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French | CBZ | 58 pages | 33 MB Une incroyable histoire qui remet en
scène le fantasque Baron de Munchhausen, célèbre personnage de légende
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frustration laissée par les Orientales, le lecteur n'étant plus simple
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oubliées du baron de Münchhausen - BD ... Avec l’exposition « Les
Orientales », à la Maison Victor Hugo de Paris, une centaine d’œuvres
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officier allemand , mercenaire à la solde de l'armée russe né le 11 mai
1720 à Bodenwerder et mort le 22 février 1797 dans la même ville. Le
récit romancé de ses exploits en a fait un des héros les plus populaires
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grande et belle histoire de passionnés qui dure depuis ...
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