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Au d??but de la Guerre de Cent ans, ?? une ??poque o?? la mode est aux jardins zoologiques insolites, une
troupe de baladins fait profession de montreurs de monstres, exploitant la cr??dulit?? des spectateurs en
exposant de faux monstres fabriqu??s en secret. Ainsi, un simple orang-outan est pr??sent?? comme un
??missaire des peuples de la lune. H??las, l'Eglise ??vente la supercherie. L'homme tomb?? de la lune qui
assurait la fortune de la troupe est arr??t?? et br??l?? sur le b??cher, laissant ses compagnons ruin??s. C'est
alors que les forains entendent parler d'un chevalier obs??d?? par les animaux l??gendaires, qui collectionne
les b??tes rarissimes. Walla, une jeune fille accueillie par le groupe quelques ann??es plus t??t avec son p??re,
jadis archer, propose de lui offrir ses services. Jusque-l?? prot??g??e par son p??re craint et respect??, venu de
contr??es ??trang??res et barbares, elle se sent esseul??e et menac??e ?? la mort de ce dernier. Pourtant, quand
elle essaie de chasser avec l'arc et les fl??ches de son p??re, elle semble avoir h??rit?? de son don. Jamais elle
ne rate sa cible. Et pour assurer sa survie et celle de sa troupe elle acceptera d'??tre la chasseresse de ce
myst??rieux chevalier.
Quitte ?? se jeter dans la gueule du loup??? Couverture: La divine colocation de J??sus et Bouddha.Apr??s
avoir oeuvr?? au bonheur de l'humanit?? pendant 2000 ans, les deux amis d??cident de prendre quelques
vacances en louant un petit appartement sur Terre. Ils vont d??couvrir un mode de vie bien ??loign?? du
paradis et vous offrir un regard in??dit sur notre quotidien. Vous apprendrez ce que ressent J??sus quand on le
prend pour Johnny Depp, ou ce que pense Bouddha de ces statues ?? son effigie, qui ont tant de succ??s dans
les magazines de d??coration.

