Mais le Sénat 
refuse les propositions modérées de 
César et ôte par décret ses pouvoirs à 
César, qui devra être traité en ennemi 
public, si, après un délai fixé, il n’a pas 
déposé les armes. Alors, en janvier 
49, César passe le Rubicon, rivière qui 
sépare la Gaule Cisalpine du reste de 
l’Italie, et marche sur Rome avec ses 
légions. « Le sort en est jeté !». C’est le 
début de la guerre civile et de la lutte 
contre Pompée le Grand, à qui le Sénat 
confie la défense de la République. 
Nous allons assister à une longue 
poursuite entre les deux hommes et un 
affrontement mémorable sur l’ensemble 
de ce théâtre d’opérations qui englobe 
tous le pourtour de la Méditerranée. 
Nous suivons l’épopée de César, à la 
poursuite de son ennemi, en Épire, où 
César se trouve un moment en extrême 
difficulté à Dyrrachium et où l’on voit 
que César peut connaître la défaite, 
puis en Thessalie enfin, où Pompée est 
vaincu lors de la bataille décisive de 
Pharsale en 48. Pompée a été écrasé 
et nous assistons à sa fuite en Égypte, 
où les deux frère-sœur-époux, le jeune 
Ptolémée XIII et Cléopâtre VII, se font 
la guerre au moment où César arrive...
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Devenu le maître du monde, César 
s’est installé avec Cléopâtre dans sa 
villa au-delà du Tibre. Après Munda, le 
Sénat accordait à César des honneurs 
extraordinaires tels qu’on a reconnu en 
lui une nature divine. Il a désormais une 
autorité sans bornes. Nommé consul 
pour dix ans et dictateur perpétuel, 
César a maintenant le droit de porter 
en permanence le costume triomphal, 
la pourpre et le laurier, de joindre 
à son nom le prénom d’Imperator, 
d’orner en permanence sa tête 
chauve d’une couronne de laurier ! 
Maître d’incalculables richesses, nous 
voyons les nombreuses réformes qu’il 
accomplit, sa transformation de Rome 
et du monde romain, mais aussi les 
erreurs qui vont faire naître la conjuration 
contre lui. Le 15 mars de l’an 44 avant 
J.-C., César tombe sous les coups 
des derniers Républicains, menés par 
Cassius et Brutus :« Kai su, teknon », 
car c’est en grec qu’il prononça ses 
derniers mots !
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Vainqueur de la bataille de Philippes, où il a 
définitivement vaincu les Républicains, en 42 
avant J.-C., Marc Antoine devient le nouveau 
maître de l’Orient. La nouvelle mission qu’il 
reçoit du Sénat consiste à réorganiser 
cet Orient Romain. Alcibiade Didascaux 
et Musculus assistent alors à la célèbre 
rencontre de Tarse entre Cléopâtre, la toute-
puissante reine d’Egypte, et Marc Antoine, 
l’ancien lieutenant et bras droit de César, 
nouvel homme fort de Rome. C’est peu après 
cette « inoubliable entrevue » qu’Antoine se 
rend pour des « vacances égyptiennes » à 
Alexandrie, où nous découvrons ce que l’on 
appellera désormais la « Vie inimitable ».
Séductrice, ensorceleuse, insaisissable, 
Cléopâtre est l’une des femmes les plus 
célèbres de l’Histoire.Pendant la longue 
absence amoureuse d’Antoine, la situation 
à Rome redevient des plus confuses et 
nous voyons bientôt s’organiser un nouveau 
partage du monde avec les « accords de 
Brindes » entre Octave et Antoine. Les « 
deux héritiers de César » laissent de côté 
leur sourde rivalité et deviennent beaux-
frères ! Rome va-t-elle enfin connaître avec 
cette réconciliation la paix après des années 
de guerre civile ? Antoine, dans son rêve de 
nouvel Alexandre le Grand, conquérant du 
monde, s’apprête à soumettre l’Orient et à 
venger le désastre de Crassus à la bataille 
de Carrhae, réussira- t-il a faire de son rêve 
une réalité ?

