
N001
ISBN 978-2-203-09154-2

Code prix : CA43

-:HSMCKD=U^VZYW:

3

L
íE

X
O

D
E

B
A

J
R

A
M

La Première Guerre Universelle 

a été apocalyptique, manquant 

d’anéantir l’humanité. La paix à 

peine revenue, un effrayant et 

insondable ennemi frappe de 

nouveau le système solaire ainsi 

que l’idyllique Canaan. Les plus 

sages des humains ne savent 

plus que faire à part fuir. Seule 

la jeune Théa croit encore que 

la civilisation fondée par Kalish 

peut être sauvée. Quitte à 

devoir affronter les plus grands 

mystères de l’univers. 

Ici continue la Deuxième Guerre 

Universelle.

Bien après qu’il fut mort, 

Kalish vit l’enfant qui venait vers lui, 

et il dit : « Voici l’Enfant de Dieu, 

voici celui qui sauve le monde. 

C’est de lui que j’ai dit : 

un enfant vient après moi, 

qui est passé devant moi, 

parce qu’il agira avant moi. 

Et moi, je ne le connaissais pas, 

mais c’est afin qu’il fût manifesté 

à l’Humanité que je suis venu enseigner. »

tome 1 — le temps du désert

tome 2 —  la terre promise

tome 3 —  l’exode

tome 4 — la chute du temple

tome 5 — les prophètes

tome 6 —  l’inscription sur le mur
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“Spéciale dédicace” aux confrères de l'atelier virtuel de ces dernières années : Nicolas Barral, Guilhem Bec, Franck Biancarelli, Julien Carette, 
Johann Corgié, Brice Cossu, Djet, Malo Kerfriden, Thibaud de Rochebrune, Alexis Sentenac, Olivier Taduc, Ronan Toulhoat ainsi qu'à tous ceux 
qui sont passés nous dire bonjour. Sans nos discussions sur Skype™, les très longues journées passées à dessiner UW2 auraient été sans fin. 
Merci les amis ! 

Denis Bajram

Ce livre a été réalisé à Bayeux, à l’atelier du Chapitre, entre janvier 2015 et septembre 2016.

Universal War Two
Récit complet en six tomes - en cours de parution

1  Le Temps du désert 2  La Terre promise 3  L’Exode 4  La Chute du temple 5  Les Prophètes 6  L’Inscription sur le mur

Universal War One
Récit complet en six tomes

1  La Genèse 2  Le Fruit de la connaissance 3  Caïn et Abel 4  Le Déluge 5  Babel 6  Le Patriarche
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1 Bien après qu’il fut mort, 
Kalish vit l’enfant qui 
venait vers lui, et il dit : 
« Voici l’Enfant de Dieu, 
voici celui qui sauve 
le monde. » 

La Bible de Canaan
Évangile I.1




