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Dans cet album d’une folle ambition, l’auteur de Leviathan se penche sur 
les origines du monde. S’appuyant sur une synthèse des connaissances les 
plus actuelles dans tous les domaines du savoir (astrophysique, biologie, 
chimie, anthropologie, archéologie, etc.), il raconte l’histoire de la vie sur 
quatorze milliards d’années, depuis le Big Bang jusqu’à l’émergence des 
premières civilisations humaines. 
Passionné depuis le jeune âge par la nature et toutes les formes de vie, 
Harder donne à voir toutes les procédures et les ruses de l’Evolution, à 
travers tous les âges de notre monde : Jurassique, Crétacé, Ternaire, Qua-
ternaire, etc. Et il confronte l’état le plus contemporain du savoir avec les 
croyances et représentations des époques antérieures, souvent naïves 
ou fantastiques, telles que l’iconographie en porte témoignage.

Œuvre d’utilité publique à l’heure où les théories darwiniennes sont remises en cause par un nouvel obscuran-
tisme (et alors que l’on commémore en 2009 le bicentenaire de Darwin), cet ouvrage démontre l’extraordinaire 
valeur pédagogique de la bande dessinée et s’impose comme une somme artistique impressionnante.

Né en 1970 à Weisswasser, Jens Harder étudie les arts graphiques dans une école d’art berlinoise. Depuis 
1999, il travaille au sein du collectif d’artistes « Monogatari » dont il est l’un des fondateurs. Il a publié Ruwen 
Strips et NuAera en 1999, Hotelführer Neue Mitte et Électricité Marseille en 2000. Il figure au sommaire de 
plusieurs revues et ouvrages collectifs. 

Déjà parus à l’An 2 : Leviathan (2003 ; nouvelle édition 2005) et La Cité de Dieu (2006).

Une monographie sur l’œuvre de Jens Harder, agrémentée de nombreux inédits, a été publiée en 2007 sous le titre MIKROmakro 

(Verlag für moderne Künst, Nüremberg).

Alpha est le premier volume d’une trilogie. À venir : Beta (Civilisations) et Gamma (Visions).
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POUR CEUX D’ENTRE VOUS QUI AURONT LA CHANCE DE PARTICIPER AU FESTIVAL D’ANGOULEME, 
DU 29 JANVIER AU 1ER FÉVRIER, VOICI NOTRE PROGRAMME :

Seront présents sur le stand Actes Sud : 
Patrice Cablat, Jens Harder, Sandrine Martin, Harry Morgan, Anthony Pastor, Benoît Perroud, 
Olivier Schrauwen et Judith Vanistendael

Judith Vanistendael a son album La Jeune Fille et le nègre (dont le tome 2 paraîtra au printemps) en com-
pétition pour les « essentiels » d’Angoulême et pour le prix Tournesol. 
Avec Olivier Schrauwen (Mon Fiston), elle participera à l’exposition Ceci n’est pas la BD flamande dans 
la cour de l’Hôtel de ville.

Elle sera également l’invitée d’une « rencontre dessinée » le vendredi 30 à 14 h 45, à la CIBDI (salle dite du 
Garage hermétique)

Jens Harder l’aura précédée dans ce même exercice le vendredi à 10 h.

   L’année 2009  commence en fanfare  

  avec la  mise en vente ,  le  21  janvier,  

d ’un l ivre  à  tous égards except ionnel  :


