À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur,
Soulières Éditeur et les Éditions de la Bagnole réunissent à nouveau leur
savoir-faire pour offrir aux jeunes lecteurs une merveilleuse adaptation
d’un classique de la littérature mondiale :
LA FABULEUSE

ODYSSÉE
D’ULYSSE
Homère
L'Odyssée raconte le
périple d'Ulysse, un
des héros de la guerre
de Troie. Ulysse, sorti
victorieux des combats,
veut retourner dans son
royaume, à Ithaque,
mais la déesse Calypso le
retient prisonnier sur son
île. Grâce à l’intervention
de Zeus et de sa fille
Athéna, le héros réussit
à s’enfuir. Il erre dix ans sur la mer, vivant de
nombreuses aventures, avant de retrouver son fils,
Télémaque, et de rentrer chez lui, auprès
de Pénélope, sa fidèle épouse.

Adaptation : Rosa Navarro Durán
Rosa Navarro Durán est professeure titulaire
de la chaire de Littérature du Siècle d’or
espagnol, à l’Université de Barcelone.

Traduction : Ian Ericksen
Ian Ericksen a terminé des études catalanes à
l’Université de Montréal. Il a collaboré à la traduction de Après moi le déluge, de Lluïsa Cunillé, une
auteure catalane.

Illustrateur : Francesc Rovira
Francesc Rovira est né en 1958 à Barcelone. Il se
consacre à faire des illustrations pour des revues,
des jeux et des livres pour enfants.

Alors que tout le monde croit Ulysse mort,
Pénélope l’attend avec ferveur, tissant une toile
le jour pour mieux la défaire le soir venu…
Elle espère ainsi retenir les ardeurs des nombreux
prétendants à la succession d'Ulysse, leur ayant
promis qu’une fois son ouvrage terminé, elle
épouserait l’un d’eux.
Une histoire qui finit bien.

Auteur : Homère
Homère est un poète de la fin du VIIIe siècle av. J.-C.
On lui attribue les deux premières œuvres de la littérature
occidentale : l’Illiade et l’Odyssée. Il était simplement surnommé
« le Poète » par les Anciens.
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Le monde que don Quichotte imagine est enchanté et étra
la triste Figure prend les moulins à vent pour des géants, le
châteaux, les troupeaux de moutons pour des troupes arm
pour de jolies princesses. Voilà ce qui arrive quand on lit t

