Premier Cavalier de LApocalypse (Le) (Romans, Nouvelles, Recits
(Domaine Etranger)) (French Edition)

Le premier des quatre cavaliers de
lApocalypse annoncait quun mal terrible se
repandrait sur terre. Il y eut la peste, le
cholera et des centaines de millions de
morts. Et si la malediction pesait encore ?
Et si un virus devenait une arme ? Une
arme capable de decider de la survie ou de
la mort de lHumanite.
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