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Le roman-photo en Trilogie, le voilà enfin !

Depuis quatre ans qu’ils s’acharnent à écrire, à dessiner, à chercher et à fabriquer des décors pour
réaliser leur fameuse Trilogie, Claude Defresne, Photographe vendômois et Antoine Besson,
scénariste de la Chaussée Saint-Victor arrivent enfin au bout de leur labeur. Et du challenge qui a
consisté à réactiver le goût pour le roman-photo, en en dépoussiérant complètement l’esthétique. Et
le scénario.
Le tome 3 des Secrets sort donc en librairie fin novembre. Le 18, exactement, lors du Festival
BDBoum de Blois.
Ils y présenteront l’album, avec les deux premiers – Le Secret des Trois Clés et Le secret de
l’Archange- le troisième et dernier : Le Secret du LYS. Le lecteur pourra enfin découvrir l’ultime
secret, celui pour lequel Pauline, l’héroïne «Tintin-fille» de l’aventure, s’évertue à vouloir en dévoiler
le mystère.
Depuis le début, elle sillonne les belles régions de France, elle visite les demeures qui font le
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patrimoine historique du pays, elle en côtoie les grands personnages. Châteaux de la Loire, ruelles
de Blois, couvent du Mont-Saint-Michel, remparts de Carcassonne, grottes de glace des Alpes,
presbytère de Vendôme…L’aventure est vertigineuse. Elle est fantastique. Elle est haletante. Elle est
à vivre.
Côté technique, quatre ans de travail donc, avec trois scénarios, trois storyboards soit plus de deux
mille trois cent dessins, une dizaine de temps de réalisation sur plus de cinquante lieux de tournage,
une trentaine d’acteurs, dont un tiers professionnel, des centaines de figurants, des techniciens
déco, lumière, régie, etc. Tout ça pour trente mille prises de vue, un traitement d’images jour et
nuit, et enfin deux mille cinq cent images-vignettes imprimées en trois albums.
Au lecteur de s’y plonger, de s’en saisir et de s’y laisser porter. Pour le plaisir. C’est plus que de la
lecture, c’est cinématographique !
Pour rentrer dans l’aventure, côté envers des décors, mieux connaître les personnages, les acteurs
et les auteurs, ils éditent un fascicule-magazine : Secrets, la Trilogie, à découvrir avec le Tome 3.
Pour commander le ou les albums, individuellement ou en coffret ( collection limitée) 06
81 13 41 29.
Des séances dédicaces sont programmées à Vendôme pour cette fin d’année :

26novToute la journéeDédicaces du roman-photo “Le Secret du Lys”.Librairie PAGE 10/2Type
d'événement:Arts et Culture,DédicacesVilles:Vendôme

03decToute la journéeDédicaces du roman-photo en Trilogie “Le Secret du Lys”Maison de la
PresseType d'événement:Arts et Culture,DédicacesVilles:Vendôme

10dec14:0018:00Séances de dédicaces du roman-photo en Trilogie “Le Secret du Lys”Espace

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/3

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 14 novembre 2016
Source:https://lepetitvendomois.fr/sorties-loisirs/livre-a-lire/roman-p
hoto-trilogie-voila-enfin/

Culturel E. Leclerc VendômeType d'événement:Arts et Culture,DédicacesVilles:Vendôme
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