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Pour le plaisir de la langue
De Aenea in inferis, de Amandine CASSARD et Laure DE CHANTAL
Proposant une lecture bilingue, ce petit livre permet d’approfondir
son français tout en s’initiant au latin et à la mythologie antique.
Énée, héros troyen fils de la déesse Vénus, a reçu une mission divine
: fonder, dans le Latium, la nouvelle Troie qui deviendra Rome. Pour
cela, il doit descendre aux Enfers retrouver l’âme de son père, avec
l’aide de la Sibylle de Cumes, prêtresse d’Apollon. Elle seule est
capable de le guider pour que son avenir lui soit révélé… Explore
avec Énée le Royaume des Ombres.
Les Belles Lettres – Les Petits Latins
Prix : 9,00€
EAN : 9782377750092
Pour en savoir plus, cliquer ici.
De pueritia Cleopatrae, de Marjorie COHEN
Proposant une lecture bilingue, ce petit livre permet d’approfondir
son français tout en s’initiant au latin, à l’histoire et à la mythologie.
Cléopâtre, la reine égyptienne la plus connue de l’Histoire, a fasciné
dès l’Antiquité, mettant à genoux César et Antoine. Femme, elle fut
un mythe, mais qui était-elle jeune fille ? Élevée dans un palais
somptueux, dans une ville où se concentraient les connaissances du
monde, elle a vécu une enfance particulièrement mouvementée.
Découvre dans cette fiction les trahisons et les luttes de pouvoir
qu’elle a connues dès son plus jeune âge et qui ont contribué à son
éducation, en formant son sens politique.
Les Belles Lettres – Les Petits Latins
Prix : 9,00€
EAN : 9782377750108
Pour en savoir plus, cliquer ici.
Hannibal, Romae horror, de Christophe RAPHEL
Proposant une lecture bilingue, ce petit livre permet d’approfondir
son français tout en s’initiant au latin, à l’histoire et à la mythologie.
Rome et Carthage s’affrontent, au IIIe siècle avant J.-C., pour la
domination de la Méditerranée devenue trop petite. Désireux de
venger sa cité vaincue dans un précédent conflit, Hannibal passe les
Alpes avec mercenaires et éléphants, défait les légions de la
République, touche aux portes de Rome, et combat près de dix-sept
ans sur le sol italien. Rejoignez cette expédition inouïe qui a marqué
à jamais le monde antique et la mémoire romaine.
Les Belles Lettres – Les Petits Latins
Prix : 9,00€
EAN : 9782377750115
Pour en savoir plus, cliquer ici.
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Démarrez le latin – Spécial vacances !
Plus de 100 jeux et exercices pour savoir reconnaître, prononcer et
écrire les mots et les expressions essentiels du latin !
Larousse
Prix : 5,99€
EAN : 9782036004221
Pour en savoir plus, cliquer ici.

Petit cahier d'écriture en Grec
Idéal pour s'exercer à l'écriture et apprendre à dessiner les
caractères en suivant l'ordre et le sens des traits indiqués pour
chacun des caractères. Des grilles quadrillées permettent de
perfectionner son tracé et de progresser de manière ludique.
Larousse
Prix : 3,99€
EAN : 9782035909930
Pour en savoir plus, cliquer ici.
Premiers pas en grec ancien, de Sarah BACH
Voici un petit ouvrage idéal pour faire ses premiers pas en grec
ancien en se familiarisant avec la grammaire et le lexique grecs et en
découvrant cette fascinante culture.
•Initiez-vous à la grammaire grâce à des petits focus et à de
nombreux exercices.
•Enrichissez votre vocabulaire en mémorisant les mots essentiels
sur des thématiques importantes (les personnes, les chiffres, les
animaux, les éléments naturels, le corps humain…).
•Découvrez la civilisation grecque grâce à de nombreux encadrés.
Larousse
Prix : 4,99€
EAN : 9782035956804
Pour en savoir plus, cliquer ici.
