
Date : 06 FEV 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : J-PM.

Page 1/1

08
7c

85
a3

5a
80

88
04

22
0d

48
24

f8
07

95
4d

08
c3

b3
61

a1
9f

54
e

ACEFJ 1046492400507Tous droits réservés à l'éditeur

LA LOUVE DE GUBBIO

L'amour de saint François
pour les animaux

La louve de Gubbio est une bande dessinee inspirée de
l'un des plus célèbres fiorettis de saint François d'Assise

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix »

Christophe Hadevis et François Duprat, scénariste et
dessinateur de La louve de Gubbio.

La premiere fois que François
Duprat est venu a Angoulême, il avait
15 ans Aujourd'hui, il en a 38 et c'est
la premiere fois qu'il participe au fes-
tival de la BD chrétienne « Dessiner
est pour moi une passion depuis /'âge
de 6 ans Je me suis toujours mieux
exprime par le dessin que par t'écrit »

François Duprat a fait le des-
sin de l'album La louve de Gubbio
Le coloriste est Yves Follet « Dans
saint François, ce qui m'a interesse,
ce sont les animaux, le Moyen-Âge,
les relations entre les personnes
pourquoi un loup devient méchant,
pourquoi un homme peut devenir
méchant Dans l'album, on prête aux
animaux des sentiments humains »

A ses côtes, le scénariste, Chris-
tophe Havedis porte un col romain ll

est prêtre du diocèse d'Autun, dans
la communaute de l'Emmanuel ll
vient de Paray-le-Monial « Enfant, j'ai
ete marque par Le livre de la jungle
J'étais louveteau François d'Assise a
ete le premier saint que fai rencon-
tre dans un livre C'est un saint que
l'aime beaucoup C'est un homme
universel ll parle a des croyants et
des non croyants Je travaille avec
des personnes qui ne sont pas for-
cement croyantes Le dessinateur
traduit le scénario dans les dessins ll
est intéressant d'avoir un regard non
croyant sur un saint A 46 ans, fai la
chance de pouvoir realiser mes rêves
d'enfance J'ai pris beaucoup de plai-
sir a scenanser La louve de Gubbio »

J-PM.


