VOICEOFMERCY.COM Ebook and Manual Reference
H2G2 TOME 6 ENCORE UNE CHOSE EBOOKS 2019
Author: Eoin Colfer u0026 Michel Pagel
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
"Les Vogons m'ont créé afin que je puisse, par cajolerie, vous ramener sur Terre avant que les Grébulons ne la
détruisent... Dans cinq minutes virtuelles, cette salle disparaîtra et vous vous retrouverez sur Terre, face aux rayons
tueurs de planètes des Grébulons."
Voilà ce qu'annonce le Guide du voyageur galactique, version II, à Arthur Dent, Ford Prefect, Aléa Dent et sa mère
Trillian qui, chacun de leur côté, viennent de passer cent ans dans une réalité virtuelle. Mais pas de panique, ne
faisons pas un plat de cette catastrophe planétaire : il s'en produit constamment.
Écrit à partir de notes que Douglas Adams n'a évidemment jamais laissées, du moins pas dans notre univers, Encore
une chose... fait rebondir les aventures d'Arthur Dent et de Ford Prefect dans une direction totalement inattendue.
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