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Séance 1

Dieux et héros
Zeus à la conquête de l’Olympe, Hélène Montardre
Zeus n’aurait jamais dû vivre. En effet Cronos, son père, avale tous ses enfants dès leur naissance !
Quand son épouse, Rhéa, se retrouve enceinte pour la sixième fois, elle cache le bébé et fait avaler
à Cronos une pierre emmaillotée de langes. Une fois adulte, Zeus n’a qu’une envie, se venger de
son père, éliminer les Titans et devenir le maître des dieux. Son ascension est irrésistible.
Prométhée le révolté, Janine Teisson
Le titan Prométhée, malgré l’opposition de Zeus, décide d’aider les hommes qui viennent d’être
créés. Il leur offre le feu et la technique – et par là la maîtrise du monde ? Le roi de l’Olympe, fou de
colère, condamne alors Prométhée à être enchaîné à un rocher, où chaque jour un aigle vient
dévorer son foie, qui repousse chaque jour. Ainsi prisonnier, Prométhée reçoit de nombreux
visiteurs, humains ou divins – qui cherchent tous à le convaincre d’obtenir le pardon du roi des
dieux. Le Titan connaît enfin le doute : a-t-il eu raison de trahir Zeus ? De faire confiance aux
hommes ? Quel avenir attend ceux-ci ?
Le bûcher d'Héraclès, Hector Hugo
Héraclès doit terminer le douzième des « Travaux » qui lui ont été imposés pour se repentir de la
folie qui l’a poussé à tuer sa femme Mégare et ses enfants. Il doit ramener Cerbère, chien gardien
des Enfers, au roi Eurysthée. S’il ne craint pas d’échouer dans cette nouvelle tâche, il a peur de ce
que lui réservent les dieux. Il sait trop bien qu’Héra, la jalouse épouse de Zeus (roi des dieux, père
d’Héraclès) continue à le poursuivre de sa haine féroce. Le jeune héros tente de trouver un
stratagème pour empêcher la déesse de s'en prendre à son épouse Déjanire...
Perséphone prisonnière des enfers, Guy Jimenes et Marie-Thérèse Davidson
La jeune Coré a été enlevée par Hadès. Pendant que sa mère Démeter erre à travers le monde à sa
recherche, Perséphone découvre avec terreur, mais aussi fascination, le royaume des morts, dont
Hadès est le roi. Lorsque Déméter apprend qui retient sa fille prisonnière, sa colère est immense.
Elle décide alors de se venger des dieux à travers les hommes.
Persée et le regard de pierre, Hélène Montardre
Un défi est lancé au jeune Persée : rapporter la tête de Méduse, la plus terrible des sœurs Gorgones,
qui, d'un regard mortel, peut pétrifier tout être vivant. Le jeune homme, fils du frère désargenté du
souverain, a toujours été écarté du royaume et il espère retrouver sa place en offrant au roi la tête
du monstre au funeste regard. Malheureusement, seul, Persée n’a aucune chance de vaincre son
adversaire. Mais Hermès et Athéna sont prêts à l’aider car Persée est loin d’être le fils d’un simple
mortel.
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Rémus et Romulus, les fils de Mars, Guy Jimenes
Un jour de printemps, une louve recueille deux bébés abandonnés. Il s'agit des jumeaux Rémus et
Romulus, les petits-fils de Numitor, dont le frère Amulius a usurpé le pouvoir. Devenus adultes, les
jumeaux décident de créer leur propre ville. Mais les deux frères sont en désaccord, et Romulus en
vient à tuer Rémus. Seul, il fonde la ville de Rome, et organise l'enlèvement des Sabines pour la
peupler de femmes. C'est le début de guerres qui le mènent à partager le pouvoir qu'il a tant
espéré.
La quête d'Isis, Bertrand Solet
L'histoire incroyable de la longue quête d'Isis, déterminée à retrouver son époux, tué par son propre
frère Seth. À Thèbes, en Haute Égypte, alors que l'on fête le retour d'Osiris, parti en expédition dans
les pays d'Orient, son frère, Seth, avide de pouvoir, parvient à l’enfermer dans un coffre-cercueil
qu’il fait jeter dans le Nil. Isis, folle de douleur, part à la recherche de son époux, bien décidée à lui
redonner vie.

