La Ceinture empoisonnee (French Edition)

Le Pr Challenger pressent quune
catastrophe dont lorigine serait une
transformation de lether dans lequel flotte
notre
systeme
planetaire,
menace
lhumanite. Deja, une epidemie mysterieuse
frappe les habitants de Sumatra. Le Pr
Challenger invite ses amis de lexpedition
dans Le monde perdu a le rejoindre.
Lepidemie setend. Ils risquent fort de netre
plus quune arriere-garde condamnee a
observer lagonie de la planete avant de
disparaitre a leur tour...
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