ISBN : 2-913314-04-X
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Après la rupture totale entre Antoine et 
Octave, nous découvrons comment le « 
fils adoptif de César » devient « Octave le 
vengeur de la liberté » et comment se déroule 
une terrible guerre de propagande entre les 
deux hommes avec la polémique autour de 
Césarion, « le soi-disant fils de César » et « 
l’ensorceleuse Cléopâtre qui menace Rome ».
Nous voyons ensuite comment Antoine est 
déclaré par le Sénat ennemi de Rome et 
comment une guerre peut être juste, avant 
d’assister au choc final entre Antoine et 
Octave : 31 av. J.-C. Actium sera une bataille 
navale. Puis ce sont les derniers combats à 
Alexandrie, avant qu’Antoine et Cléopâtre ne 
décident de quitter la vie. C’est la fin tragique 
de l’une des plus belles histoires d’amour 
et la mort mystérieuse de la femme la plus 
célèbre de l’Histoire ! La République romaine 
ne sera pas rétablie et Octave va imposer sa 
« royauté universelle sans le titre ». L’Egypte 
devient une province romaine et l’or de 
l’Egypte va permettre à Octave de laisser 
Rome de marbre comme il l’avait promis. 
Celui qui était né Octave, devenu Octavien, 
fonde l’Empire et devient l’empereur César 
Auguste. Le premier des empereurs va 
connaître un très long règne et avec Auguste, 
la Pax Romana succède aux dix-huit années 
de guerre civile qui ont ensanglanté Rome 
après l’assassinat de Jules César. C’est une 
nouvelle histoire de Rome qui commence. 
César Auguste sera adulé à Rome et glorifié 
en Egypte, en Pharaon Horus Auguste.
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Tout commence lors d’une visite au 
Muséum d’Histoire Naturelle et la visite 
d’une salle qui n’existerait pas. Alcibiade 
Didascaux et Musculus se retrouvent 
bientôt  à l’époque des Proto-Celtes, 
avec lesquels ils vont revivre leurs 
migrations à travers l’Europe. Invités 
dans village gaulois, nos deux héros nous 
présentent les mœurs et traditions des 
Celtes de Gaule. Alcibiade Didascaux 
voudra alors rencontrer les druides et se 
fera inviter au grand rassemblement de 
la forêt des Carnutes. En possession de 
mystérieuse potions magiques, il pourra 
accomplir un voyage au pays des dieux 
et des morts et en revenir. De retour dans 
le monde terrestre en Armorique, au pays 
des menhirs et des dolmens, Alcibiade 
Didascaux nous expliquera les différents 
sacrifices humains en vigueur chez les 
peuples gaulois et il échappera lui-même 
de peu à l’immolation. Arrivé dans un 
nouveau village, il se voit expliquer le rite 
des têtes coupées chez les Celtes, avant 
d’assister à la fondation de Massalia et 
de rencontrer Pythéas le Massaliote. 
Grâce à sa machine à remonter le temps, 
Agénor retrouve nos héros et les incite 
à se joindre à l’expédition des rois 
Bituriges, partis à la conquête du monde, 
expédition qui verra les Gaulois prendre 
Rome, après la terrible bataille de l’Allia 
et la défaite inexplicable des armées 
romaines.
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Alcibiade Didascaux assiste à la prise de 
Rome, à l’exception du Capitole qui ne 
sera pas pris par les Gaulois de Brennus, 
et au paiement de la rançon, avant de 
nous raconter l’expédition gauloise contre 
Delphes, où un autre Brennus veut piller 
le lieu sacré où sont rassemblés les 
offrandes de toutes les cités de la Grèce et 
va défier Apollon Pythien. Nos deux héros 
vous présenteront ensuite le royaume 
des Galates, ces Celtes d’Asie, l’aventure 
des Gaulois en Egypte, la belle histoire 
d’amour de Camma, les terribles Gaulois 
recrutés comme mercenaires dans tout le 
monde méditerranéen, la peur gauloise qui 
s’ensuivra, l’histoire de la Gaule Cisalpine 
et la fantastique expédition militaire 
contre Rome du carthaginois Hannibal 
lors de la deuxième guerre punique. Après 
avoir découvert l’empire des puissants 
rois Arvernes, nous allons assister à la 
conquête du Sud de la Gaule transalpine 
par les Romains et à la création de la 
première province romaine en Gaule : la 
Narbonnaise. Nous découvrions ensuite les 
peuples Germains, avant de nous laisser 
conter l’histoire de l’or maudit de Toulouse 
et l’étrange destin du consul Caepio. Après 
avoir revécu les terribles invasions des 
Cimbres, des Teutons et des Helvètes, 
Didascaux et Musculus voyageront dans 
la Gaule à l’époque de Jules César avant 
d’accompagner l’ambitieux proconsul dans 
sa guerre des Gaules. Ce premier tome se 
termine lors de la grande révolte gauloise 
de l’an 52 av. J.-C. avec l’apparition d’un 