La guerre de Troie
Un piège pour Iphigénie, Évelyne Brisou-Pellen
Iphigénie, fille d'Agamemnon - roi de Mycènes, est persuadée que son père veut la marier au plus
beau des guerriers grec. La jeune femme et sa mère Clytemnestre se hâtent de rejoindre le lieu du
mariage, curieuses de connaître le visage du jeune prétendant. En arrivant sur le lieu du rendezvous, Iphigénie croise le jeune guerrier Achille et espère bien lui être promise. Pourtant, elle
découvre rapidement qu’Agamemnon, soucieux et peiné, semble avoir fait venir sa fille pour une
toute autre raison, bien moins réjouissante…en effet, c'est le couteau du sacrificateur qui attend
Iphigénie !
Les cauchemars de Cassandre, Béatrice Nicodème
Depuis son plus jeune âge, Cassandre, jeune princesse troyenne, fait preuve d'un don
exceptionnel : elle est fréquemment assaillie de visions prémonitoires. Alors, quand Paris, son frère,
annonce sa décision d'aller enlever la belle Hélène aux grecs, Cassandre supplie le jeune homme de
renoncer à son funeste projet et fait une terrible prédiction à son père : Troie, leur cité tant aimée,
est promise à la destruction.
Hector ou le bouclier de Troie, Hector Hugo,
Alors que Troyens et Grecs s'affrontent sans répit, Hector, fils du Roi Priam, se retrouve face à
Achille, redoutable adversaire. Au cours de cette guerre sanglante et meurtrière, Hector a tué, en
effet, un jour sans le savoir, Patrocle, le fidèle compagnon d'Achille. Ce dernier fou de douleur et
de rage, promet de venger son ami dans un ultime et dernier combat contre le jeune prince troyen.
Les combats d’Achille, Madeleine Gentil
La légendaire histoire du célèbre héros de la guerre de Troie, à la force et au courage
extraordinaires.
Achille est le guerrier parfait. En plus, il est par la volonté de sa mère – une déesse – devenu
invulnérable, excepté au talon... Il ne craint rien ni personne – pas même la mort. Mais la douleur
peut transformer un homme en bête sauvage...
Ulysse, l’aventurier des mers, Hélène Montardre,
Après des années à se battre contre les Troyens, Ulysse peut enfin rentrer chez lui...
Mais, de naufrages en escales, il découvre de nouvelles contrées, rencontre des créatures
surprenantes et magiques, sans jamais parvenir à rejoindre sa terre natale. Lorsqu'il atteint enfin
Ithaque, il doit affronter un dernier obstacle : supprimer les prétendants qui convoitent son épouse
et son trône, pour retrouver enfin sa famille et la paix de son royaume.
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Des lignées maudites
Œdipe le maudit, Marie-Thérèse Davidson
À seize ans, Œdipe, héritier du trône de Corinthe a vaincu le Sphynx, un terrible monstre qui
terrorisait Thèbes. En récompense, il obtient le trône et épouse Jocaste, veuve depuis peu du roi
Laïos. Il leur naît quatre enfants, la province est prospère et Œdipe se croit chéri des dieux. Mais il
va découvrir qu’il est le plus odieux des criminels.
Rebelle Antigone, Marie-Thérèse Davidson
Antigone est orpheline, et ses frères, maudits par leur père Œdipe, s'entredéchirent. Pourra-t-elle
éviter la guerre qui menace ? Et quand l'insupportable se produit, à qui doit-elle obéir, à la loi de
Créon, à la voix de sa conscience ?
Thésée revenu des enfers, Hector Hugo
Grâce à l'aide d'Héraklès, Thésée a réussi à échapper aux mains de Hadès, dieu des morts, et à sortir
des Enfers où il semblait retenu prisonnier à jamais. Il retrouve avec bonheur Konnidas, qui l'a élevé
enfant, ainsi que ses fils, Akamas et Démophon. Thésée revient ainsi plein de rêves pour Athènes, la
cité qu'il a fondée, désormais gouvernée par Ménesthée, qui a pris la succession de Thésée à sa
disparition. Thésée souhaite réunir les Athéniens à toutes les cités voisines, abolir les frontières,
éliminer les conflits entre les peuplades, que toutes les guerres laissent désormais place à la paix et
que la démocratie (au sens grec) soit instaurée. Attendant le retour d'Héraklès qui le secondera
dans cette tâche, Thésée s'oppose ainsi aux princes qui complotent pour conserver le pouvoir et
refusent de le partager avec les petites gens. Mais Héraklès ne revient pas…
Le secret de Phèdre, Valérie Sigward
Alors que Thésée, son époux, est au loin, Phèdre arrive au palais où vit son beau-fils, Hippolyte.
Mais la reine semble tourmentée par un secret. Que signifient son humeur inégale et sa tristesse ?
Thésée rentrera-t-il à temps pour éviter une catastrophe ? Et Phèdre, prise au piège de l’amour
échappera-t-elle à son destin ?

