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Le prix 2015 de la bande dessinée chrétienne
d’Angoulême est décerné à l’album :

« DANIEL BROTTIER - Remuer Ciel et Terre »
La bande-dessinée consacrée à la figure historique d’Apprentis d’Auteuil

Scénario Brunor - Dessin Duphot

 

                                                                               

                          

     Éditions  MAME
 

Parmi les 11 albums sélectionnés, le jury de la bande dessinée chrétienne d’Angoulême, réuni à la 
Conférence des Evêques de France à Paris le mercredi 10 décembre 2014, sous la présidence 

du Père Michel Manguy, vicaire épiscopal curé et doyen à Angoulême, a choisi de primer l’album :
« Daniel Brottier - Remuer ciel et terre » de Brunor et Duphot.

Cette BD est un très beau témoignage de disciple du Christ, avec un graphisme sobre et respectueux de la 
biographie du Père Brottier. Au fil des pages, les ambiances des différents endroits 

où se passe ce récit sont très bien rendues.
 Le scénario ne rend pas l’œuvre du Père Brottier écrasante, et met en valeur d’autres témoins.

Il y a deux grands avantages à ce prix relève le Père Podvin :
Il rejoint la pleine mémoire de la guerre ; Daniel Brottier y est héroïque, il ne se planque pas, pourtant il est 

de mauvaise santé, il est prêtre, il veut être avec et le fait avec un courage très fort. 
L’autre aspect est son œuvre éducative, il se passionne pour les jeunes. C’est un message d’espoir très fort, 

il est un vrai témoin d’avenir.

Le Prix sera remis pendant le Festival 
le jeudi 29 janvier 2015 à 15h00

à l’église Saint-Martial d’Angoulême

Contacts presse : Denis Charbonnier - Chargé de communication - Tel. 06 67 06 34 42
Isabelle du Portal - communication BD chrétienne

Mail : communication@dio16.fr -  info@bdchretienne.net  
Site : www.bdchretienne.net



« DANIEL BROTTIER - Remuer Ciel et Terre »
                                       

En 45 planches, Brunor et Duphot retracent la vie du bienheureux Daniel Brottier, à travers les témoignages 
croisés de soldats rencontrés dans les tranchées.
Le scénario original s’ouvre en effet sur la période de la « Grande Guerre », que Daniel Brottier - alors 
surnommé l’aumônier verni - vit au front, au plus près des soldats, avant de créer l’Union nationale des 
combattants aux côtés de George Clémenceau. 
Daniel Brottier – Remuer Ciel et Terre revient également sur son attachement pour le Sénégal où il passe 
quelques années au début du siècle, avant de contribuer à la construction de la cathédrale de Dakar depuis 
la France. 
Pour retranscrire au mieux la richesse de cette existence hors-norme et la faire découvrir aux nouvelles 
générations, Brunor s’est appuyé sur les archives historiques d’Apprentis d’Auteuil. À la fondation, la force 
symbolique du Père Brottier n’a en effet jamais faibli.
Aujourd’hui encore, dans les 200 établissements qui accueillent –comme au temps du Père Brottier- des 
jeunes en difficulté, il reste une figure incontournable et une inspiration quotidienne pour les collaborateurs 
de l’institution, les donateurs mais aussi les jeunes et les familles accueillies.
Contact Presse : MAME – Marie Clerc – 01 42 84 85 96 – m.clerc@fleuruseditions.com
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Apprentis d’Auteuil – Réapprendre à vivre
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, 
qui accueille, éduque et forme plus de 14 000 garçons et filles en difficulté, 
principalement de 6 à 21 ans, pour leur permettre de s’insérer dans la société en 
hommes libres et responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par 
les services de l’Aide sociale à l’enfance. La fondation accompagne également 
2 500 familles dans leur rôle éducatif. Apprentis d’Auteuil délivre 74 formations 
professionnelles dans 18 filières, au sein de plus de 200 établissements en France. 
www.apprentis-auteuil.org
Contact Presse : Apprentis d’Auteuil – Caroline Vivant - 01 44 14 75 86 
caroline.vivant@apprentis-auteuil.org 

Duphot
Dessinateur

Après des études de communication visuelle à Olivier de Serres, Hervé étudie 
le graphisme à l’école des Beaux arts de Mulhouse. Il travaille ensuite dans 
une agence de publicité qu’il quitte pour devenir enseignant en infographie 
et communication visuelle. Parallèlement, il commence à publier ses travaux 
de bande dessinée sur internet. Ils sont remarqués par Christophe Bec qui lui 
confie une histoire courte pour un album collectif (chez Soleil) et par Jean David 
Morvan avec qui il réalise une adaptation littéraire en BD : Le Tour d’écrou d’après 
l’œuvre d’Henry James (chez Delcourt).
Sa collaboration avec les éditions Delcourt se poursuit avec la série Les 
Combattants (scénario : Laurent Rullier). C’est à la lecture de ces albums que 
Brunor pense à lui pour illustrer la vie du Père Brottier aux éditions Mame.
Après une histoire courte pour un collectif sur Les Enfants sauvés, toujours chez 
Delcourt, je travaille actuellement sur un projet dont le premier tome sortira en 
2016 chez Glénat.

Brunor
Scénariste Fondateur du fameux Fanzine PLG avec deux autres étudiants, Brunor a été 

journaliste, puis responsable des pages BD de Tintin-Reporter. Il est également 
illustrateur pour la presse depuis de nombreuses années et est connu pour son 
humour décapant. Auteur de la collection Les Indices pensables, série d’enquêtes 
sur la question de l’existence de Dieu, il offre des informations vérifiables qu’il 
transmet avec enthousiasme lors de multiples conférences. Chez Mame, il 
scénarise toute la collection « À ciel ouvert » : Bernadette, Jehanne d’Arc, Martin, 
Monsieur Vincent (prix 2011 du Festival international de la BD chrétienne), Paul… 
Il travaille actuellement sur Louis.


