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Et si notre présent s’était joué il y a 12 000 ans ? 
Sapiens décrypte les piliers de la civilisation !

Sortis de l’animalité, les Sapiens ont rapidement dû se nourrir, 
communiquer et vivre ensemble… non plus par dizaines 
d’individus, mais par millions ! 

Pour cohabiter en si grand nombre, l’agriculture, l’écriture, 
la bureaucratie et la mise en place de hiérarchies se sont 
imposées comme les piliers de toute civilisation.

En compagnie de Doctor Fiction et de la Professeure Saraswati, 
Yuval, Zoé et la détective Lopez mènent l’enquête : et si notre 
présent s’était joué il y a 12 000 ans ?

Après La naissance de l’humanité, Harari, Vandermeulen et 
Casanave décryptent, en bande dessinée, un nouveau chapitre 
de l’histoire de l’humanité.
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Yuval Noah Harari est docteur en Histoire, diplômé de l’Université d’Oxford. Aujourd’hui, il enseigne 
dans le département d’Histoire de l’université hébraïque de Jérusalem et a remporté le « prix Polonsky 
pour la Créativité et l’Originalité » en 2009 et en 2012. Ses ouvrages Sapiens, Homo Deus et 21 leçons 
pour le XXIe siècle sont des phénomènes internationaux qui cumulent 25 millions de ventes dans 50 pays.

David Vandermeulen est bruxellois et issu de la scène underground. En 2005, il publie Fritz Haber, une 
série aussi réaliste qu’historique. Il a fondé la collection La Petite Bédéthèque des Savoirs au Lombard 
qui lui a permis de devenir un spécialiste des sciences dans le champ de la bande dessinée.

Daniel Casanave vit à Reims et partage son temps entre des domaines aussi variés que l’illustration, la 
scénographie et la bande dessinée, mais aussi le dessin pour la télévision ou les procès d’assise. Depuis 
2001, il explore le monde du 9e Art en mettant l’accent sur l’adaptation de chefs-d’œuvre de la littérature 
et la vie de grands hommes. Il publie également régulièrement dans La Revue dessinée et a réalisé 
quatre albums en collaboration avec l’astrophysicien Hubert Reeves.
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