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Présentation de l’éditeur :
Inspirée par le succès de L’Histoire de France en BD, une nouvelle collection de documentaires historiques se développe,
avec un mode de traitement également axé sur la bande dessinée : La Mythologie en BD. Prioritairement tournée vers les
élèves de la ﬁn du cycle primaire (8 – 10 ans), la collection traite des grands récits de la mythologie, sur un format éprouvé :
48 pages dont 36 planches de bande dessinée, complétées par un dossier documentaire intégrant des éléments à la fois
ludiques et informatifs(encadrés chronologiques illustrés, portraits.). Inaugurée avec Les Aventures d’Ulysse, sous la forme
d’un premier épisode intitulé Le Départ de Troie, la collection se poursuit donc avec Le Retour à Ithaque, second volet de ce
classique des classiques qu’est l’Odyssée. Comme le précédent, il intègre en six chapitres les épisodes fameux de l’Odyssée
tels que les boeufs d’Hélios, la rencontre de la nymphe Calypso ou celle de Nausicaa.Le retour ﬁnal à Ithaque et la
vengeance d’Ulysse sont traités dans les trois derniers chapitres. Spécialement conçue pour de jeunes lecteurs, l’adaptation
est signée de l’une des plumes de référence du catalogue Casterman Jeunesse et experte en mythologie, Béatrice Bottet.
Elle a tenu à rester proche du texte d’Homère, tout en faisant une large place à l’esprit d’aventure qui imprègne ce texte
fondateur.
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