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Ça a débuté comme ça

"Ça a débuté comme ça
" est probablement l'un des incipits les plus connus de la littérature française, c'est ce
Ferdinand Céline.
Incipit (nom masculin invariable, du latin incipit "il commence"). Premiers mots d'un manuscrit, d'un ouvrage.
extension, les premières lignes, voire les premieres pages d'un roman.
Avril c'est le mois de la BD dans l'Aude ! Retrouvez tous les évènements autour du 9e art en cliquant ici [2] !
Et pour réserver ces livres, cliquez sur les titres !
- Ainsi soit Benoîte Groultde Catel [3]

- Groenland vertigo de Tanquerelle

- Au bout du fleuve un récit écrit et dessiné par Jean-Denis Pendanx

- Momo . 1 : scénario Jonathan Ga

[5]

- Bâtardde Max de Radiguès

[7]

- KO à Tel-Aviv : intégraled'Asaf H

- La saga de Grimr de Jérémie Mo
- Betty Boob de scénario Véronique Cazot dessin Julie Rocheleau

[9]

- Bouche d'ombre . 2, Lucie 1900 : scénario Carole Martinez ; dessin Maud Begon
[11]
- Imbattable . 1, Justice et légumes
de Pascal Jousselin ; couleur Lau

- Bug . 1 d'Enki Bilal

- Le sculpteur de Scott McCloud

[13]

- Building stories de Chris Ware [15]

[1

- Mon coeur pédale de Simon Bou
- Joker de Benjamin Adam [18]

- California dreamin' de Pénélope Bagieu

[17]

- Glenn Gould : une vie à contretem
- Cet été-là de Mariko Tamaki, Jillian Tamaki
- Et si l'amour c'était aimer ? de Fabcaro

[21]

[19]

- La terre des fils de Gipi

[22]

Faites défiler les 20 couvertures et cliquez pour découvrir les premières pages de cette sélection
de bandes-dessinées

(Attention, apparemment certaines versions anciennes d'Internet Explorer ne permettent pas

Mozilla Firefox par exemple)
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