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Babylone, Mesopotamie, 482 avant J.C.: Les armees Perses de Xerxes assiegent depuis dix‐neuf mois la ville revoltee et campent dans les
palmeraies entourant les murailles infranchissables. Par amour pour sa femme et son fils restes dans Babylone, Zopyre, general Perse,
elabore une ruse qui met fin au siege et donne la victoire a son roi. Quelques mois plus tard, sa femme Antena est atteinte dune septicemie.
Ils choisissent de mourir ensemble pour se reincarner. Ils emportent avec eux le secret du gigunu, le talisman magique conserve au dernier
etage de la ziggourat de Babylone. Sydney, Australie, 13 juillet 2010: Stephen Carver decouvre une ancienne legende dans un mysterieux
manuscrit et part grace a ses preceptes a la recherche dune lumiere interieure. Mais il accede a la memoire de vies enfouies en lui qui vont
tenter de prendre possession de son esprit pour renaitre. Aurore, jeune archeologue talentueuse et specialiste de la Mesopotamie, ainsi que
le professeur Stanton, ethnologue a la retraite, vont laider a se battre pour rester en vie. Mais quel but poursuivent‐ils reellement ? Quel
lien existe‐t‐il entre eux et des uvres dart derobees dans des conditions mysterieuses que linspecteur Lincoln dInterpol severtue a retrouver
? Stephen va decouvrir quil a ete manipule et mele a la dramatique histoire damour qui a lie deux etres pour leternite. Et que de sa survie
depend le sort de lhumanite.
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