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L’Odysée, l’Achilléide, les Posthomériques, l’Énéide, les Vies parallèles des hommes illustres de Plutarque…Toutes ces
œuvres nous parlent des grands héros et héroïnes grecs. Mais on n’en retient le plus souvent que l’étalage d’exploits et
de faits d’armes. Or, il existe une face plus discrète et plus humaine de ces êtres hors norme.

C’est ce que ce nous vous révélons ici, dans cette nouvelle édition du Point Références : « La Vraie vie des Héros de
l’Antiquité ». L’occasion de découvrir la vraie vie des héros, sous ses multiples facettes, trop souvent oubliées ou mal
connues.

Achille, Hercule, Hélène, Thésée, Phèdre, Ulysse, Jason…Honorés pour leurs extraordinaires exploits, ces fils des dieux
et des hommes se révèlent aussi fragiles, vulnérables et ambigus…

Avec Giulia Sissa, Vincent Azoulay, Romain Brethes, Claude Calame, Andrea Marcolongo…
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