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Qui l’eut crû, Percy Jackson a réussi à survivre à cette année dans son nouveau collège ! Et il a même réussi à s’y faire
un ami : Tyson, un grand gaillard timide qui n’a pas hésité une seconde à le défendre contre les brutes qui se moquent
de lui. Ses nuits, pourtant, demeurent peuplées de cauchemars…

En cette fin d’année, une partie de balle au prisonnier est organisée au gymnase. Malheureusement pour Percy, les
équipes sont quelque peu déséquilibrées : d’un côté, Tyson et lui, de l’autre, des démons cannibales ! L’intervention
providentielle d’Annabeth, sortie de nulle part, change la donne, elle les sauve et les conduit directement au camp des
Sang-Mêlés.

Car l’heure est grave, l’arbre de Thalia se meurt. Sans lui, les pensionnaires ne sont plus en sécurité ! Pour le soigner
et rétablir la barrière magique, une seule solution : partir en quête de la Toison d’or, en parcourant la Mer des
Monstres.

Décidément, la vie des demi-dieux n’est vraiment pas de tout repos…

3 planches à feuilleter sur le site de l’éditeur : http://www.12bis.com/bande-dessinee/aventure/percy-jackson2
[amazonjs asin=”2356482954″ locale=”FR” tmpl=”Small” title=”Percy Jackson Tome 2 La mer des monstres”]
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