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Alexis le Trotteur
Laissez-vous conter la légende d’Alexis le Trotteur, « le cheval volant du
Saguenay–Lac-Saint-Jean ». Laissez-vous porter par les mots, le rythme et
la frénésie de Jocelyn Bérubé, les cases, le noir et blanc de Guth Des Prez.
Laissez-vous embarquer dans cette folle histoire de passion et d’amitié,
celle de trois hommes qui nous présentent aujourd’hui la maturité de leur
travail (conteur, illustrateur et concepteur du story board) réunis pour la
première fois autour du texte de Jocelyn Bérubé pour nous offrir cette
bande dessinée !
Une bande dessinée ponctuée de clins d’œil que les amateurs du conte
québécois sauront relever…
Découvrez la bande-annonce de la BD :
http://youtu.be/8pUw2ZJh2l4.
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Lancements

Mardi 9 octobre 2012, 19 h 30
En collaboration avec le Parc de l’aventure basque en Amérique, la Maison des arts
de la parole et les Éditions Planète rebelle. Conférence-contée avec Jocelyn Bérubé
et Guth Des Prez pour Alexis le Trotteur : le conte et la BD. Au Parc de l’aventure basque
en Amérique à Trois-Pistoles, entrée libre.

Lundi 15 octobre, 17 h
Lancement de la bande dessinée Alexis le Trotteur, illustrée par Guth Des Prez, d’après
la version de Jocelyn Bérubé, et du CD Histoires de dires, regroupant les conteurs
invités de la 20e édition du festival Les jours sont contés. À la Maison des arts de la
parole, 138, rue Wellington Nord, Sherbrooke, entrée libre.

Samedi 20 octobre, 17 h
Lancement de la bande dessinée Alexis le Trotteur, en présence de ses artisans,
Jocelyn Bérubé et Guth Des Prez. À la Salle Alec et Gérard Pelletier, 4-C, rue Maple,
Sherbrooke, entrée libre.
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Alexis le Trotteur

1924
au Lac-Saint-Jean, Alexis, dit
“ le Trotteur ”, meurt frappé par
Le cheval de fer… (The Iron Horse !) qu’il n’a pas vu
arriver par derrière. Simple adon, bien sûr ; mais
parlons plutôt d’Alexis, puisqu’on est là pour ça…
Il a levé les pattes, comme on dit, en 1924 :
il s’en allait tranquillement quand,
derrière lui, est arrivé…

bang !
Wô bec !

Je n’vous raconterai pas la fin
avant de vous parler du commencement !
Oui, oui, je sais, on dit qu’un conteur,
c’est menteur, mais attention,

le mensonge
est ici vérité
qui a existé !
Cet homme bon comme le pain
courait plus vite que le vent,
trottait, galopait,
mâchouillait des brins de foin,
chiquait du chiendent
et prenait le mors aux dents
quand il voyait une belle jument ;
c’était-y un homme ou un centaure ?
Chose certaine, on l’appelait
“ Le Cheval du Nord ” !

« Alexis le Trotteur en bande dessinée, c’est l’occasion de réunir l’imaginaire
complice de trois de nos amis : Jocelyn Bérubé, Guth Des Prez et ChristianMarie Pons. C’est l’occasion aussi de rendre hommage à ces grands diseurs
d’histoires, joueurs de mots et faiseurs d’images, et de saluer leur fidélité et
leur apport tout au long de l’aventure du festival Les jours sont contés, qui fête
ses 20 ans cette année. »
Petronella van Dijk, directrice artistique
de la Maison des arts de la parole.
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