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MOUTONS ELECTRIQUES, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Aux confins de la galaxie dérive une
planète artificielle, Le Livre, dont la fonction est de conserver, tout au long de ses interminables
galeries que parcourent les marques-pages, l'histoire de toutes les Terre qui composent la Protée.
Ces déplacements ne sont cependant pas sans risques : en témoignent les fantômes errant dans les
profondeurs du Livre, voyageurs imprudents ou intelligences artificielles. Je m'appelle Gabriel
Goggelaye et je vis bien longtemps avant qu'on ne découvre Le Livre. Pour moi, il y a une Terre et
une seule. Des personnages fantomatiques, il m'arrive d'en voir. Certains obéissent à la Voix, d'autre
pas. En face de mon bureau, il y a une fenêtre, et derrière cette fenêtre, il n'y a rien. Un jour, je
briserai l'une des vitres et je pénétrerai dans ce lieu qui n'existe pas. - Nombre de page(s) : 304 -
Poids : 676g - Genre : Science fiction Fantastique grand format LA BIBLIOTHEQUE VOLTAIQUE.
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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

It is fantastic and great. It is writter in easy words and phrases instead of confusing. I am just delighted to explain how this is actually the best book i have
got read through during my individual life and might be he finest publication for ever.
-- Pr of . Mur l Sha na ha n DDS-- Pr of . Mur l Sha na ha n DDS
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