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moi, Ulysse, roi d’ithaque !

Le cheval de Troie

Trois ouvrages pour une approche différente
et complémentaire de l’antiquité grecque
et de la mythologie !
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Pour tout savoir sur
l’Iliade et l’Odyssée !

Pourquoi les murailles de Troie étaient-elles
imprenables et par qui furent-elles construites ?
Pourquoi Achille aux pieds légers, fils de la Néréide
Thétis et de Pélée 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'advint-il des captifs troyens et que devinrent
Hélène, Cassandre, Andromaque, Hécube, énée 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, Agamemnon,
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
victoire sur les prétendants ?
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Découvrez sur YouTube une présentation visuelle de l’ouvrage
« 200 Questions pour tout savoir sur la guerre de Troie et ses héros » .

Taper sur Youtube : Guerre de Troie - Mythologie - Iliade et Odyssée

ou : https://www.youtube.com/watch?v=DDZ_ytqk6Qg&feature=youtu.be

Vous ne connaissez pas encore Clapat ? Découvrez ce dessinateur
spécialiste du monde antique également sur YouTube .

Taper sur Youtube :

ou : https://www.youtube.com/watch?v=7X2vsYJHPNg

« Alliez le plaisir aux connaissances ! »
		Chères lectrices, chers lecteurs,

V

ous faites partie des fidèles amis d’ATHENA Editions ou
vous allez le devenir, vous êtes amoureux de la Grèce
antique, de sa merveilleuse mythologie et de son histoire,
aussi nous avons préparé pour vous cette offre spéciale
qui vous permettra de découvrir notre série d’ouvrages
consacrés à cette période de l’antiquité.
« 200 Questions et leurs réponses
sur la guerre de Troie et ses héros »
« Le cheval de Troie »
« Alcibiade Didascaux en Grèce »

P

rofitez donc de cette offre avantageuse pour acquérir
nos trois ouvrages en utilisant le bon de commande
ci-joint ou en vous rendant sur le site de la maison
d’édition où vous pourrez également passer commande
de ces ouvrages par le biais du panier sécurisé.

V

ous souhaitez découvrir en images les héros de la
guerre de Troie. Nous vous proposons de regarder le
petit film de présentation réalisé par les auteurs.
https://www.youtube.com/watch?v=rdi_wIOE8s8

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

Présentation de l’ouvrage :

4

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. 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…!

Découvrez le premier volume de notre
moi, Ulysse, roi d’ithaque !

Le cheval de Troie

Les romans
jeunesse illustrés
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Chacun de ces récits, destinés au
jeune public, raconte une partie
d’histoire parfois totalement
méconnue. Ainsi, le premier
tome de la série « Le cheval
de Troie » raconte la prise de
Troie. Cette aventure n’est pas
racontée ni dans l’Iliade, ni dans
l’Odyssée, on apprend seulement
dans ce dernier récit en quelques
lignes que Troie a été prise grâce
à la ruse du cheval.

Format : 170 X 120 mm ; 160 pages intérieures d’un papier
de 100 g ; reliure cousue, avec une couverture type intégra
270 gr, pelliculée mat et un dos rond. Prix public TTC : 9,50 €
ISBN 2-913314-21-X

collection de romans jeunesse illustrés !
4 Des dessins de CLAPAT viennent illustrer
chacun des moments clés de l’histoire.

4 Chaque ouvrage comprend également une
notice et un dessin sur les personnages de
l’histoire en cours, avec pour titre: « Qui
sont les Héros de cette histoire ? »

4 Une carte détaillée ou plusieurs cartes, pour

situer l’action et inciter au rêve, sont placées
au début ou en fin d’ouvrage. Qui n’a pas
rêvé enfant sur la carte de l’île au trésor de
Stevenson ?

4 Une liste de « mots supposés difficiles

» expliqués pour enrichir le vocabulaire
du jeune lecteur et donner ainsi une
particularité de plus à ces livres.

4 Ce nouvel ouvrage fait partie d’une

collection de plusieurs « Romans
jeunesse illustrés » présentant toujours
les mêmes qualités : “ Allier le plaisir aux
connaissances ! ”

Découvrez la réédition de la bande dessinée « Alcibiade
La BD dans sa
nouvelle version
contient les
chapitres suivants
qui ne figuraient pas
dans les premières
éditions :
- Orphée
- Oedipe
- Electre et Oreste
- Sparte
- Le bel Alcibiade
- Syracuse
- Les armes des
Grecs

Format : 240 X 340 mm ; 64 pages intérieures
d’un papier de 150 g ; cahiers cousus ; couverture
cartonnée pelliculée. Prix public TTC : 24 €
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Didascaux en Grèce » dans sa nouvelle version !
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.