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Pour (re)découvrir différents visages de l’Antiquité
Empire ; Un fabuleux voyage chez les romains avec un sesterce en
poche, de Alberto ANGELA
En suivant l'itinéraire d'une pièce de monnaie à l'effigie de
l'empereur Trajan, nous sillonnons tout l'Empire romain à l'époque
de son extension maximale et découvrons toutes les couches de la
société au travers de ses propriétaires successifs : un véritable
docufiction sur papier qui rend l'Histoire plus passionnante qu'un
roman et s'est vendu à 200 000 exemplaires en Italie.
Payot – Petite Bibliothèque
Prix : 9,90€
EAN : 9782228921053
Pour en savoir plus, cliquer ici.
Petite philosophie pour temps troublés, de Mauro BONAZZI
Nous vivons un temps troublé. Que faire pour sortir de l’impasse ?
Peut-être un pas de côté, non pour fuir la réalité mais pour
considérer nos problèmes sous des angles nouveaux, inattendus,
échapper au flot des lieux communs en tâchant de mettre de l’ordre
dans le désordre qui nous entoure. Tel est l’objectif que poursuivent
ces courts essais. Sans prétendre apporter des réponses définitives,
ils éclairent nos problèmes, les plus personnels – qu’est-ce que le
bonheur ? qu’est-ce qu’être soi-même ? – comme les plus partagés
de notre époque – la mondialisation, les fake news. Tantôt
parcourant des sentiers battus, tantôt frayant des voies nouvelles,
ils font entendre des voix devenues souvent inaudibles dans le
tintamarre de l’actualité, peut-être aussi contradictoires – pourquoi
pas ? En vertu de quoi devrions-nous toujours aller sans délai vers
une conclusion ?
Les Belles Lettres
Prix : 15,90€
EAN : 9782251451855
Pour en savoir plus, cliquer ici.
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Collection SIGNETS, dirigée par Laure DE CHANTAL
Virtuels ou réels, les signets désignent les pages à garder en
mémoire. Avec Signets Belles Lettres nous faisons le pari de faire
découvrir ou redécouvrir les multiples facettes de l'Antiquité, grâce
à une sélection complète et variée de textes en traduction, groupés
autour de thèmes. L'objectif de la collection est de rendre accessible
au plus grand nombre la réalité vivante de l'Antiquité.
Chaque volume est conçu comme un tout contenant l’ensemble des
informations nécessaires à la bonne intelligence de ces extraits, sans
qu’aucune connaissance préalable ne soit exigée du lecteur. Il offre
un tour d’horizon complet de l’Antiquité gréco-latine et couvre une
période allant du VIIIe siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C.
L’entretien qui ouvre le livre est l’occasion de jeter un regard neuf
et contemporain sur les textes.
Signets Belles Lettres, c’est la certitude d’une sélection complète,
variée et unique sur une question, la rencontre d’une culture
fondatrice et riche directement par ses textes, la surprise d’œuvres
moins connues à côté des grands classiques, enfin le plaisir d’un bel
ouvrage à lire d'une traite ou à feuilleter librement. Le compagnon
idéal pour devenir le familier de l’Antiquité !
Les Belles Lettres
Prix : 15,00€
Pour en savoir plus et découvrir les différents titres de la collection,
cliquer ici.
Pythagore à la plage ; Les nombres dans un transat, de Jean-Paul
DELAHAYE
Qui était Pythagore et quelle était sa vision du monde ? Quels
secrets cache le nombre d'or ? A quoi servent les nombres premiers
? Au VIe siècle avant notre ère, Pythagore a fondé à Crotone une
école basée sur l'idée selon laquelle tout est nombres. Qu'ils soient
irrationnels, transcendants ou premiers, les nombres continuent à
être explorés dans les mathématiques modernes. Installez-vous
bien confortablement dans votre transat et laissez-vous guider par
Jean-Paul Delahaye à la découverte des nombres et de leurs
mystères. Au moment de quitter votre transat, les nombres n'auront
plus de secrets pour vous !
