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Dans l’immensité de l’univers se trouve 
la Constellation des Forêts ; au sein de 
laquelle des civilisations s’organisent  
autour de la congrégation des Astres Unis. 
Depuis la révélation de l’existence des  
Anciens Astronautes, une grande agitation 
s’est répandue parmi les habitants de la pla-
nète La Plaine qui en fait partie.
Ces derniers sont des sages mythiques, qui 
viennent de zones lointaines perdues dans 
le cosmos…
L’une des technologies essentielles de ces 
êtres exceptionnels a été dérobée.
Par qui, nul ne le sait au moment où  
commence cette quête.
Un réseau inconnu, situé dans une galaxie 
voisine, semble vouloir utiliser ce savoir 
remarquable pour manipuler à distance 
l’esprit des peuples qui demeurent dans les 
communautés qui composent cette congré-
gation.

Pour les héros de cette aventure, la jeune 
et téméraire archère Onys, le courageux 
capitaine Mark et la chamane mystérieuse 
Yulunga, il faudra traverser l’espace et  
visiter bien des planètes au cours de nom-
breuses péripéties étonnantes.
Peut-être parviendront-ils à démasquer les 
puissants coupables.
Un roman graphique plein d’action à tra-
vers une odyssée qui oscille entre espion-
nage, fantasy et science-fiction.
 
À la suite de son précédent ouvrage  
Les Anciens Astronautes (Tartamudo édi-
tions), Vincent Pompetti poursuit le songe 
qui le hante et nous livre un récit complet 
original, où les rebondissements ne man-
quent pas. Une histoire insolite parfois  
empreinte d’une grande philosophie 
rêveuse.
La maestria dont il fait preuve dans ses 
aquarelles, avec des créatures belles comme 
le jour et des paysages ciselés comme des 
pierres précieuses, nous démontre à nou-
veau l’étendue de son art tout en finesse 
colorée.  
Une épopée à la frontière des livres et 
films tels que Le Seigneur des anneaux,  
Star Wars et Blade Runner.
 
A la fin de l’album, un cahier graphique de 
12 pages nous dévoile par touches légères 
quelques petits secrets de fabrication de ce 
conte singulier.

CONSTELLATION


