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By Mr Anonyme

Mr Anonyme. Paperback. Condition: New. 182 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.4in.De
nombreuses annes se sont maintenant coules depuis lre rouge, cette priode sanglante de guerres et
de chaos. Les dieux ont accept de lcarter dfinitivement en crant onze Immortels chargs de rtablir la
paix dans les royaumes et de les gouverner. La fte de la Flicit, organise chaque anne Lumyria, est l
pour le rappeler. Mais cette fois, une terrible nouvelle vient gcher lambiance du Scarfizz o des
quipes, menes par les Immortels, saffrontent dans des joutes festives ! Des centaines denfants,
provenant des diffrents royaumes, ont t mystrieusement enlevs. Syrius lInvincible, roi des rois
Immortels, va partir leur recherche. Ainsi, les onze Immortels et leurs fidles Bras-droits traqueront
les coupables afin que justice soit faite. De leur ct, les redoutables Pirates sortent de lombre. Leur
impitoyable capitaine, M. L. Pharos, est prt tout pour se venger de laffront quAuron lui a fait. Mme si
cela suppose de mettre Mystria feu et sang ! Mais en plein cur des onze, une noirceur dmoniaque
grandit et se dploie dans lombre. De nouveaux partisans se laissent sduire par cette puissance avide
de pouvoir, dautres sont contraints de ployer le genou....
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Comprehensive information for publication enthusiasts. I could possibly comprehended every little thing using this composed e pdf. You can expect to like
the way the article writer create this pdf.
-- Abby K oz ey IV-- Abby K oz ey IV

Merely no phrases to describe. It really is rally intriguing throgh reading time. I am happy to tell you that this is basically the greatest book i have go
through in my own lifestyle and might be he greatest book for ever.
-- K a ttie Wunsch-- K a ttie Wunsch
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