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INSONDABLES THEORIES par , chez Irene Pauletich Editions>>>

Genre : Science Fiction

Année 2895 ? saut spatial, bonds supraluminiques…, Insondables Théories, roman bien écrit, captivant, chapitres courts
mais prenants, pas de temps mort. Nous voguons dans l’univers spatial à la découverte d’autres civilisations qui semblent,
au premier abord, n’avoir pour seul but que l’apprentissage et l’évolution, mais doit-on s’y fier ?
Intéressant aussi de lire, en début de chapitre sur quelle planète on se situe, le jour et l’heure !
L’imagination de l’auteur est impressionnante, on a le sentiment qu’il maîtrise parfaitement le domaine de la science fiction
pour nous faire évoluer dans ce monde futur, loin de centaines d’années et nous restons subjugués de découvrir une
telle technologie expérimentale.
Les amateurs et inconditionnels de la SF trouveront dans ce roman, tous les ingrédients pour vivre des moments
exceptionnels dans un monde encore inexploré.

TOME 1 >>>

L'empire galactique humain est immense et prospère, et protégé par une puissante flotte militaire... Tout semble aller
pour le mieux, tant qu'on reste dans les limites de la connaissance.

Mais l'esprit humain n'est que trop limité : fermé à l'improbable... jusqu'à ce qu'il faille le vivre ? L'incompréhensible
réalité spatiale est l'une des clés qui révélera le meilleur de chaque homme ...ou le pire de chaque chose !

C'est au terme d'un voyage involontaire vers un endroit très distant et inconnu que se révélera la capacité des humains
à survivre et à faire front uni contre la menace que représente l'inconnu.

TOME II>>>
Si le passé devait ressurgir en plein présent, quelle pourrait être notre réaction ? Devrait-on en avoir peur, le fuir ? Ou
l'adopter et se réconcilier avec lui ? Et que se passerait-il si ces éléments du passé revenaient précisément pour nous
détruire ?

Dans l'empire galactique humain sous contrôle de l'USC, les réponses à ces questions et à bien d'autres encore sont au
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fond de chaque homme, et elles seront façonnées par l'envie, le pouvoir, l'honneur... : toutes ces idéologies et tous ces
comportements typiques des humains.
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