VASCO ou l'histoire du Gévaudan médiéval en Bande dessinée

VASCO et son auteur
Gilles Chaillet
A partir des bandes dessinées historiques de Gilles Chaillet aux Editions Le Lombard

L’association ENIMIE BD se propose depuis sa création en 2006 de permettre la rencontre entre le
patrimoine, son histoire et la façon dont la BD et le Livre le valorisent.
Nous nous devons ici de remercier ceux qui nous ont permis, en suivant les traces de VASCO, d’illustrer notre histoire locale du Gévaudan au Moyen Age tout en rendant hommage à l’immense talent de
ce fantastique auteur de BD historique que fut Gilles CHAILLET, trop tôt disparu en 2011.
Nous associons à cet hommage, Chantal CHAILLET, son épouse et coloriste fidèle tout au long de
son oeuvre, mais aussi Luc REVILLON, son ami sans faille et digne successeur dans la poursuite de
VASCO… sans oublier Dominique ROUSSEAU, l’actuel illustrateur de la collection. Ils partagent tous
cette passion « d’instruire en amusant ! »

Quel est ce personnage historique de
Bande dessinée ?

Quelle place pour VASCO en Gévaudan
au Moyen Age ?

Comment la BD raconte l’histoire ?

VASCO, héros de la BD éponyme, est né
de 3 passions conjuguées chez Gilles
CHAILLET, son créateur : la Bande dessinée, l’histoire et plus largement l’Italie.
Sa collection, publiée depuis le départ
aux Editions LE LOMBARD à Bruxelles,
en est au tome 28. L’action se déroule
au 14ème siècle, alors que le pouvoir
change de main et de forme : les chevaliers s’effacent au profit des banquiers
; les guerres de territoires s’estompent
pour des joutes financières. Partant de
ce postulat original et historiquement
documenté, les aventures de VASCO
se développent sur un équilibre entre
péripéties, luttes de pouvoir, voyages
et reconstitution fidèle d’un Moyen
Âge finissant, à l’actualité presque
contemporaine. A la manière de TINTIN
et des héros de BD franco-belges des
années 50, VASCO parcourt le monde
et nous fait voyager dans des territoires
aussi variés que Rome, Avignon,
Alger, Constantinople, la Cappadoce,
Nuremberg, Rhodes, Venise, l’Ecosse,
le Languedoc et les Gorges du Tarn,
Poitiers, la Chine, Bruges, Madère et le
sud marocain.

Après s’être trouvé mêlé au conflit
franco-anglais de la Guerre de cent ans,
il croise le futur connétable de France,
DU GUESCLIN, qui décèdera en Gévaudan, alors qu’il assiège Châteauneuf
de Randon. Puis, le commis lombard
vint dans le Languedoc lors de l’hiver
1355-1356 pour tenter d’arracher aux
griffes de l’Inquisition son père accusé
d’hérésie Cathare. Ce fut alors l’occasion
de belles chevauchées dans les lieux de
pèlerinages célèbres vers Saint Jacques
de Compostelle : Carcassonne, Conques
et bien sûr Les Gorges du Tarn où Sainte
Enimie et son important monastère dépendaient de l’Abbaye de Saint Chaffre,
diocèse du Puy en Velay.

Parti il y a bientôt quarante ans pour
vivre une aventure, VASCO, ce commis
d’une banque de Sienne, en Italie, continue aujourd’hui de sillonner le monde
médiéval. Il pourrait bien, dans les années prochaines, revenir vers les Hautes
terres du Languedoc et ce Gévaudan,
territoire isolé et si emblématique de la
prise de pouvoir de la religion quand le
roi s’en désintéressait…

Retrouver l’ensemble de mon exposition dans les lieux ci-dessous

