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Les mythes, reflets d’humanité 
ou plaisantes élucubrations ? 

 
 
Sous toutes les latitudes, contes et légendes ont servi de socles aux plus brillantes civilisations et ont inspiré de 
nombreux artistes, peintres, sculpteurs et écrivains.  
 
La romancière belge Frédérique Vervoort s’empare de dix mythes grecs pour en donner son interprétation. Œdipe, 

Médée, Orphée ou Pandore se retrouvent plongés au XXIe siècle sans rien perdre de leur part d’éternité. 
 
Mytho est un recueil de 10 nouvelles indépendantes les unes des autres. Frédérique Vervoort use de sa science du 

suspense pour nous prendre au piège d’histoires que nous croyons connaître. Elle réussit à surprendre le lecteur même le 
plus averti !    
 
Mytho ravira les amateurs d’histoires courtes, les fans de mythologie et tous ceux qui s’interrogent sur ce qui fait 

l’essence même de l’humanité. 
 

                                                                                                   Pour en savoir plus... 
 

Mytho, un roman à télécharger sur UPblisher.com, iBookstore, Kobo, Fnac et Amazon 

 
Si vous souhaitez contacter Frédérique Vervoort, joignez-nous au 06 69 45 49 72 

ou sur contact@upblisher.com 

 
L'ebook est disponible sur simple demande 

 

 
 
 

             
 
 

 

Qui est UPblisher ? 
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de 
proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle auprès 
du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses 
disponibles sur UPblisher.com et sur Amazon et iBookstore. 

Suivez-nous sur Twitter | Aimez notre page sur Facebook | Suivez nos Chroniques Digitales  
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