
Une Bible 
Philippe Lechermeier – Rébecca Dautremer

La toute première Bible  « comme un roman ».
De la Genèse à la résurrection de Jésus, un ancien et un nouveau testaments 

racontés par Philippe Lechermeier, hors de tout propos religieux,
et illustrés par 120 peintures et dessins de Rébecca Dautremer.

La Bible est le texte fondateur de nos civilisations. 

Elle a influencé profondément, voire déterminé, notre culture 

et notre histoire. Mais sa lecture est toujours liée à une 

interprétation religieuse, à un message de foi. 

La volonté de l’auteur, Philippe Lechermeier est ici d’en faire 

un pur exercice de re-création littéraire, de transmission 

culturelle, détaché de tout propos religieux, pour nourrir et 

satisfaire la curiosité de tous les lecteurs, dans le respect et la 

liberté des croyances de chacun. L’illustratrice, Rébecca 

Dautremer, dans le même esprit de liberté, apporte au 

projet son regard et sa vision de tous ces épisodes célèbres, 

qui irriguent l’histoire de l’art de l’Occident.

Philippe Lechermeier, écrivain jeunesse plusieurs fois primé, auteur d’immenses succès de librairie, se  livre  ici à 
véritable exercice de style jouant des codes littéraires pour transmettre le contenu du livre des livres : Récits, poèmes, 
chansons, énumérations, petits contes philosophiques, pièce de théâtre. Un exercice éblouissant de virtuosité 
littéraire.
Rébecca Dautremer, Illustratrice au talent reconnu dans le monde entier, a été révélée et est accompagnée depuis 
plus de 15 ans par Gautier-Languereau, où elle signe ses plus grands succès. Pour Une Bible, elle repousse encore plus 
loin les limites de son art, et nous offre des illustrations éblouissantes à la gouache, au crayon et à l’encre. Un regard 
unique, une artiste exceptionnelle

Ensemble ils ont précédemment publié Princesses oubliées ou inconnues et le Journal secret du petit poucet. 
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EDITION CLASSIQUE
Format : 245 x 270  - 392 pages - 392.000 signes  

120 illustrations environ - Prix:  45 €
Parution le 22 octobre 2014

EDITION DE LUXE
FORMAT  EXCEPTIONNEL: 350 x 386 mm

Tirage limité à 500 exemplaires 
Avec un cahier supplémentaire sur les coulisses 

de la création et une sérigraphie numérotée 
et signée par Rébecca Dautremer.

400 pages - Prix: 199 €
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