
Paul, Sofia, Karl et Ottö, deux agents humains accompagnés 
de deux androïdes, s’aventurent sur une planète lointaine à la 
recherche d’une équipe scientifique disparue. Sur les arbres, les 
plantes, les roches, des excroissances géométriques défigurent 
le paysage, symptômes d’une expérience de grande ampleur 
ayant mal tourné.

Bientôt piégés par une nature hostile, soumis à de violentes 
tempêtes gravitationnelles et de mystérieuses distorsions 
temporelles, nos quatre héros n’auront d’autre choix que 
d’avancer jusqu’à l’origine du phénomène. Ils plongent alors 
dans une odyssée qui les fera braver la Matière, l’Espace et le 
Temps…

Crépuscule met en scène des êtres humains seuls et 
démesurément insignifiants lorsque la nature sauvage décide 
de reprendre ses droits. Pure variation de la dialectique Man 
vs Wild, l’homme, en figure d’apprenti-sorcier, joue avec 
sa technologie et provoque infailliblement une chaîne de 
réactions incontrôlables...

Jérémy Perrodeau -  Kaspar David Friedrich reborn  !  - 
transfigure un récit romantique de SF en épopée western 
seventies. Survivalistes, âmes en mal de romantisme ou encore 
amoureux de science-fiction, ce livre est fait pour vous !
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LE LIVRE

L’AUTEUR

Jérémy Perrodeau est né en 
1988 et a étudié le graphisme 
à l’école Estienne. Il en sort 
donc graphiste, et commence 
en parallèle à produire de petits 
fanzines auto-édités. Inspiré 
par la thématique du paysage 
et des grands espaces, il publie 
sa première bande dessinée 

intitulée Isles, la Grande Odyssée, en 2013 aux éditions 
FP&CF. Il fera également partie de la fine équipe réunie 
dans les revues Lagon et Volcan (signant même avec Jean-
Philippe Bretin le graphisme de l’ouvrage). On l’a également 
vu dessiner chez Super Structure, concevoir des pochettes de 
disque pour le groupe Clerks, ou collaborer avec la marque 
japonaise de vêtements Andrea Crews.
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