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MICHEL LAFON, 2013. Paperback. Condition: NEUF. À Tingapour, un dragon fou sème la panique,
manquant de tuer la princesse de l'empire d'Omois. Pourquoi a-t-il perdu la tête? Quel est cet
étrange rituel, La Danse de la Licorne, dont il menace AutreMonde dans son délire?Mandaté pour
retrouver ce sortilège potentiellement cataclysmique, Xoholt, garde omoisien, se retrouve
propulsé à Paris, dans la compagnie d'un prestigieux chorégraphe. Et le temps presse, car ce
dernier s'est mis en tête de donner une représentation de cette chorégraphie imprévisible. Au
même moment, l'une de ses danseuses, Nina, guidée par un curieux fantôme et un aristocrate
fantasque, plonge malgré elle aux racines d'une conspiration qui met en péril la Terre et
AutreMonde. Un complot qui, avec Xoholt, la mènera de l'Opéra jusqu'au plus profond des
catacombes de l'AutreParis, aux sources même de la magie.Entrez dans la danse! - Nombre de
page(s) : 496 - Poids : 765g - Genre : Littérature jeunesse Romans Contes Fables.
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Reviews
This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most remarkable book i have got read. Its been designed in an remarkably
straightforward way and it is merely soon after i finished reading this publication where really modified me, alter the way i really believe.
-- Alex Zieme DDS
Merely no phrases to describe. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely easy way which is merely
following i finished reading this publication through which in fact transformed me, change the way in my opinion.
-- Pedro Renner
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