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La route est droite, légèrement déclive. Elle parcourt une plaine désertique interminable. Un crépuscule
permanent baigne de ses feux ce paysage halluciné. Des bunkers signalent au bord de la route la présence ici et
là de stations souterraines où vivent des hommes qui se tiennent pour les rescapés d'une catastrophe nucléaire.
Des hommes dont les modèles se répètent à l'identique d'une station à l'autre. Des clones. À bord d'une Pontiac
hors d'âge, Stan Ternasky, seul usager de la route, poursuit un voyage dont il ignore la destination. Guidé par
le speaker de Radio Gamma, il descend dans les bunkers à la recherche de l'« original » de sa compagne Prill ;
c'est à ce prix qu'il espère comprendre l'univers où il a échoué, le comprendre pour l'affronter.
Shop new and used Vinyl and CDs. Listen to music from Lord Gamma like Majestic Styles, Deceptor &
more. Check all videos related to lord gamma. Discover Lord Gamma's full discography. Get all the lyrics to
songs by Lord Gamma and join the Genius community of music scholars to learn the meaning behind the
lyrics. Search Results of lord gamma.
Für Science Fiction Anfänger wird 'Lord Gamma' wohl etwas schwer zu verdauen sein, da es sich im letzten
Drittel zu einem waschechten Roman dieses Genres entwickelt … Lord Gamma has 40 ratings and 0 reviews.
Complete your Lord Gamma record collection. Dies ist die abenteuerliche Geschichte von Stan Ternasky, der
in einem Pontiac ohne Motor eine schnurgerade, ewi. Find the latest tracks, albums, and images from Lord
Gamma. Features All Lord Gamma Song Lyrics and Lord Gamma Discography, as well as Band Biography
and User Reviews.

