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Invincible est, avec Walking Dead, lune
des series phares de Robert Kirkman.
Rafraichissante, drole, intelligente et
bourree daction, elle rend hommage aux
recits de super-heros.Mark Grayson est un
ado comme tous ceux de son age, ou
presque. Il va au lycee, adore les filles et
passe le plus clair de son temps avec ses
potes. La seule difference entre lui et les
autres tient au fait que son pere est le plus
puissant des super-heros, et quil semble
avoir herite de ses pouvoirs !
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