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Sépher, en hébreu, désigne un écrit antique sur parchemin sous
forme de rouleau. Un livre, donc… Mais ici, c’est LE livre absolu,
indépassable, intemporel. Son message antique nous touche, jusqu’à
aujourd’hui. Trois milliards d’humains le tiennent pour un texte
sacré. C’est aussi le plus grand best-seller de tous les temps, traduit
en plus de 2 400 langues. Le livre le plus lu de l’Histoire. Le plus
controversé aussi, le plus attaqué, le plus brûlé.
Comment la Bible est-elle née ? Par qui a-t-elle été écrite, consignée,
rédigée ? Et où ? On pense que Moïse a rédigé ses livres dans un
désert, mais quid des autres ? Chaque écriture est une histoire,
haletante, passionnante, c’est l’histoire d’un homme, ou d’une
femme ou l’histoire d’un peuple.
Une histoire épique de l’écriture du Livre. 

Philosophe et romancière, Éliette Abécassis intervient régulièrement à la radio (France Inter) ou collabore avec des
journaux (Huffington Post, Elle, Le Figaro littéraire) pour poser un regard philosophique sur l’actualité. Avec le
dessinateur Néjib, elle revient au sujet qui lui avait permis une entrée remarquée en littérature : l’histoire des textes
sacrés… cette fois sous la forme d’un roman graphique.

Né en 1976 en Tunisie, Néjib a suivi une formation de graphiste à l'École supérieure des arts décoratifs de Paris.
Directeur artistique et éditeur, il a publié de nombreux livres jeunesse et des bandes dessinées chez Gallimard BD. Son
album, Stupor Mundi, sur les recherches d’un scientifique arabe au XIIIe siècle, était finaliste pour le Fauve d'or du
meilleur album du Festival d'Angoulême en 2017.
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