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On n’est pas sérieux quand on a douze ans. On
tombe amoureux. Furieusement amoureux. Isabelle
Samain, Isabelle Samain, Isabelle Samain. Son nom
est un refrain, sa beauté, une chanson d’amour.
On la guette, on se pâme, on fantasme, on la désire.
C’est aujourd’hui que je vous aime est un récit quelque
peu autobiographique. François Morel est « nous les
hommes », il est tous les garçons de cet âge. Malicieux et tendre comme à son habitude, le comédien
nous raconte les amours débutantes, balbutiantes et
gauches, désespérées et hilarantes. Il raconte les premiers émois, les sentiments amoureux et ce corps qui
se cherche.

C’EST
AUJOURD’HUI
QUE JE VOUS AIME
Magnifiquement mis en images par Pascal Rabaté,
ce récit graphique nous plonge avec tendresse dans
l’adolescence, où la quête amoureuse et la découverte de la sexualité virent à l’obsession. En filigrane,
les auteurs nous invitent à revisiter avec délices et une
certaine nostalgie les années Giscard d’Estaing.

« Un texte merveilleux. À mi-chemin entre L’Argent de
poche et L’Homme qui aimait les femmes de François
Truffaut.»
Olivia de Lamberterie, Le Masque et la Plume
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On n’est pas sérieux quand on a douze ans. On tombe amoureux.
Furieusement amoureux. Isabelle Samain, Isabelle Samain, Isabelle
Samain. Son nom est un refrain, sa beauté, une chanson d’amour.
On la guette, on se pâme, on fantasme, on la désire.
C’est aujourd’hui que je vous aime est un récit quelque peu autobiographique. François Morel est « nous les hommes », il est tous
les garçons de cet âge. Malicieux et tendre comme à son habitude,
le comédien nous raconte les amours débutantes, balbutiantes et
gauches, désespérées et hilarantes. Il raconte les premiers émois,
le sentiment amoureux et ce corps qui se cherche.
Magnifiquement mis en images par Pascal Rabaté, ce récit graphique nous plonge avec tendresse dans l’adolescence, où la quête
amoureuse et la découverte de la sexualité virent à l’obsession. En
filigrane, les auteurs nous invitent à revisiter avec délices et une
certaine nostalgie les années Giscard d’Estaing.
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LES AUTEURS
François Morel est un acteur, auteur et chroniqueur. Révélé
sur Canal+ par la série « Les Deschiens » en 1993, il entame
alors une brillante carrière de comédien. Depuis 2009, il est
chroniqueur sur France Inter chaque vendredi matin. Il a joué
dans une centaine de films et de téléfilms et une cinquantaine
de pièces de théâtre. Il a publié une vingtaine de livres. C’est
aujourd’hui que je vous aime est sa première bande dessinée.
Pascal Rabaté est à la fois scénariste et dessinateur. Son
univers est très varié. Son adaptation en bande dessinée du
roman Ibicus d’Alexis Tolstoï lui vaut un succès critique et
public. Il est considéré comme un grand auteur contemporain.
Prix du meilleur album à Angoulême en 2000. Il se lance dans
le cinéma en 2010 avec Les Petits Ruisseaux, adaptation de sa
bande dessinée éponyme.
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