Pourquoi faire confiance à Athéna Editions ?
4

Spécialiste de l’antiquité depuis sa création en 1986, ATHENA
Editions publie par passion des ouvrages de qualité qui ont déjà
séduit des milliers de lecteurs.

4

Les ouvrages sont basés sur des connaissances historiques et
archéologiques sérieuses et répondent à un souci didactique avec
pour adage : « Le plaisir de la lecture ! ».

4

Il s’agit d’une création originale par des auteurs français vivants
et non d’une série adaptée à la va-vite pour le marché français et
pour occuper un secteur marketing (voir sur notre site internet le
« Blog de Musculus » avec un avis sur quelques séries en cours
sur la Mythologie...)

4

Les ouvrages sont tout en couleurs et comportent de très nombreuses
illustrations. Les BD sont pleines d’humour !

4

Vous savez exactement les ouvrages que vous achetez ! Il ne s’agit
pas d’un abonnement pour une collection qui n’en finit plus... Et
dont vous ignorez à l’achat le nombre de volumes achetés... Tel
qu’on le voit proposé dans la presse.

+ o Je commande l’Offre Spéciale Grèce antique :
Je reçois l’ouvrage «200 Questions et leurs réponses
sur la guerre de Troie et ses héros» 24 €
+ le roman jeunesse illustré «Le Cheval de Troie» 9,50 €
+ la bande dessinée «Alcibiade Didascaux en Grèce» 17 €
+ OFFERTE la bande dessinée «Hercule» valeur 12 € !
participation aux frais de port : 9 € = 71,50 €

Au prix avantageux pour l’ensemble de 59,50 € !
tous frais d’expéditions inclus.

Comment effectuer mon règlement :

o Je joins par courrier mon chèque à la commande.
o Par carte bancaire : je vais directement sur le site internet.
o J’envoie un bon de commande administratif par courrier.
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o Je
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+ o Fidèle lecteur d’ATHENA Editions, je possède
déjà la BD « Alcibiade Didascaux en Grèce »
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Télécharger en pdf le sommaire de ces ouvrages !
Voir par un lien YouTube des films de présentation !
Télécharger gratuitement quelques pages des ouvrages !
Commander ces ouvrages !
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moi, Ulysse, roi

Le cheval de Troie

Les Achéens et les Troyens s’affrontent depuis bientôt dix ans devant
un lieu devenu mythique, Troie : la ville aux murailles imprenables…
Des centaines de vaisseaux et de nombreux Rois, tous liés par un
serment, sont venus de toute la Grèce, afin de récupérer Hélène, la
plus belle femme du monde, que le Troyen Pâris a enlevé à son époux
l’Atride Ménélas. Comme beaucoup d’autres guerriers, Hector au
casque étincelant et Achille aux pieds légers sont morts, mais les
hautes murailles de la cité de Priam sont restées invincibles. Le devin
Calchas a cependant prédit que Troie tomberait la dixième année, si
certaines conditions étaient réunies… Ulysse, l’homme le plus rusé
venu devant Troie, est parvenu à convaincre les Grecs d’utiliser le
stratagème que lui a dévoilé le devin Hélénos. Les plus prestigieux
des héros, conduits par Néoptolème, le fils du belliqueux Achille, sont
maintenant cachés dans le cheval de Troie...
www.athena-editions.com
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Pour tout savoir sur
l’Iliade et l’Odyssée !
LA mythologie grecque racontée par ses héros

Pourquoi les murailles de Troie étaient-elles
imprenables et par qui furent-elles construites ?
Pourquoi Achille aux pieds légers, fils de la Néréide
Thétis et de Pélée 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'advint-il des captifs troyens et que devinrent
Hélène, Cassandre, Andromaque, Hécube, énée 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, Agamemnon,
le roi des rois ? Que devint Diomède, l'inséparable
compagnon d'Ulysse, à qui tout le début de
d’ithaque
!
l' « Iliade » est dédié ?
Que devint Néoptolème, le fils d'Achille ? Que fit
Ulysse après son retour à Ithaque et sa cruelle
victoire sur les prétendants ?
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