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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. 
 

https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750092/de-aenea-in-inferis-enee-aux-enfers
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750108/de-pueritia-cleopatrae-cleopatre-lenfance-dune-reine
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750115/hannibal-romae-horror-hannibal-terreur-de-rome
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750092/de-aenea-in-inferis-enee-aux-enfers
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750108/de-pueritia-cleopatrae-cleopatre-lenfance-dune-reine
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750115/hannibal-romae-horror-hannibal-terreur-de-rome
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Carmina veneficarum, de Blandine LE CALLET 
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. 
Abracadabra ! Tout le monde connaît la formule, mais seuls les initiés 
savent qu’elle se rencontre déjà dans un manuscrit du IIIe siècle, ou que la 
première baguette magique est celle du dieu Hermès. Dans ces pages, 
découvrez les sorts, les potions, les sabbats nocturnes & les incantations au 
clair de lune, l’art de la nécromancie, la recette des philtres d’amour, mais 
aussi la magie de la déclinaison et de l’étymologie, car grammaire et 
grimoire ont été concoctés dans un même chaudron. Avec Circé, Médée et 
la déesse Hécate comme guides, il n’y a qu’un pas à faire pour tomber sous 
le charme de l’Antiquité et devenir un parfait magicien des lettres latines. 
Les Belles Lettres – Les Petits Latins 
Prix : 9,00€ 
EAN : 9782377750238 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
 

 
 

Ex nihilo. Genesis deorum, de Guillaume DIANA et Marine 
GUÉRARD 
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. Au 
commencement fut le Chaos. Puis vinrent la Terre, domaine des vivants, le 
Tartare, monde des morts, l’invincible Amour et toutes les divinités 
primordiales, la Nuit, l’immense Ciel et les terribles Titans et, enfin, Jupiter 
et ses enfants. Qui sont ces dieux et quelle est leur histoire ? Comment sont 
apparus Apollon, Vénus, Saturne ou Junon ? Soyez les témoins de la 
naissance des premiers dieux et découvrez la belle genèse du monde 
grécoromain. 
Les Belles Lettres – Les Petits Latins 
Prix : 9,00€ 
EAN : 9782377750245 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
 

 
 

De Aenea Trojano, d’Amandine CASSARD 
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. On ne naît 
pas héros, on le devient. Telle est la leçon réservée à Énée le Troyen, lui 
qui, fils non désiré d’une union entre la déesse Vénus et un mortel, incarne 
pourtant une glorieuse destinée qu’il se doit d’accomplir. Suis son initiation 
à travers trois continents : ses premiers pas sur le champ de bataille et ses 
échecs, son exil forcé et ses mésaventures en mer, son amour impossible 
avec la reine Didon avant qu’il n’arrive aux portes du Destin… 
Les Belles Lettres – Les Petits Latins 
Prix : 9,00€ 
EAN : 9782377750146 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
 

https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750238/carmina-veneficarum-charmes-de-sorcieres
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750245/ex-nihilo-genesis-deorum-du-neant-la-naissance-des-dieux
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750146/de-aenea-trojano-enee-le-troyen
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750238/carmina-veneficarum-charmes-de-sorcieres
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750245/ex-nihilo-genesis-deorum-du-neant-la-naissance-des-dieux
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750146/de-aenea-trojano-enee-le-troyen
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De Bello deorum, d’Adrien BRESSON 
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. Quand les 
dieux, immortels, partent en guerre, la mythologie est à feu et à sang. 
Maintes fois le cosmos a vacillé dans ses gonds, maintes fois la terre a failli 
chuter des épaules d’Atlas. Si la Titanomachie et la Gigantomachie sont les 
deux grands affrontements qui ont bouleversé le monde et l’ordre divin, ils 
ne sont pas les seuls. La guerre des Centaures et des Lapithes oppose 
également des peuples frères de la mythologie, sans cesse menacés de 
retourner au chaos. Contemplez les luttes fratricides intervenues entre les 
divinités et tremblez devant le choc des Titans ! 
Les Belles Lettres – Les Petits Latins 
Prix : 9,00€ 
EAN : 9782377750313 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
 

 
 

Oedipus inquisitor, de Laure DE CHANTAL et Laurence 
GHIRARDI 
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. Rien ne va 
plus à Thèbes ! La ville semble maudite : une peste meurtrière s’est abattue 
sur les habitants, semant la désolation, décimant hommes et bêtes et rendant 
la nature infertile. Quelle est la raison de ce désastre ? Et comment y mettre 
fin ? Suivez l’enquête menée par le roi Œdipe et découvrez avec lui la 
terrible vérité. Inspirés de l’Œdipe de Sénèque, ces dialogues courts et 
accessibles racontent la fascinante histoire du plus illustre des Labdacides. 
Les Belles Lettres – Les Petits Latins 
Prix : 9,00€ 
EAN : 9782377750320 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
 

 

 

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.  
 
