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4E DE COUVERTURE

LE ROMAN

LES PLUS

L’AUTEUR

COMMANDER

Quand les 

mythes expliquent 

l’Homme...

Milon de Crotone a gagné les Jeux olympiques de lutte dans la catégorie des 
plus jeunes quand un « inconnu » du nom de Pythagore lui annonce qu’il ne 
remportera plus jamais de victoires, à moins qu’il ne suive ses conseils.

Commence alors une véritable initiation au travers des  plus grands mythes 
grecs dont le sens caché lui est peu à peu révélé. Il deviendra le plus grand 
athlète de tous les temps au palmarès inégalé.

Mais le bonheur a un prix…

Franck Senninger est l’auteur de 
nombreux ouvrages à succès tra-
duits en plusieurs langues.
Il a reçu plusieurs prix littéraires 
pour ses écrits.
Mythologos est son 7e roman.
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www.editions-anfortas.com

En librairies physiques et 
virtuelles.

• Un roman qui relate la myhologie grecque et lui donne un 
sens. 

• L’histoire conjuguée de Milon de Crotone et de Pythagore 
avec une fin à couper le souffle.

• Les arbres généalogiques des dieux ainsi que de nombreuses 
cartes facilitent la lecture

• Les mythes abordés : Héraclès, 12 Travaux, Jason, Thésée, 
Minotaure, Éros, Psyché, Persée, Méduse, Prométhée, 
Narcisse, Cerbère, Œdipe, Nessos, Ariane, Phèdre, Hippo-
lyté, Métis, Artémis, Apollon, Titans...

Milon de Crotone vient de gagner les Jeux olympiques de lutte 
chez les plus jeunes quand un inconnu lui annonce que les adoles-
cents vainqueurs ne le sont jamais à l’âge adulte. Commence alors 
une véritable initiation avec cet homme qui n’est autre que Pythagore  
dont Milon épousera la fille aînée.

Rêve ou réalité, un messager lui annonce que tout bonheur a un 
prix et qu’il lui faudra désormais se méfier de son ombre sous peine 
de perdre ce à quoi il tient le plus. Milon se méfie alors de tout ce qu’il 
entreprend et en effet, de nombreux drames succèdent à ses victoires.

Il deviendra le champion le plus titré de l’Histoire sur 6 olym-
piades consécutives, soit pendant 26 ans... jusqu’au désastre final.


