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GLENAT, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Le plus grand héros de la mythologie grecque. Mont
Olympe. S'il veut pouvoir garantir la paix entre les hommes, Zeus doit envoyer un représentant sur
Terre. Mais qui pourrait être à la hauteur ? Sur les bons conseils d'Hermès, le roi des dieux décide
d'engendrer un fils avec une mortelle : un demi-dieu, voilà le candidat idéal pour s'acquitter de
cette tâche ! L'heureuse élue sera Alcmène, reine de Thèbes et descendante de Persée. Zeus
profitera de l'absence de son mari parti à la guerre pour s'unir à elle. Leur fils, Héraclès, deviendra
le guerrier ultime, à même d'accomplir les plus grands exploits. Il aura la force et le courage d'un
lion. Mais Zeus ignore que l'ombre de la jalousie d'Héra, son épouse, plane sur le destin de ce fils
providentiel.Découvrez la genèse du plus grand héros de la mythologie grecque dans une
passionnante trilogie où action, aventure et querelles divines sont au rendez-vous. Dès le deuxième
tome, Héraclès entamera ses fameux 12 travaux. - Nombre de page(s) : 56 - Poids : 642g - Genre :
Bandes dessinées adultes Comics LA SAGESSE DES MYTHES.
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The best publication i actually study. We have study and that i am certain that i will likely to study once more again later on. Your daily life span will likely
be transform the instant you total reading this book.
-- Mr s. Alene Leff ler  DV M-- Mr s. Alene Leff ler  DV M

This is actually the very best pdf i actually have study till now. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will like just how the
author publish this ebook.
-- Junior  Lesch-- Junior  Lesch
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