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Dans le tome 1 , on découvrait l'équipage d'un vaisseau spatial, Hybris, attaqué
par des monstres sur une planète hostile. Ils avaient réalisé à leur grand effroi qu'ils
étaient prisonniers d'un univers parallèle, sur une planète Terre désolée, et que les
monstres qu'ils affrontaient. . . étaient leurs propres doubles.
Dans cette conclusion haletante dupremier cycle, ils atteignent les vestiges du One
World Trade Center, persuadés de trouver, au cœur de l'ancien siège du pouvoir,
et d'y trouver les réponses à leurs questions. Mais dans cet environnement hostile,
ils découvrent que les créatures sont plus organisées qu'il n'y parait. Acculés sur le
Pont de Brooklyn, traqués dans les sous-sols de Manhattan, cernés à Central Park,
les femmes et les hommes de l'Hybris devront lutter. . . et négocier avec des monstres
pour survivre dans ce monde de cauchemar.

• Une bril lante variation sur le thème du paradoxe temporel, vibrant hommage aux
classiques S-F tels que La Planète des Singes, The Thing, Alien . . .

• Un récit habile et haletant d'un scénariste qui maîtrise toutes les techniques du thril ler.

• Un dessin époustouflant de virtuosité signé Laval NG (Balade au Bout du Monde,
Les Chroniques de Sil lage) .

• Comme pour le premier tome, le quatrième de couverture "répond" au dessin de
couverture, avec un logo inversé. Les deux peuvent être positionnées cote à côte.