nouveau protagoniste : Vercingétorix.
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Alors que César est en Italie et que ses dix 
légions sont retranchées dans leurs camps 
d’hiver, où elles sont invincibles, se déclare 
le soulèvement général des Gaules, placé 
sous le commandement du chef Arverne 
Vercingétorix. Une nouvelle fois la révolte a 
éclaté chez les Carnutes, où nous retrouvons 
Alcibiade Didascaux dans une situation plus 
que périlleuse. Le retour précipité de César, 
son action dans la province romaine de 
la Narbonnaise, Vellaudunum, Cenabum, 
le fameux siège d’Avaricum, Gergovie, 
l’affrontement de l’armée des Gaules et 
des légions sont les étapes qui vont nous 
conduire jusqu’au blocus d’Alésia : le fait 
d’armes le plus glorieux de César, où l’on 
voit à l’œuvre la puissance de son génie 
militaire allié à l’incomparable valeur des 
légions. Mais, malgré le désastre d’Alésia, la 
Celtique n’est pas entièrement vaincue et la 
lutte continue, avec de nombreux peuples au 
long passé de gloire qui refusent la conquête 
romaine. Les révoltes se suivent ; la Celtique 
et la Belgique sont tour à tour livrées au 
pillage. Alors que les Gaules semblent enfin 
«pacifiées», une petite ville s’oppose encore 
à l’habile conquérant. Uxellodunum, cité 
cadurque, résiste toujours à l’envahisseur et 
nous suivrons la lutte opiniâtre du véritable 
village d’irréductibles Gaulois qui osa 
défier le Proconsul dans un dernier effort 
de résistance.
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Musculus mène son enquête afin de 
retrouver Alcibiade Didascaux égaré à 
l’époque des Invasions  Barbares. Notre 
célèbre souris philosophe s’est rendue 
chez le baron de Montesquieu, alors en 
train d’écrire ses «Considérations sur 
les causes de la grandeur des Romains 
et de leur décadence». C’est ainsi que 
nous allons faire connaissance avec les 
peuplades germaniques. Nous allons voir 
comment Rome va résoudre ce problème 
et comment, le meilleur des mondes n’étant 
pas d’actualité, d’autres Barbares vont 
continuellement affaiblir l’empire romain. 
Maintenant ce sont des peuples nouveaux qui 
déferlent sur l’Empire comme une véritable 
lame de fond : Alamans, Francs, Saxons, 
Burgondes, Vandales, Goths -Wisigoths 
et Ostrogoths -. Leur pression va être si 
violente qu’elle va presque mettre en pièces 
l’Empire et avancer de près de deux siècles 
sa destinée. La terrible défaite d’Andrinople 
va définitivement changer la face de l’armée 
romaine... Nous allons revivre la prise et le 
pillage de Rome par Alaric, roi des Wisigoths. 
Toutefois, l’inventaire des peuples barbares 
n’est pas fini, car nous allons découvrir 
les Huns ! Ces pillards effroyables sont les 
signes avant-coureurs de la catastrophe qui 
va fondre sur l’empire romain et, peu à peu, 
le disloquer irrémédiablement. Nous verrons 
le Patrice Aetius, «le dernier des Romains», 
défendre l’empire romain d’Occident et nous 
assisterons aux brusques changements 
provoqués par les hordes innombrables de 
Huns conduites par leur khan, Attila, le Fléau 
de Dieu.
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L’Empire romain a bien changé. La 
lutte contre les Barbares domine la vie 
de l’état depuis le IIe siècle de notre 
ère. Depuis Constantin, les armées 
dites romaines ne sont formées que de 
Barbares fédérés. Déjà Julien a été élevé 
sur le pavois comme un roi germain et, 
l’empereur, habillé à la germanique, a fini 
lui-même par se vêtir de peaux de bêtes. 
La mort de Théodose a vu le partage 
définitif de l’Empire : Constantinople est 
devenue la capitale de l’empire d’Orient, 
Rome a été délaissée au profit de Milan et 
de Ravenne. Si l’empire romain d’Orient 
va devenir très puissant, l’empire romain 
d’Occident va se disloquer. En 476, le 
Skyre Odoacre dépose l’empereur fictif 
Romulus «Augustule»! Les Wisigoths 
sont alors le royaume «Barbare» le plus 
puissant de l’Europe occidentale.  C’était 
sans compter sur Clovis, le roi des 
Francs Saliens, un homme doué de sens 
politique et dénué de scrupules. Nous 
allons suivre son irrésistible ascension, 
sa lutte contre Syagrius, l’épisode du 
vase de Soissons, la bataille de Tolbiac, 
son baptême, ses luttes contre les 
Burgondes et nous verrons comment 
après la bataille de Vouillé, Clovis va 
aspirer à l’hégémonie et faire assassiner 
tous les autres rois francs. Ce deuxième 
tome se termine en 511 après J.-C. avec 
la mort de Clovis.
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Des Mérovingiens à l’avènement 
de Charles Martel !