Dunod – À la plage
Prix : 15,90€
EAN : 9782100817528
Pour en savoir plus, cliquer ici.
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Mordicus, de Robert DELORD
Mordicus : mordre le latin à belles dents, le latin qui se joue en classe
pour offrir aux adolescents des armes intellectuelles. Mordicus :
montrer les dents, en se battant, patiemment et ardemment, contre
les préjugés, contre les idéologies, contre les contraintes
budgétaires, contre l’uniformisation de l’éducation et de la culture,
contre tant des forces qui égarent notre époque, pour que chacun
comprenne que le latin tranchera au vif la formation du monde de
demain. Dans ces pages passionnées, touchantes, drôles, vous
verrez le latin comme vous ne l’avez peut-être jamais vu et, que vous
l’ayez ou non étudié, vous aurez sûrement envie d’en (re)faire
demain. Pour demain.
Les Belles Lettres
Prix : 17,00€
EAN : 9782251449685
Pour en savoir plus, cliquer ici.
Les Mots latins pour Mathilde ; Petites leçons d'une grande langue,
de Pierre LAURENS
Il fut un temps où l'on pensait que le mot grec crocodeilos venait de
crocos (safran), et de deilos (peureux), ce qui faisait du crocodile
l'animal qui a peur du safran : grâce à un savoir erroné, on retenait
trois mots d'un coup et chacun, comme le jeune Montaigne, lisait
couramment le latin. Aujourd'hui, les sciences du langage ont fait
des progrès vertigineux, mais les lecteurs sont devenus fort rares.
Pour combler ce fossé entre les spécialistes, de plus en plus savants
et les sympathisants, de plus en plus désarmés, on a voulu, ce qu'on
n'avait pas encore fait, retracer à grands traits l'histoire de la
linguistique et, à travers elle, les principales étapes de cette autre
formidable aventure collective qu'a été la constitution et le devenir
d'une grande langue de civilisation. D'abord l'héritage indoeuropéen, pressenti dès le XVIIIe siècle qui découvre le sanscrit et
invente un nouveau récit des origines ; puis l'enrichissement : le
travail de la langue sur elle-même par préfixation, suffixation et
composition ; mais aussi la polysémie, qui relève de la sémantique
et distingue dans le mot une multiplicité de sens ; enfin l'évolution
qui conduit aux langues romanes et en particulier au français, où le
latin se lit encore par transparence. Ce sont ainsi non point une, mais
plusieurs petites leçons de vocabulaire en gradation, illustrées par
d'abondantes listes, où l'on pourra piocher et à l'occasion s'instruire
ou se divertir : mille termes usuels, tellement justifiés, tellement
évidents qu'on les retiendra comme par surcroît et sans peine.
Les Belles Lettres
Prix : 19,00€
EAN : 9782251445892
Pour en savoir plus, cliquer ici.
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Étymologies ; Pour survivre au chaos, d’Andrea MARCOLONGO
Notre langage est devenu faible, accablé de néologismes et rongé
par l’à-peu-près. En un mot : pauvre. Notre langage va mal. Ainsi le
monde que nous déchiffrons. Comment sortir du chaos de
l’approximation ? Comment nous réapproprier nos mots ? Songez
que la plus simple marguerite contient en elle une perle, un rayon
de lune et l’histoire d’un amour rarissime ; ou que le secret des
confins, inaccessibles et inquiétants, est en réalité d’accueillir l’autre
avec confiance. Avec 99 mots, Andrea Marcolongo dessine un atlas
étymologique et nous montre comment et pourquoi l’histoire de ces
mots est une boussole précieuse pour qui voudra bien s’en munir.
Et si notre instinct de la langue et l’amour des étymologies
donnaient le pouvoir de changer le monde ?
Les Belles Lettres
Prix : 17,50€
EAN : 9782251450865
Pour en savoir plus, cliquer ici.
