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Pour son huitième anniversaire, Nola, petite fille espiègle, reçoit de la part de
son père Martin la boîte à musique de sa mère, Annah, récemment décédée.
Cette boîte est un symbole pour la petite fille, mais très vite, la fillette croit
voir des signes de vie à l'intérieur. Oui, elle ne rêve pas&nbsp;: quelqu'un
lui fait signe et lui demande de l'aide. Dès lors, en suivant les instructions
d'Andréa, la fille de la boîte à musique, Nola rapetisse, entre dans la boîte et
découvre le monde de Pandorient, un monde incroyable... Le temps presse
cependant, car Mathilda, la mère d'Andréa et de son frère Igor, est gravement
malade... Que lui arrive-t-il&nbsp;? Aurait-elle été empoisonnée&nbsp;? L'eau
serait-elle contaminée&nbsp;? Rapidement, les soupçons se confirment.
En urgence, les enfants vont s'occuper de Mathilda puis remonter la piste
du pollueur sans vergogne... avant que Nola ne regagne sa vie dans son
monde, aux côtés de son père. À moins que tout cela ne fût qu'un rêve...
ou pas&nbsp;!Magie, mystères et merveilleux&nbsp;: la boîte à musique de
Carbone et Gijé recèle mille mélodies&nbsp;! Suivez Nola dans ce nouveau
monde fantastique et plongez avec elle dans un univers tout en poésie et en
aventures. Pandorient vous attend...
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Sitôt rentrée de sa première visite à Pandorient, le monde merveilleux de
la boîte à musique, Nola ne pense qu'à y retourner. Lorsqu'elle repart en
cachette, elle tombe en pleine fête nationale ! Tous les habitants sont en
liesse, impatients d'assister à la parade du roi Hectorian Ier. Mais une affaire
plus urgente appelle Nola et ses amis : Cyprien, le fils du sorcier Anton, est
devenu la cible de fréquents rackets. Qui est derrière ces chantages ? Et dans
quel but ? Il n'y a pas une minute à perdre, car le danger est bien réel... On en
veut au roi !
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