 
 
 

 
 

Cahier d'activités de latin, d’Adrien BRESSON 
Une méthode d'apprentissage du latin pas à pas et ludique, pour les grands 
débutants comme pour les "continuants", qui consolideront leurs 
connaissances en langue et civilisation à travers des jeux, de mots mêlés et 
autres mots à relier. 
Ellipses 
Prix : 16,00€ 
EAN : 9782340065642 
Pour en savoir plus, cliquer ici.  
 

https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750313/de-bello-deorum-la-guerre-des-dieux
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750320/oedipus-inquisitor-enquete-a-thebes
https://librairieguillaumebude.com/livre/18593838-demarrez-le-latin-special-vacances-collectif-larousse
https://librairieguillaumebude.com/livre/20391860-cahier-d-activites-de-latin-grands-debutants-e--adrien-bresson-editions-ellipses
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750313/de-bello-deorum-la-guerre-des-dieux
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782377750320/oedipus-inquisitor-enquete-a-thebes
https://librairieguillaumebude.com/livre/18593838-demarrez-le-latin-special-vacances-collectif-larousse
https://librairieguillaumebude.com/livre/20391860-cahier-d-activites-de-latin-grands-debutants-e--adrien-bresson-editions-ellipses
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Les cahiers d’exercices Assimil – Latin débutant, de Tristan 
MACÉ 
Ce cahier d'exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement 
pour les débutants en latin. Plus de 150 exercices à la progression étudiée 
et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs corrigés. 
Assimil 
Prix : 9,90€ 
EAN : 9782700508277 
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. 
 

 
 
 

Les cahiers d’exercices Assimil – Grec ancien débutant, de Jean-
Pierre GUGLIELMI 
Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement 
pour les débutants en grec ancien et mêle de façon astucieuse la langue et 
la civilisation.  150 exercices à la progression étudiée et sous forme de jeux 
sont proposés, accompagnés de leurs corrigés. 
Assimil 
Prix : 9,90€ 
EAN : 9782700509069 
Pour en savoir plus, cliquer ici.  
 

 
  

https://librairieguillaumebude.com/livre/15941163-latin-debutants-mace-tristan-assimil
https://librairieguillaumebude.com/livre/9126255-petit-cahier-d-ecriture-en-grec-collectif-larousse
https://librairieguillaumebude.com/livre/16085418-premiers-pas-en-grec-ancien-sarah-bach-larousse
https://librairieguillaumebude.com/livre/20335801-cahier-exercices-grec-ancien-deb-guglielmi-jean-pierr-assimil
https://librairieguillaumebude.com/livre/15941163-latin-debutants-mace-tristan-assimil
https://librairieguillaumebude.com/livre/9126255-petit-cahier-d-ecriture-en-grec-xxx-larousse
https://librairieguillaumebude.com/livre/16085418-premiers-pas-en-grec-ancien-sarah-bach-larousse
https://librairieguillaumebude.com/livre/20335801-cahier-exercices-grec-ancien-deb-guglielmi-jean-pierr-assimil
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Pour (re)découvrir différents visages de l’Antiquité 
 

 
 
 

Une journée dans la Rome antique, de Alberto ANGELA 
Une journée dans la Rome antique sous le règne de Trajan, quart d'heure 
par quart d'heure, par l'auteur d'Empire et des Trois Jours de Pompéi ; après 
ces deux succès et avec un même talent de conteur, Alberto Angela 
immerge si bien ses lecteurs dans l'Antiquité romaine qu'il fait presque 
d'eux des Romains afin qu'ils la comprennent mieux. Un livre qui s'est 
vendu à plus de 500 000 ex. en Italie. 
Payot – Petite Bibliothèque 
Prix : 9,50€ 
EAN : 9782228930376 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 