La langue géniale ; 9 bonnes raisons d’aimer le grec, d’Andrea
MARCOLONGO
« Ce livre parle avant tout d’amour : le grec ancien a été l’histoire la
plus longue et la plus belle de toute ma vie. Peu importe que vous
connaissiez le grec ou non. Si c’est le cas, je vous dévoilerai des
caractéristiques de cette langue dont personne ne vous a parlé au
lycée, quand on vous demandait d’apprendre par cœur
conjugaisons et déclinaisons. Si ce n’est pas le cas, c’est encore
mieux. Votre curiosité sera comme une page blanche à remplir. Qui
que vous soyez, cette langue recèle des manières de s’exprimer qui
vous permettront de vous sentir chez vous, de formuler des mots et
des idées qui ne trouvent pas d’expression exacte dans notre
langue. » Le grec est une langue géniale : voici neuf bonnes raisons
d’en tomber éperdument amoureux.
Les Belles Lettres
Prix : 16,90€
EAN : 9782251447810
Pour en savoir plus, cliquer ici.
La Part du héros ; Le mythe des Argonautes et le courage d’aimer,
d’Andrea MARCOLONGO
« Trois mille ans après le voyage d’Argô, nous vivons dans un
Reader’s Digest collectif – nous sommes désormais la version facile,
simplifiée, synthétisée de nous-mêmes. L’unique impératif est de ne
jamais oser. Ne brûler aucun navire, mais, bien au contraire, les
accumuler tous, les uns sur les autres, au cas où ils pourraient servir,
au cas où nous laisserions tout pour fuir. Nous regardons encore les
étoiles, mais nous ne savons plus nous orienter dans l’immensité
que nous sommes pour nous-mêmes. Trouver notre place dans le
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monde. Nous avons cessé de donner aux constellations le nom de
nos histoires. Atteindre son but demande de la ténacité, et surtout
de ne pas admettre l’idée que nous pourrions peut-être faillir.
Beaucoup de préparation, mais aussi une bonne dose d’ingénuité
effrontée, exactement comme quand Jason fut le premier homme
de la littérature grecque à prendre la mer – et il n’était qu’un jeune
garçon. Il est essentiel de ne jamais oublier, comme Alexandre le
Grand le comprit en un éclair, que la victoire ne tient souvent qu’à
une étincelle. Celle avec laquelle nous devons mettre le feu à nos
peurs, à nos hésitations, à nos doutes pour enfin tout laisser derrière
nous. Y compris les navires qui nous clouent à la rive au lieu de nous
emmener au loin. »
Les Belles Lettres
Prix : 19,00€
EAN : 9782251448978
Pour en savoir plus, cliquer ici.
24 Heures dans l'ancienne Athènes, de Philip MATYSZAK
Voici 24 chapitres, avec un personnage par chapitre, pour raconter
chacune des 24 heures d'une journée à Athènes en 416 av. J.-C., lors
d'une pause dans la guerre du Péloponnèse. En ce temps-là se
trouvaient réunies dans la cité plusieurs grandes figures du monde
grec, dont Alcibiade, Aristophane, Sophocle, Euripide, Hippocrate,
Platon et bien sûr Socrate. Mais l'historien britannique Philip
Matyszak n'oublie pas les Athéniens ordinaires, qui ont contribué
eux aussi à forger une civilisation dont nous sommes les héritiers.
Mieux, c'est à travers le regard et le quotidien de ces petites gens
qu'il fait revivre les célébrités de l'époque.
Payot – Histoire
Prix : 21,00€
EAN : 9782228928083
Pour en savoir plus, cliquer ici.