Nos  deux  hé ros  se  t rouven t 
mystérieusement projetés à l’époque 
des Mérovingiens, où ils revivent la 
lutte entre les descendants de Clovis. 
Notre célèbre professeur de Grec 
nous présente ensuite les grandes 
figures du haut Moyen Âge pour nous 
expliquer les partages successifs du « 
Rex Francorum » : l’histoire de la reine 
Frédégonde : l’implacable rivale de la 
cruelle Brunehaut, Clotaire II ;  Dagobert ;
les Rois fainéants… Nous voyons 
ensuite avec l’apparition des Pippinides 
comment les Maires du Palais vont 
devenir de plus en plus importants 
dans le « Royaume des Francs », jusqu’à 
l’arrivée au pouvoir de Charles Martel, 
dont nous allons bientôt revivre la geste. 
Pour terminer cet album, Alcibiade et 
Musculus se rendent à Constantinople, 
la capitale de l’Empire Romain d’Orient, 
qui va jouer un rôle si important durant 
toute la période du Moyen Âge. La 
capitale de l’Empire Byzantin est alors 
assiégée…
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De l’expansion de l’Islam à 
Pépin le Bref

Nous  a l lons  rev iv re  les  g rands 
événements  de l ’Occident et  de 
l’Orient médiéval, ce qui est essentiel 
pour comprendre le Moyen âge : la 
lutte impitoyable pour le pouvoir à 
Constantinople, la naissance de l’Islam 
et son expansion fulgurante, la conquête 
d’Al Andalus en Espagne, l’histoire 
des Omeyyades et des Abbassides, la 
fondation du royaume de Cordoue, par 
Abd al Rahman, le dernier des Omeyyades. 
Nous verrons comment Charles Martel, 
va arrêter près de Poitiers l’expansion 
musulmane ; en Orient, les Abbassides 
vont eux transférer leur capitale de Damas 
et fonder Bagdad « la ville de la Paix », qui 
deviendra le centre de l’empire musulman. 
Chez les Francs, les Carolingiens vont 
succéder aux Mérovingiens par une 
usurpation de la royauté par Pépin le 
Bref. Suit l’avènement d’un nouveau 
personnage  : Carolus Magnus. Avec 
Charlemagne, fils de Pépin le Bref, une 
nouvelle dynastie : les Carolingiens vient 
de naître en Occident. Nous assisterons 
également à l’apparition de nouvelles 
inventions toutes venues de Chine : l’étrier, 
le papier, etc. Tout au long de cet album 
nous suivrons ainsi simultanément la 
situation historique chez les Francs, en 
Orient et chez les Byzantins. Ce qui permet 
de mieux comprendre l’Histoire du monde !
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Les Carolingiens : de 
Charlemagne à Louis le Pieux

