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Les dieux ont leurs caprices. Les hommes leurs destinées.
En face de la citadelle imprenable de Troie se tient l’armée grecque. Une terrible guerre dure déjà depuis dix ans…
Pour Ménélas, roi de Sparte, c’est une question d’honneur suite à l’enlèvement de sa femme Hélène par Pâris, prince
de Troie. Agamemnon, le frère de Ménélas, y trouve le prétexte de faire tomber la cité mythique pour étendre son
empire. Achille, le plus grand des guerriers grecs, voit là l’occasion d’entrer dans la légende. Mais ces hommes, si
puissants soient-ils, ignorent qu’ils ne sont que des pions. Que Troie forme le plateau d’une funeste partie d’échec dont
seuls les dieux sortiront vainqueurs…

Avec cette série en trois tomes, redécouvrez l’Iliade, l’un des récits les plus anciens et les plus célèbres de la Grèce
antique. À la fois riche et passionnant, il incarne à lui seul tout ce qui fait l’essence de la mythologie grecque, évoquant
l’hybris (cette folle tentation des hommes de se mesurer aux dieux), la confrontation entre mortels et immortels ou les
querelles divines qui se matérialisent dans le destin des hommes.

Feuilletez les premières planches sur le site de l’éditeur.
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