Platon à la plage ; L'invention de la philosophie dans un transat, de
Hélène SOUMET
Le "divin Platon", l'un des premiers philosophes, est une figure
lumineuse de l'antiquité grecque. Cet ouvrage nous invite à une
promenade initiatique à travers trois itinéraires : on découvre la
culture grecque au fil de la biographie de Platon ; on croise la pensée
et les aventures de Platon qui a eu une vie très mouvementée,
faisant voler en éclats notre vision du philosophe triste et muré dans
son silence ; on découvre le plaisir de penser avec Platon en
progressant à travers son œuvre. Pour lui, le malheur de l'homme
vient de l'organisation politique désordonnée. Il se demande
comment vivre en harmonie dans la cité mais cela nécessite aussi de
réformer l’homme : quelle est sa vraie nature ? Au lieu de chercher
la persuasion, ne vaut-il pas mieux tendre vers le vrai ? Ce but passe
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par la recherche des valeurs essentielles, l'éducation et la justice. Le
bonheur de penser caractérise la philosophie de Platon et, pour
nous, la philosophie même.
Dunod – À la plage
Prix : 15,90€
EAN : 9782100804528
Pour en savoir plus, cliquer ici.
Épicure à la plage ; Le plaisir dans un transat, de Hélène SOUMET
Épicure (-342/341-270 av. J.C.) est un philosophe grec et
l'épicurisme un art de vivre. Il faut distinguer l'Épicurisme issu de la
doctrine d'Épicure et l'épicurisme : vivre voluptueusement selon son
bon plaisir. Dans un monde chaotique, lors de la fin de l'hégémonie
grecque, Épicure propose une conception scientifique du monde,
conception atomiste suivant la pensée de Démocrite qui permet à
l'homme de se débarrasser de tout obscurantisme. Délié de toute
crainte et de toute croyance infondée, l'homme se recentre sur luimême, mais pas au sens narcissique. Conscient d'être un condensé
d'atomes perdu dans l'infini, d'être né par un hasard extraordinaire,
conscient que la vie est quasi miraculeuse, l'Épicurien refuse
l'hypothétique bonheur futur, évite l'ajournement de la joie, se
réjouit de cette vie-là, de l'instant présent "ici et maintenant" et vit
tel un dieu parmi les hommes. L'auteure nous propose dans son
ouvrage de revisiter la vie et l'œuvre d'Épicure en insistant sur
l'importance de son œuvre en son temps mais également dans la
philosophie contemporain (il a notamment influencé K. Marx et plus
près de nous M. Onfray).
Dunod – À la plage
Prix : 15,90€
EAN : 9782100824489
Pour en savoir plus, cliquer ici.
Un été avec Homère, de Sylvain TESSON
Un Eté avec Homère ou l'Iliade et l'Odyssée comme on ne vous les a
jamais racontées. Un voyage entre la mythologie et le monde
d'aujourd'hui, érudit, épique, drolatique, époustouflant.
Équateurs – Un été avec
Prix : 14,50€
EAN : 9782849905500
Pour en savoir plus, cliquer ici.
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En terrasse avec Cicéron, de Jacques TRÉMOLET DE VILLERS
Une conversation entendue, un jour à midi, à l’heure de l’apéritif, à
la terrasse d’un bar, à Corte, ressemblait comme une petite sœur
aux conversations que Cicéron a relatées dans nombre de ses
ouvrages, surtout dans les Tusculanes.
Cicéron parle avec les morts et fait parler les morts. De là à l’inviter
dans mon village, à Vivario où, comme dans toutes les îles de la
Méditerranée, les morts ne nous quittent pas, il n’y avait qu’un pas
que nous avons vite franchi.
Et nous avons eu neuf nuits – qui font les neuf chapitres de ce livre
– où nous avons parlé de la vieillesse et de la mort, de la souffrance
et du bonheur, de la politique et du gouvernement, de la richesse et
de la gloire, et, surtout de la patrie et de l’amitié.
Cicéron, comme tous les grands anciens,
“déployait comme une aile la ferme volonté de sa vie éternelle.”
Seule l’éternité est vraiment présente à tous les temps.
Les Belles Lettres
Prix : 15,90€
EAN : 9782251447933
Pour en savoir plus, cliquer ici.
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