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Avec cette collection, Cosimo Ferri nous fait redécouvrir un monument de la culture occidentale : Homère et la
mythologie grecque, et particulièrement le plus grand de ses héros : Achille.

Fidèle aux célèbres livres d’Homère (L’Iliade), de Stanisos de Chypre (Les Chants Cypriens) et d’Arctinos de Milet
(L’Éthiopide), Cosimo Ferri enrichit son dessin en s’inspirant des peintures et sculptures classiques et antiques. Il en
résulte une oeuvre riche et grandiose qui fera la joie des amateurs d’Histoire et de Littérature.

Prévue en trois tomes, ce premier opus conte la genèse des aventures du héros grec. On y découvre sa naissance
divine, sa jeunesse sous l’éducation du centaure Chiron et son départ pour Troie.

Aux noces de Pélée et Thétis, parents d’Achille, tous les dieux sont invités sauf Éris, déesse de la discorde. Pour se
venger, elle leur jette une pomme d’or avec la mention : “À la plus belle”. Trois déesses revendiquent alors le fruit :
Héra, Athéna et Aphrodite. Afin de mettre un terme à la dispute, Zeus charge le mortel Pâris de désigner la gagnante.
Le jeune homme accorde la pomme à Aphrodite, déesse de l’amour, qui lui a promis en échange l’amour éternel de la
plus belle des mortelles : Hélène. Seulement, Hélène est mariée au roi de Sparte, Ménélas. Pâris enlèvera la belle
Hélène et déclenchera la plus dévastatrice guerre grecque car tous les princes du pays avaient juré assistance à celui
qui épouserait Hélène. Ménélas partira donc en guerre entouré des plus grands héros : Ulysse, Ajax… et Achille. La
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guerre de Troie s’annonce…

Dans la même série
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