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« Les Douze Elus de Zeus », grande fresque mythologique romanesque en 

douze volumes, chacun consacré à une constellation, emporte le lecteur à tra-

vers l’Antiquité et ses cultures, son Histoire et ses mythes. Récit à la fois poé-

tique, magique, épique et lyrique, il donne vie à des héros légendaires qui, con-

frontés aux dieux, réagiront selon leur caractère, pour forcer leur destin ou ten-

ter d’y échapper. D’autres s’y résigneront, ou choisiront même de le subir. Am-

bition et lâcheté, cruauté et trahison, amour et courage, bassesse et grandeur 

d’âme, autant de sentiments qui, mis en scène sous nos yeux, à travers les aven-

tures de personnages mythiques, nous les rendent étrangement humains, et si 

proches de nous. 
 

Livre I : ARIES - La mission de Chrysomallos   
Grèce, 370 avant J-C. Les destins de trois dynasties de rois légendaires se croi-

sent pour aboutir à la naissance d’Ariès, que Zeus mit au rang des Constella-

tions pour honorer Chrysomallos, le bélier à la toison d’or. Voyagez à travers la 

Grèce antique, Delphes, son sanctuaire et son oracle, Sparte et son système 

d’éducation, Larissa et sa démocratie. Visitez l’Olympe et les Enfers avec 

Ixion. Fondez Thèbes avec Cadmos et sa malédiction. Courez à votre perte avec 

Athamas d’Orchomène, et son amour aveugle pour Ino. Laissez-vous emporter 

dans un tourbillon d’aventures fabuleuses où, à travers intrigues, meurtres et 

interventions divines, la fiction se confond presque à la réalité. 
 

Liliane CESARI est née à Marseille en 1954. Après des études littéraires et 

latinistes, elle suit les cours du CPAG à l’IEP d’Aix-en-Provence et passe le 

concours d’Inspecteur à la Poste. Après une carrière bien remplie, elle a déci-

dé de se consacrer désormais à sa passion pour l’écriture et l’Antiquité. 
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