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D'autres31décembre

Saint Sylvestre. Pape (314 à 335).

1491 : Naissance du navigateurJacques Cartier (mort en 1557).
1877: Mort du peintre Gustave Courbet. '
1928: Naissan!:e du dessinateur Maurice Siné.
1942: Jean Moulin est parachuté en Provence.
1984: Les États-Unis se retirent de l'Unesco. '
1991 : La chaîne de télévision La Cinq dépose son bilan.

é

Son pontificat est considéré
comme « le plus vide du siècle»
car l'empereur Constantin, ayant
assuré le triomphe de l'Église,
s' (lrrogeait le droit de la gouverner.
Les Sylvestre sont précis
et organisés.
Couleur: Le vert. Chiffre: Le 4.
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ROYAN-QUEBEC.,Un éditeur a investi dans une adaptati()n des carnets de voyage de Samuel
.

,

de Champlain en format bande dessinée. L'aboutis~ement d'un projet culturel amorcé voici deux ~ns

La'BD selon Champlain
mis à l'impitoyable analyse de
Pauline Arsenault, des Archives
départementales de CharenteMaritime. Un regard critique
qui a permis auxauteurs d'ajuster qu~lques approximations
dans le fond, mais aussi d'adjoindre à leur ouvragè quelques
pages supplémentaires signées .
de rintéressée, incluant une présentation de Champlain mais
aussi de son compagnon de
, route royannais Pierre Dugua de
Mons. « Nous avons voulu un
livre à portée. tous, un ouvrage
qui permette ,à chacun d'appro, .cber cette histoire formidable. '»
L'ouvrage (2) esfaujourd'hui dif.
,fiJsé à 2 500 exemplair~~. La pers->..

: Philippe Belhache
-

-

-

- -

-- -
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uand « Le Grand
Livre '» de Champlain
. se décide à faire des
petits ... « Le Grand
Livre»? Un fac-similé monu- '
mental des carnets de voyage du
célèbre explorateur, réalisé à
Royan voicÏ déjà deux ans par les
créateurs du Moulin Théâtre, à
l'instigation de l'homme de lettres Bernard Mounier. Une belle
aventure et un objet atypique,
créé pour les besoins d'une exposition de l'agglomération Royan
Atlantique, qui connaît une nouvelle vie sous des formes diverses. Le tout prenant fOrIne à
quelques mois des festivités du
400" anniversaire ' de 'la fondation de Québec.
« Le Grand Liv'Te )} devient la
toile de fond d'une pièce de.
théâtre; un second original est
réalisé, qui doit partir prochainement à Québec pour y être
exposé; et un éditeur royannais
décide d'en faire une bande dessinée du XVJI<siècle ...

. Àlaloupe.Une BD Grand Siècle?
L'idée a'germé auJur et à mesure
de l'avancement du projet. « "Le
Grand Livre" a été exposé durant
l'été 2005 à Royan», explique
Pierrè-Louis Bouchet, gérant des
éditions Bonne Anse. « Il a
ensuite tourné dans le départe. ment, dans le cadre d'uneopération financée par les trois
agglomérations de Royan, Rochefort et La Rochelle. Il a été présenté à MmeMichaëlle Jean, gouverneure générale de Québec,
alors même qU'il était exposé à
, Tonnay-Charente. Elle a souhaité
le voir exposé à Québec. .. )}
Une gageure, l'homme-orchestredu Moulin Théâtre, Patrick

de
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Récit graphique. Le comêdien et metteur en scène PatriCk Henniquau, l'homme de lettres Bernard Mounier
,
et l'éditeur Pierre-Louis Bouchet ont mis la dernière main aux aventuresgraphiques.de Champlain PHOJOSA~UELHONORÉ

Henniquau, travaillant sur une,
pièce de théâtre avec le livre
pour,",upport, pour le compte de
la commune de La Rochelle (1).
Qu'à cela ne tienne~ un second
exemplaire est réalisé, à destination de la Redoute de la Pointe
aux Diamants,au sein même de
la citadelle de Québec. Il sera
remis le 8 mai à Millela Gouverneure.
Restait à laisser une trace
pour le grand public. Une première tentative avait été réalisée
il y a deux ans par le même éditeur, avec' la complicité de Bernard Mounier : « Il s'agissait

«

pour l'instant )}.
Pierre-LouisBouchet.ne sait
pas encore quelleseralà pérennité dé ce« Carn~t de voyages.
Samuel de Champlain au
Canada»; MaissongraIid frère
fait déjà l'actualité people. « Le
Grand Livre » doit être rèmis à
Micha~lle Jean au jour du départ
dela Granq.e Traversée pcéa:nique
' entreLa Rochelle et Québe6..Un
site canadien assure que la
,vedette d~la r:p.anifestation pour-rait être ... le président Nicolas
Sarkozy lUÏ;p1ême, décidément
omniprésent. En Charente~Mari
time, il ·y a quelqùes jours à ,
peine, personne ne pouvait
. même confirmer l'information ...

alors d'un fac-similé du "Grand , dessinée, mise en page réadapLivre", lequel est un ouvrage tée, afin de redonner un confort
volontairement graphique, qui de lecture à l'ensemble. Beaureproduit les gravures des car- coup de travail. des tonnes de
nets de Champlain en les déve- devis èt quelques migraines plus
loppant, donnant plus de force tard, le, bébé a vu le jour. Un
aux détails, minimisant les tex- accouchement aù forceps, , '
tes.Pour autant, en format plus
réduit, l'ouvrage était difficile à Bientôt au Canada? « Nous ' (1)« Le Grillld Livre devoyage~ »a été créé
lire. Nous le vendions avec une nous sommesniis à l'œuvre l'été . en novembre par le Moulin Thé!iJre sur la
loupé <incorporéè pour mieux dernier. Ce fut un travail scène du Relais de la C9te de Beauté à Saints'en approprier les détails. » Un énorm.e,mené avec un infogra- Georges-de-Didonne.
ca uchem.aréditorial 'que Pierre- phistepour la remise en place de (2) «carnetde voyages, Samuel de CharnLouis ~ouchet a échangé contre tous .les éléments. Là-dessus, . plain au Canada », de Patrick Hénniquau et
un autre, guère plus aisé à réa- Patrick Henniquau, auteur du Berna/d Mounier. Éditions Bonne Anse,
liser. Une reprise en main du che- "Grand Livre", a opéré des correc~ 48 p., 20€. Préface d~ Michaëlle Jean,gouminement du livre façon bande , tions. » Le tout a ensuite été sou- verneure générale du Québec.
INSOLITE

