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L?Olympe ? Tout le monde le connait
grace aux livres et film. C?etait aussi le
cas de Kayla, jusqu?a ce qu?elle s?y
retrouve !
Quand, apres une violente
agression, Samuel, Lyly et les enfants
disparaissent du monde de Kayla et de la
memoire de ses proches comme s?ils
n?avaient jamais existes, elle comprend
qu?elle devra se battre pour les retrouver.
Aidee d?Hades et de Persephone, elle met
en place alliances et strategie pour
recuperer sa famille aupres de celui qui la
retient : Zeus lui-meme.
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