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Les personnages principaux :
Percy, Annabeth, Grover (le satyre),Chiron (le centaure), les autres satyres (les
humains chèvre), Sally (la mère de Percy), Paul (le beau-père de Percy), les
dieux, les dieux mineurs, les titans,Typhon, les géants, Luke, les sbires de
Cronos (ses monstres), Cronos (le seigneur des titans), Peleus (le dragon qui
garde la toison d'or), les demi-dieux de la colonie, les centaures (les humains
chevaux), Briarée (le dernier Être-aux-Cent-Mains) les dryades (les êtres des
arbres) Océanos
Un résumé personnel du livre :
Percy, Annabeth et Grover doivent empêcher Cronos de se reformer. Ils doivent
trouver Dédale qui se trouve au milieu de son labyrinthe dans son atelier pour
l'empêcher d'aider Cronos et ses alliés de se repérer dans le labyrinthe,mais
Cronos se reforme dans le corps de Luke. Ils arrivent quand même à trouver
Dédale, mais ils le perdent avant même d'être sortis du labyrinthe. Ils le
retrouvent à la colonie lors d'une attaque de monstres sortant du labyrinthe, mais
il se tue pour tuer le labyrinthe et les sauver. L'Olympe est en danger et les
demi-dieux partent le sauver. Un terrible combat se produit entre les demi-dieux
les centaures,les satyres,les dryades,les Cyclopes,Briarée,les dieux et Typhon
Cronos,ses sbires,les géants et quelques dieux mineurs.Cronos a envoyé
Océanos pour que Poséidon ne puisse pas combattre Typhon,mais Percy convint
son père de laisser son palais être détruit, Cronos essaye de reprendre son
ancienne forme,mais Luke combat Cronos.Parfois,Cronos se transforme en
Luke. Cronos se transforme en Luke et prend le poignard'Annabeth et se tue.
Mon avis sur ce livre:J'ai bien aimé ce livre parce qu'il y a beaucoup de
personnages de la mythologie grecque.
Nombre d'étoiles : 5 étoiles
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