Des amours tragiques
Orphée l’enchanteur, Guy Jimenes,
Depuis son enfance, Orphée se sent surveillé par Hadès, dieu des Enfers. Mais l'amour est plus fort
que l'effroi. Quand meurt Eurydice, son épouse, Orphée n'hésite pas à descendre sous terre
affronter le plus terrible des dieux. Reviendra-t-il de son périlleux voyage ?
Les larmes de Psyché, Léo Lamarche
La belle Psyché a suscité la jalousie d'Aphrodite, qui la condamne à épouser un monstre. Mais le
« monstre » n'est autre qu'Éros, le dieu de l'Amour ! Psyché le découvre et est séparé de son bel
époux... Survivra-t-elle aux épreuves imposées par Aphrodite pour le rejoindre ?
Ariane contre le Minotaure, Marie-Anne Hartmann
Ariane, la fille cadette du souverain s’éprend un jour de Thésée, prince d’Athènes, pourtant
condamné à connaître le même sort tragique que ses camarades. Emportée par sa fougue, la jeune
fille élabore un stratagème audacieux pour permettre au jeune homme d’échapper au terrible
monstre.
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Les brûlures de Didon, Marie-Thérèse Davidson, Gilles Massardier
Didon, la jeune reine de Carthage, s’était juré de rester fidèle au souvenir de son époux assassiné.
Mais un jour aborde sur ses côtes le beau prince Énée, héros troyen rescapé d’une terrible guerre.
Didon saura-t-elle résister ? Et si elle cède à sa passion, réussira-t-elle à retenir Énée et à lui faire
oublier sa mission : fonder la future Rome ?
L’amère vengeance de Clytemnestre, Michèle Drevillon
Lorsque la guerre est déclarée par les Grecs contre la ville de Troie, les troupes grecques se
trouvent immobilisées : Agamemnon a tué une biche de la déesse Artémis, et celle-ci a fait cesser
les vents qui poussaient les bateaux. Pour qu'ils repartent, Agamemnon doit sacrifier à la déesse
l'aînée des filles qu'il a eues de Clytemnestre, Iphigénie. Clytemnestre se promet alors de venger
par le sang les effroyables crimes de son époux...
Médée la magicienne, Valérie Sigward
Jason doit accomplir une périlleuse mission : récupérer la Toison d'or, farouchement gardée par le
roi de Colchide. Médée, la jeune fille du roi aux pouvoirs magiques, l'aide de son mieux à traverser
les différentes épreuves imposées par son père, encouragée par la promesse de Jason de la
prendre ensuite pour épouse. Mais le jeune homme, rappelé par ses devoirs royaux, ne peut
finalement plus tenir sa parole, provoquant la colère effroyable de la princesse.

NRP Collège – janvier 2014

4