https://librairieguillaumebude.com/livre/20274602-une-journee-dans-la-rome-antique-sur-les-pas--alberto-angela-payot
https://www.lesbelleslettres.com/collections/42-signets-belles-lettres
https://librairieguillaumebude.com/livre/20274602-une-journee-dans-la-rome-antique-sur-les-pas--alberto-angela-payot
https://www.lesbelleslettres.com/collections/42-signets-belles-lettres
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Libre comme une déesse grecque, de Laure DE CHANTAL 
Les Grecs et les Romains ont-ils inventé le féminisme ? 
Si les sociétés antiques peuvent être qualifiées de machistes, leur 
mythologie nous montre tout le contraire. Elle nous montre de savantes 
magiciennes, comme Médée ou Circé, de sages gouvernantes, comme 
Pénélope, d’irréductibles guerrières comme les Amazones et des déesses, 
tant de déesses, les Parques, les Muses, Aphrodite, Athéna, toutes porteuses 
de civilisation et de création. Non seulement la mythologie gréco-romaine 
nous offre des figures de femmes profondément puissantes, mais elle a 
donné des traits féminins aux plus belles forces de la civilisation. Dans la 
mythologie, le meilleur de l’Homme est une femme. 
Actuels et éternels, voire prémonitoires, les mythes racontés dans cet 
ouvrage nous invitent à penser la place des femmes aujourd’hui et nous 
donne plus que jamais envie de se battre pour elle. Contre toute attente, le 
lecteur découvrira que les femmes de la mythologie sont parfois bien plus 
libres que celles d’aujourd’hui et se délectera de la beauté et de la fécondité 
de leurs histoires. Venues de la nuit des temps, ces figures féminines, une 
fois dépoussiérées des clichés, nous offrent autant de modèles merveilleux, 
ambitieux, fondamentaux et riches, motifs de rêveries et de réflexions, en 
tout cas à garder en mémoire et à transmettre aux femmes et aux hommes 
de demain. Soyons humanistes, c’est-à-dire féministes. 
Stock 
Prix : 19,50€ 
Pour en savoir plus, 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. 
 
 
 

https://librairieguillaumebude.com/livre/20158263-libre-comme-une-deesse-grecque-laure-de-chantal-stock
https://librairieguillaumebude.com/livre/18836755-pythagore-a-la-plage-les-nombres-dans-un-transat-jean-paul-delahaye-dunod
https://librairieguillaumebude.com/livre/20158263-libre-comme-une-deesse-grecque-laure-de-chantal-stock
https://librairieguillaumebude.com/livre/18836755-pythagore-a-la-plage-les-nombres-dans-un-transat-jean-paul-delahaye-dunod
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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. 
 

 
 
 

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. 
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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 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. 
 

 
 
 

Une année en Grèce antique, de Philip MATYSZAK 
Entrez dans la peau de 8 citoyens de la Grèce antique le temps d'une année 
pour découvrir la vie quotidienne de l'époque ! 
Nous sommes en 248 avant J.-C., soixante-quinze ans après la mort 
d'Alexandre le Grand. Le monde hellénistique s'étend de l'Italie à 
l'Afghanistan, de l'Égypte à la Bulgarie, et comprend toute la Turquie. Le 
quotidien des Grecs de cette époque varie donc énormément. Ils ne vénèrent 
pas toujours les mêmes dieux, les uns vivent en démocratie, les autres en 
monarchie, et, régulièrement, des guerres éclatent entre les différents 
peuples. Mais, tous les quatre ans, lors des Jeux olympiques, une trêve est 
déclarée et des Grecs des quatre coins du monde hellénistique se rendent à 
Olympie pour assister à des prouesses sportives, artistiques et faire la fête. 
Cette année-là, Iphita, l'agricultrice ; Persaios, le diplomate ; Thratta, 
l'esclave ; Symilos de Naples, le sprinteur ; Apphia, la future mariée ; 
Méton, le constructeur de temple ; Sakion, le marchand ; Kallia, la joueuse 
de lyre, s'y rendent et s'y rencontrent. Mois après mois, découvrez les 
parcours de ces huit personnages, racontés comme dans un roman, et 
plongez dans la vie quotidienne des Grecs de l'Antiquité, reconstituée grâce 
aux dernières découvertes archéologiques. 
First Editions 
Prix : 16,95€ 
EAN : 9782412074954 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
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L'Odysséa racontée par Pénélope, Circé, Calypso et les autres, de 
Marilù OLIVA 
Si toutes les femmes rencontrées sur sa route ne lui avaient pas tendu la 
main, Ulysse serait peut-être toujours en voyage... 
L'Odysséa n'est pas l'histoire d'un homme en exil mais celle de toutes les 
femmes qui l'ont aimé au cours de son voyage. Il y a d'abord Calypso, prise 
à son propre piège, qui finit par s'éprendre d'Ulysse mais doit se résoudre à 
le laisser partir... Il y a les sirènes qui ont juré sa perte. Circé, la redoutable 
magicienne qui n'a que mépris pour les hommes jusqu'à ce qu'elle le 
rencontre. Nausicaa, la princesse ingénue qui le ramène à la vie. Euryclée, 
la nourrice qui l'a élevé et l'aime inconditionnellement. Athéna, la déesse 
qui conseille et encourage, allégorie de la femme derrière chaque grand 
homme. Et enfin il y a Pénélope, l'unique. L'épouse qui, plus de vingt ans 
durant, a fait preuve d'une inventivité et d'une pugnacité sans faille pour lui 
rester fidèle en attendant son retour. Pour la première fois, les femmes de 
L'Odyssée chantent les pérégrinations du plus rusé des héros grecs. 
Michel Lafont 
Prix : 17,95€ 
EAN : 9782749948577 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
 

