L?il du Temps (LOdyssee du Temps 1)

En un instant, une force inconnue a
morcele la Terre en une mosaique
depoques, de la prehistoire a lan 2037. Un
gigantesque puzzle qui resume levolution
de lespece humaine. Depuis, des spheres
argentees planent sur toute la planete,
invulnerables et silencieuses. Ces objets
mysterieux, issus dune technologie
prodigieuse, sont-ils a lorigine de ces
bouleversements ? La reponse se trouve
peut-etre dans lantique cite de Babylone,
dont proviennent des signaux radios... Une
poignee de cosmonautes et de casques
bleus sont jetes dans cette situation
incroyable, les uns dans larmee dAlexandre
le Grand, les autres aux cotes des hordes de
Gengis Khan ! Tous convergent vers
Babylone, determines a connaitre son
secret... et accaparer le pouvoir quelle
recele. Mais une puissance mysterieuse
observe les deux armees, attendant lissue
de la bataille... Par lauteur de 2001 :
LOdyssee de lespace ! >> Ce livre audio en
version integrale vous est propose en
exclusivite par Audible et est uniquement
disponible en telechargement.
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