Les sept merveilles (French Edition)

Nous sommes en 92 avant J.-C. Gordien vient davoir dix-huit ans et est sur le point de se
lancer dans laventure dune vie : un voyage pour les Sept Merveilles du Monde. Gordien nest
pas encore detective, mais a chacune des Sept Merveilles, le jeune Romain rencontre un
nouveau mystere pour eveiller ses pouvoirs de deduction. Son tuteur, Antipater de Sidon, le
poete le plus celebre du monde, laccompagne. Mais avant de quitter le foyer, Antipater simule
sa propre mort et sembarque sous une fausse identite. Enseignant et eleve voyagent vers les
villes legendaires de la Grece et lAsie Mineure, puis a Babylone et en Egypte. Ils assistent aux
Jeux olympiques, prennent part a des festivals exotiques, et admire les constructions les plus
spectaculaires jamais imaginees par lhomme. En chemin, ils rencontrent le meurtre, la
sorcellerie et des apparitions fantomatiques. Mais a la fin du voyage, une huitieme merveille
lattend a Alexandrie. Son nom est Bethesda.
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Qui ne connait pas les Sept Merveilles du Monde? Mediatrices entre l'humain et le Divin, les
Merveilles intriguent autant qu'elles fascinent. Et pourtant. Pour sauver leur vie, des ados aux
dons etranges partent a la recherche d'un pouvoir mysterieux cache dans les ruines des septs
merveilles du monde. Marco a disparu et le premier Loculus est perdu. Seuls, sans une minute
a perdre, Jack, Cass et Ally se lancent dans une nouvelle quete qui va les mener au fin. Pour
sauver leur vie, des ados aux dons etranges partent a l. a. recherche d'un pouvoir mysterieux
cache dans les ruines des septs merveilles. Les 7 Merveilles T La Pyramide de Kheops (French
Edition) eBook: Luca Blengino, Carlos Magno: caskeylees.com: Kindle Store. Les 7
Merveilles T Le Phare d'Alexandrie (French Edition) eBook: Luca Blengino, Tommaso
Bennato: caskeylees.com: Kindle Store. caskeylees.com: Les 7 Merveilles du monde (French
Edition) () by MICHEL LAPORTE and a great selection of similar New, Used and Collectible
.
BnF collection ebooks - Le 16 avril , jour de Paques, de Beherah vient mouiller devant le port
du Piree. Il doit repartir le meme jour, pour Alexandrie, mais.
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