 
 

Mission : Comédie. Comment se sortir d'un tragédie en moins de 
24 heures, de Florian PENNANECH et Sophie RABAU 
Ils sont deux. Ils sont profs. Ils se détestent. Ensemble, ils ont 24 heures 
pour changer quatre tragédies en comédies. 
Marc-François Ventura, directeur imaginaire d’une scène nationale, doit 
suivre les dernières directives, urgentes, du ministère de la culture : ouvrir 
pour offrir aux masses l’indispensable divertissement auquel elles aspirent 
légitimement dans le sombre contexte que traverse le pays. Hélas, il est trop 
tard pour changer la programmation déjà prévue la saison précédente et qui 
ne compte que des tragédies. 
En dernier recours, il s’adresse à deux enseignants-chercheurs, l’un 
spécialiste de comédie et l’autre de tragédie, qui naturellement se détestent, 
pour le tirer de ce mauvais pas. Ils ont 24 heures, et un gros chèque, pour 
transformer Œdipe-Roi, Roméo et Juliette ou Andromaque en comédies.  
Quels sont nos classiques et peuvent-ils être chamboulés ? Qu’est-ce qu’une 
tragédie ? Comment faire rire ? Les réponses dans cet essai vif et surprenant 
aux allures de roman. 
Les Belles Lettres 
Prix : 15,00€ 
EAN : 9782251452791 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
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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 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. 
 
 

 
 

L'Infini dans un roseau. L'invention des livres dans l'Antiquité, 
de Irene VALLEJO 
Quand les livres ont-ils été inventés ? Comment ont-ils traversé les siècles 
pour se frayer une place dans nos librairies, nos bibliothèques, sur nos 
étagères ? 
Irene Vallejo nous convie à un long voyage, des champs de bataille 
d’Alexandre le Grand à la Villa des Papyrus après l’éruption du Vésuve, 
des palais de la sulfureuse Cléopâtre au supplice de la philosophe Hypatie, 
des camps de concentration à la bibliothèque de Sarajevo en pleine guerre 
des Balkans, mais aussi dans les somptueuses collections de manuscrits 
enluminés d’Oxford et dans le trésor des mots où les poètes de toutes les 
nations se trouvent réunis. Grâce à son formidable talent de conteuse, Irene 
Vallejo nous fait découvrir cette route parsemée d’inventions 
révolutionnaires et de tragédies dont les livres sont toujours ressortis plus 
forts et plus pérennes. 
L’Infini dans un roseau est une ode à cet immense pouvoir des livres et à 
tous ceux qui, depuis des générations, en sont conscients et permettent la 
transmission du savoir et des récits. Conteurs, scribes, enlumineurs, 
traducteurs, vendeurs ambulants, moines, espions, rebelles, aventuriers, 
lecteurs ! Autant de personnes dont l’histoire a rarement gardé la trace mais 
qui sont les véritables sauveurs de livres, les vrais héros de cette aventure 
millénaire. 
Les Belles Lettres 
Prix : 23,50€ 
EAN : 9782251452210 
Pour en savoir plus, cliquer ici. 
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