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BANDE DESSINÉE

Pascal Rabaté fait équipe
avec le comédien François Morel

François Morel (à gauche) raconte ses amours adolescentes
avec le dessinateur Pascal Rabaté.

Les éditions Les Arènes BD pu
blient le texte « C'est aujourd'hui
que je vous aime » de l'acteur, chan
teur, chroniqueur et auteur Fran
çois Morel illustré par le dessina
teur Pascal Rabaté ( « Ibicus », « La
déconfiture »...).
Ancien élève des Beaux-arts d'An
gers, Pascal Rabaté est bien connu
en Anjou où il a notamment tourné
à Mazé et à Angers son film « Les

aime », le comédien raconte ses
premiers émois amoureux d'ado
lescent dans les années 1970.
Dans le cadre d'une tournée qui
passait ce week-end par Nantes,
la librairie Bulle du Mans fera ve
nir les deux auteurs le vendredi
15 février au palais des congrès.
Après une intervention sur scène
de François Morel, une séance de

petits ruisseaux », d'après sa bande

dédicace sera proposée. Une autre
dédicace se déroulera le samedi à

dessinée du même nom. Il est aussi
l'auteur de la BD « Le linge sale »

la librairie Bulle.
Les deux artistes se connaissent

qui se déroule dans le Choletais.

bien et apprécient leurs univers

Cette fois-ci, il illustre un texte de

respectifs : François Morel était

François Morel, paru une première
fois il y a un an aux éditions du Son

l'un des acteurs de « Ni à vendre,

neur, mais qui trouve là un nouvel

baté sorti en 2011, qui se déroulait
pendant les grandes vacances au

écho grâce à son coup de crayon.
Dans « C'est aujourd'hui que je vous

ni à louer », un film de Pascal Ra

Croisic.

La BD signée Morel et Rabaté vient d'être publiée aux éditions Les Arènes.
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