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La bande dessinée (BD) Les aventures de Stanislas est un album souvenir de
la Mauricie créée par Hugues Poirier et Jean-François Gaudet. Ce dernier était
au Marché public latuquois le 5 juillet dernier pour effectuer le lancement à La
Tuque. Cet album est le cinquième de la collection Le tour du Québec en BD. La
bande dessinée contient plusieurs éléments historiques et informatifs sur la région,
avec bien sûr, une touche humoristique.
Le héros, Stanislas Pronovost, est natif de La Tuque et il parcourt les quatre coins
de la Mauricie afin de charmer Marina Bordeleau, une nouvelle venue en ville, suite
à un pari entre lui et l'Atikamek Winny Bago.
En ce qui concerne le Haut-St-Maurice, on retrouve surtout le côté sauvage de la
région comme une visite au réservoir Gouin. On peut apercevoir aussi le pont
couvert Ducharme, situé à La Bostonnais et le Parc des chutes de la Petite rivière
Bostonnais. L'album contient plusieurs clins d'oeil à des célébrités contemporaines
ou passées.

Jean-François Beaudet était fier de présenter le
nouvel album souvenir sur la Mauricie : Les
aventures de Stanislas. (Photo L'ÉCHO Patrick
Vaillancourt)

« L'idée de faire une bande dessinée sur la Mauricie est née au Festival western de
St-Tite, explique l'auteur Jean-François Gaudet. On avait des BD d'autres régions à
présenter puis ça fonctionnait bien. Nous avons eu une proposition d'en faire une
sur la Mauricie. C'était un devoir pour moi de venir voir les gens de La Tuque. Je
viens aussi d'une région éloignée, les Îles-de-la-Madeleine, et je vois beaucoup de similitudes entre les régions. »

« Chaque album contient de 16 à 18 thèmes, et nous parlons de chaque ville importante d'une région. On peut y lire autant d'histoires sur
Shawinigan, Trois-Rivières, Louiseville, Ste-Anne-de-la-Pérade, St-Tite que La Tuque. Nous avons divisé le Québec en 12 régions et
sûrement que le prochain défi sera l'Acadie. »
Avant la Mauricie, on peut lire dans la même collection les albums sur les Îles-de-la-Madeleine, sur le Saguenay/Lac-Saint-Jean, la ville de
Québec et la région de Charlevoix.
Mais comment est née l'idée d'une bande dessinée qui fait découvrir une région? « Par une brosse, répond spontanément l'auteur. Mon ami
d'enfance Hugues était de retour d'un voyage. Il me racontait son périple et on se disait que ça n'avait pas d'allure de vendre des souvenirs,
un petit phoque, aux Îles-de-la-Madeleine fabriqués à Taiwan. De là est partie l'idée de créer une BD parlant des Îles. »
Personne ne croyait au projet au départ. « C'est pour cette raison que nous vendons chaque page en partenariat. D'ailleurs, c'est la
première fois que nous vendons toutes les pages avec l'album de la Mauricie. L'album sur les Îles a été imprimé à 200 copies au départ, et
après 10 jours, tout était vendu. »
L'album souvenir de la Mauricie est disponible au Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais.
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