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[amazonjs locale=”FR” tmpl=”Small” title=”” asin=”2070630501″] Sujet : La naissance du monde, l’organisation des dieux
de l’Olympe, les guerres qu’ils se sont livrés, leur inﬂuence sur le comportement des hommes et le rôle qu’ils ont joué dans
l’histoire… Ce documentaire reprend les hauts faits des principaux dieux et héros grecs et mentionnent également ceux qui
les ont cotoyés.
Commentaire : Paricides, enfanticides, incestes, luttes pour le pouvoir… Sont le lot quotidien de ces dieux violents dont la
cruauté n’est plus à prouver. A la fois loués et redoutés par les hommes d’alors qui voient leur signature en toute chose, ils
ont inspiré de nombreux auteurs dont les principaux sont répertoriés en ﬁn d’ouvrage. Présentés dans un style moderne et
vivant, les hauts faits et les querelles des dieux et héros grecs, dont le nombre donne une certaine densité au texte,
s’accompagnent parfois de détails très crus qui accentuent encore la violence de leurs actes. Les illustrations, tableaux
évocateurs des faits racontés, présentent des personnages souvent monstrueux aux traits mals déﬁnis qui contrastent avec
les reproductions et explications brèves mais précises des pages encyclopédiques marquant ainsi clairement la diﬀérence
entre les objets réels et la légende. —Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre.
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