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Du même auteur

Des paraboles pour 
aujourd’hui magnifiquement 
illustrées d’œuvres dessinées 
par l’auteur, et écrites pour 
être aussi bien lues que dites, 
chez soi ou en société.

96 pages

Ce livre rassemble les 
reproductions de l’ensemble 
de 34 tableaux (noir et 
blanc) intitulé « Apoca-
lypse ». Le texte reproduit 
judicieusement des pages de 
la Bible : en français la TOB 
et en allemand la version 
révisée de Luther.
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