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Comprendre les mythologies, c'est comprendre les hommes ! Les mythes aident à comprendre les peuples, car
comme eux, ils peuvent être beaux et merveilleux... ou cruels et violents ! Alors si vous voulez des scoops sur
les dieux et déesses, monstres, héros qui peuplent les mythes des civilisations, La Mythologie pour les Nuls - 2
édition augmentée est fait pour vous ! Partez à la découverte des mythologies du monde entier : grecque et
romaine mais aussi amérindienne, chinoise, japonaise, nordique, mésopotamienne... Retrouvez les histoires de
tous les personnages qui peuplent ces mythes dans un livre de référence ludique et exhaustif : Beowulf le tueur
de monstres, le bel Apollon, Arthur, Huitzilpochtli le dieu aztèque du Soleil et de la guerre, Krishna, qui
dupliquait son propre corps pour pouvoir séduire plus de femmes, Horus et Seth qui luttèrent pour le trône
d'Egypte, les fils du Tonnerre qui semaient la destruction sur Terre... La Mythologie pour les Nuls vous livrera
tous les secrets de ces histoires aussi effrayantes que fascinantes. Une garantie : vous ne connaîtrez pas l'ennui
! Il se passe toujours quelque chose de palpitant, d'insolite, d'amusant... de torride dans le monde
mythologique ! Qui n'a jamais été émerveillé par l'histoire de ces héros légendaires ou de ces dieux glorieux
qui peuplent les mythologies des anciennes civilisations ? Qui n'a jamais rêvé de dompter les animaux les plus
fabuleux comme le fougueux Pégase, ou d'affronter les monstres les plus terrifiants tels les immenses dragons
du Nord de l'Europe ou Typhon, le géant aux têtes de reptiles ? Les contes et légendes fondateurs des
civilisations antiques ne sont pas seulement des histoires pour enfants, ils sont à l'image de notre humanité :
passionnés, cruels, tristes, réjouissants ou complètement absurdes. Comprendre la mythologie, c'est
comprendre les hommes, et se plonger dans une observation passionnante de notre comportement. C'est aussi
une tentative de réponse aux grandes questions de l'humanité telles qu'on se les posait lors des premiers pas de
la réflexion humaine.
Le voyage commence aux sources de l'Europe, sur les terres grecques et latines, pour un passage en revue des
armées de célébrités qui sont les piliers de notre culture : Zeus, Héra, Athéna, Aphrodite, Hercule, Thésée,

Jason, Ulysse... et leurs homologues romains. Vous ferez aussi une incursion dans les textes classiques :
l'Iliade et l'Odyssée, les tragédies grecques, l'Enéide, les Métamorphoses. Ensuite direction le Nord et les
mythes venus du grand froid : Sigurd le grand Danois, Beowulf le tueur de monstres, Odin, Thor, le
Val-Hall... Plus humide, Albion nous a aussi apporté de nombreuses légendes, dont la plus célèbre est celle
d'Arthur et de son sacré Graal, qui vous sera aussi racontée. Enfin, vous poserez vos pas sur des terres
enchanteresses et découvrirez des mythes merveilleux : Gilgamesh et la recherche de l'immortalité, le combat
entre Horus et Seth pour le trône d'Egypte, Krishna et sa peau bleue parsemée de nuages, Chang-kuo Lao et sa
mule qui se pliait comme une feuille de papier, Okuninushi et son lapin blanc, Huitzilopochtli et sa soif
inextinguible, et le Coyote arnaqueur. Qui a dit que la mythologie était ennuyeuse ? De façon ludique, La
Mythologie pour les Nuls vous livrera tous les secrets de ces histoires aussi effrayantes que fascinantes. Vous
êtes sûr de ne pas connaître l'ennui ! Il se passe toujours quelque chose de palpitant, d'insolite, d'amusant... et
de torride dans le monde mythologique !

