
Date Impression: 19/04/12

MISE EN VENTE : 26/04/2012

Polynésia
Les mystères du temps

• Auteur(s) : Jean-Pierre BONNEFOY

Editeur d'origine : Editions Buchet-Chastel
Collection : Littérature - Best
Code CLIL : 231201 - Littérature française

Editeur d’origine : POCKET
Code IF : 427216

Sériel : 14323
Nbre Pages : 920p.
Prix provisoire : 11,20 € TTC
TVA : 7 %
ISBN : 978-2-266-20016-5
EAN13 : 9782266200165

Accroche :
Trois époques, trois épopées : plongez dans une brèche du continuum… 1er tome d'une trilogie.

•••
Le Livre :
Il y a 2000 ans, après un tsunami, Ta'aroa, à bord d'une grande pirogue de voyage guidée par les dieux, engage son peuple dans une quête

hasardeuse : découvrir une île perdue dans le plus vaste océan de la Terre.

De nos jours. Alpha et son compagnon voguent sur le Pacifique avec leur voilier, le Toa Marama. Ils quittent Tahiti pour la mythique

Bora Bora. Mais pour quelle raison mystérieuse font-ils soudain cap sur Apataki, un atoll isolé des Tuamotu ?

Au 51e siècle, les humains vivent à bord de vaisseaux stellaires qui ont essaimé dans la galaxie. AngKor, Agent communicateur, est un jour

chargé de transporter des informations sur le peuple polynésien. Il fera une découverte qui pourrait bouleverser l'avenir de l'espèce humaine.

Passé, présent, futur… Soumis aux maîtres du temps, Ta'aroa et AngKor, séparés par des centaines d'années-lumière, finiront-ils par se

rejoindre ? Alpha pourrait-elle se perdre dans une mémoire qui n'est pas la sienne ?

•••
Auteur(s) :
Né à Paris en 1943, Jean-Pierre Bonnefoy, docteur en électronique et docteur d'Etat en informatique, est un spécialiste en interprétation

d'images et en intelligence artificielle. Passionné par la navigation à voile, la cosmologie et les questions-clés de notre époque, il s'attelle

à la rédaction de sa trilogie, Polynésia.

Retrouvez l'auteur sur www.jeanpierrebonnefoy.com

•••
Arguments prépondérants :
- Polynesia est une trilogie qui débute avec Les mystères du temps et se poursuit avec L'invasion des formes et Le pouvoir des signes.

Parution du tome 2 prévue en juillet 2012 chez Pocket.

- Dans la suite des Mystères du temps, Bonnefoy prolonge la symbiose entre les mythes polynésiens et les expérimentations des hommes

du futur, plongeant alors le lecteur dans une quête passionnante sur les formes et les signes fondateurs des Marquises ou de l'île de Pâques.

- Dans chaque tome, trois époques considérablement éloignées dans le temps se rapprochent, s'entrecroisent et finissent par se fondre à

chaque fois en une seule et captivante histoire.

- Un hymne vibrant à la Polynésie, à ses mythes et à sa magie.

- Une présentation de l'ouvrage par l'auteur est jointe au présent argumentaire.

•••
Public cible :

Tous publics.

•••
A travers la presse :
« Embarquement immédiat pour un voyage captivant. »
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