
Conservateur général des bibliothèques, le scénariste Christophe Cassiau-Haurie est auteur 
de plusieurs albums déjà parus : Kinshasa Rugby club (Des bulles dans l'océan, 2016), 
Madame Livingstone (Glénat, 2014), Le singe jaune (Glénat, 2018) avec Barly BARUTI, 

Bissette, élu député (Caraibéditions, 2016), Sommets d'Afrique (L'harmattan BD, 2013), Les 
fins limiers (L'harmattan BD, 2016), Les dogues noirs (L'harmattan BD, 2020).

Il dirige la collection bd, consacrée au continent africain, chez LHARMATTAN EDITIONS

Albert Tshisuaka, dit Tshitshi est né à Kinshasa le 31 octobre 1957 entre à l'Académie des Beaux Arts de 
Kinshasa où il obtient un graduat, option peinture, en 1986 et commence à réaliser des illustrations de 

livres pour enfants pour le Ministère de l'Education nationale tout en dessinant pour une société de textile 
du Congo. En 1998, avec l'appui de Stephen Desberg et Johan De Moor,( Dessinateur et scenariste) il 
publie une plaquette, " Le retour du crayon noir ".  En 2003, il rencontre Thierry Taburiaux, des Editions 
Joker, qui va lui proposer de dessiner des planches dans la série " Blagues coquines ". Il réalise pour le 
mêmême éditeur un premier album de BD, " Le Joyau du Pacifique " sur un scénario de Pascal Laye. 

En 2017 il publie Kinshasa Rugby Club aux éditions Des Bulles dans l’Océan.

LES ÉTERNELS 
DEPONTHIERVILLE

Mars 1960, HOFFMANN, jeune juge d’Instruction est affecté à 
Ponthierville, en pleine forêt équatoriale à 1000 kilomètres de 
Léopoldville – Congo Belge –

Accessible uniquement en train ou par le fleuve, il est accueilli par 
l’Inspecteur Mutaba, dans cette ville réputée pour sa tranquillité et sa 
sécurité. La paix règne en silence au Congo.

NNotre magistrat n’a pas le temps de défaire ses valises qu’un jeune 
Lieutenant de la Police, Jean Claude Ponthier est découvert assassiné.
Une enquête à hauts risques et explosive dans un pays en marche vers 
l’Indépendance.
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