Comment Charles, fils de Pépin le Bref 
et petit-fils de Charles Martel, devint-il 
« Carolus Magnus » et fut-il couronné 
Empereur ? Quelles furent ses conquêtes 
militaires et quelles furent les conditions 
de ce que nous appelons la Renaissance 
Carolingienne ? Le Palais d’Aix-la-
Chapelle et les Francs, les conquêtes sur 
conquêtes d’un homme, le plus grand 
souverain de son époque, qui va régner 
presque un demi siècle … « Pour être 
l’ami du Franc, il ne faut pas l’avoir pour 
voisin ! », dit alors un proverbe. Voilà ce 
qu’Alcibiade et Musculus nous font revivre 
dans ce volume d’une façon inédite, car 
nous suivons toujours en parallèle les 
évènements qui se produisent à Byzance, 
à Bagdad, et à Cordoue et leurs échanges 
interculturels. A cette époque le Basileus 
de Constantinople et le Calife de Bagdad 
constituent les deux piliers du monde ! 
Nous allons donc découvrir les figures 
étonnantes du Calife abbasside Haroun 
Al-Rachid, le Calife des Mille et une nuits, 
alors au sommet de sa gloire, d’Abd al-
Rahman Ier, l’émir Omeyyade de Cordoue, 
successeur à l’Ouest du califat de Damas, 
et d’Irène l’Athénienne, la seule femme à 
avoir été  « Empereur des Romains » ! Il 
existait alors dans ce que nous pourrions 
dénommer une partie de l’Orient et de 
l’Occident quatre centres importants qui 
aspiraient tous à la domination mondiale, 
mais ignoraient le reste du Monde.
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17 titres disponibles ! Chacun des ouvrages de la série Didascaux peut être lu séparément !
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« EDUCATION AND PLEASURE »

« With this character, history can 
be learned with no difficulty ! »

THE EXTRAORDINARY ADVENTURES OF ALCIBIADE DIDASCAUX

« The Adventures of 
Alcibiade Didascaux 
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DISCOVER THE TRUE 
HISTORY OF THE CELTS!

THE EXTRAORDINARY ADVENTURES OF ALCIBIADE DIDASCAUX
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«In order to give the attentive reader a refreshing break, I ardently suggest him to dump into a Comic-Series that I 
really love and that is very educative as pleasant: «The extraordinary adventures of Alcibiade Didascaux», published 
at Athéna Editions. The writer and the artist (Cornélius Crane and Clapat) are talented scholars. A present!» 

Christian Goudineau, professor at Collège de France, 
Le dossier Vercingétorix, ACTES SUD / errance, 2001.

«The Adventures of Alcibiade Didascaux are recognized by the 
greatest scholars and educators for its humour and history accuracy!»


