Le Conseil départemental soutient
la culture en Val d’Oise

Le Bathy
Chronos

une expédition
du Martin-Luther-King
(2014-2015)

Le BathyChronos
une expédition
du Martin-Luther-King

avec Jacques-Henri TOURNADRE

En 1944, Hergé introduit Edgar P. Jacobs sur la planète du 9ème art en lui proposant
de travailler avec lui à l’album des 7 boules de cristal. Deux ans plus tard, la
première aventure de Blake & Mortimer démarre dans le Journal de Tintin : Le
Secret de l’Espadon met en scène un extraordinaire engin « triphibie » capable de
jaillir des flots comme une fusée, d’attaquer en surface en filant sur l’eau comme
un hors-bord ou de torpiller en plongée comme un submersible. En 1960, dans
le 6ème volume de la série, le professeur Mortimer parvient à déjouer Le Piège
diabolique tendu dans une bove de La Roche-Guyon et à reprendre le contrôle du
chronoscaphe, une sphère pressurisée qui file dans l’espace-temps plus vite que la
lumière.
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n 1944, Hergé prête au professeur Tournesol1 les traits du suisse Auguste
Piccard, professeur de physique à l’Université libre de Bruxelles. Dans les
années 1930, ce précurseur de génie a ouvert la voie à l’aviation moderne et à la
conquête spatiale en inventant la cabine pressurisée et le ballon stratosphérique.
En 1948, il décline cette invention dans le bathyscaphe, voué à l’exploration des
grands fonds. Pierre Wilm, enfant d’Argenteuil et ingénieur du Génie maritime,
poursuit l’aventure en France pour la Royale : en 1954, il décroche un record du
monde avec le commandant Houot en descendant à 4 050 m au large du Sénégal,
dans l’Atlantique ; en 1962, l’Archimède plonge à 9 200 m au fond de la fosse des
Kouriles, dans le Pacifique.

Machine à explorer les abysses, le bathyscaphe est un dirigeable sous-marin qui
obéit au principe d’Archimède (un corps plongé dans un liquide subit une poussée
égale au poids du volume du liquide déplacé) et au principe de Pascal (toute
pression exercée sur un liquide se transmet par lui intégralement dans toutes les
directions). Machine à explorer le temps, le chronoscaphe reste au contraire de
l’ordre de la science-fiction, puisque le temps est un phénomène irréversible régi
par le principe de causalité (on ne peut rétroagir dans le passé pour modifier des
événements qui ont eu lieu) : si nous observons aujourd’hui des galaxies éloignées
de milliards d’années-lumière, c’est que leur lumière a été émise il y a des milliards
d’années. Or, aucune particule ne se propage plus vite que la lumière.
Piloté par Jacques-Henri Tournadre, auteur-illustrateur de bande dessinée, le
collège Martin-Luther-King de Villiers-le-Bel s’est mis dans le sillage de ces deux
formidables vaisseaux en imaginant une extraordinaire aventure. Une fois trouvée
l’idée et leurs héros identifiés, des élèves de 4ème en ont écrit le synopsis sous la
conduite de leur professeur de Lettres, secondée par ses collègues d’Arts plastiques,
Documentation, Physique-Chimie et Technologie. Dans un second temps, ils ont
précisé l’action en découpant ce synopsis en scénario, page par page et image par
image.
Fondre des points de vue individuels dans un récit collectif en conciliant
imagination artistique et rigueur scientifique représente un défi de
taille, relevé avec panache. Leur réussite se concrétise aujourd’hui dans
une BD de Jacques-Henri Tournadre qui signe leur retour à bon port,
après un an passé à bourlinguer pour atteindre les caps fixés par le Conseil
départemental : œuvrer pour le bien des générations futures, assurer la chaîne
des transmissions, prolonger l’ancien monde dans le nouveau qui s’invente
en reliant le proche au lointain, l’ici et l’ailleurs, le patrimoine à la création.
Le voyage débute à la Cité des sciences…

Arnaud BAZIN
Président du Conseil départemental du Val d'Oise
© Conseil départemental du Val d’Oise, 2015.
ISBN : 978-2-915541-89-2 - Diffusion gratuite.
Imprimé à 500 exemplaires par le Groupe des Imprimeries Morault.

1
Le professeur Tournesol fait son apparition cette année-là dans Le Trésor de Rackham le Rouge, en venant
proposer à Tintin un petit sous-marin en forme de requin pour explorer les profondeurs océaniques.
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Du Nautilus au Nautile,
l ’aventure du bathyscaphe
E

ngin de guerre au service du « ministère des
Peuples opprimés », le Nautilus du capitaine Nemo
aligne des performances stupéfiantes1. Qu’on en juge !
Les piles au sodium de son moteur électrique anticipent
de 20 ans l’application industrielle de l’électrolyse au
mercure. Le principe de sa double coque rigide ne sera
repris qu’à partir de la seconde guerre mondiale. Son
hélice fait 1 200 tours à la seconde quand la norme actuelle
est de 60 à 120 tours, et il se déplace plus vite que les sousmarins nucléaires d’aujourd’hui.

Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers, Paris,
J. Hetzel, 1871, 2 vol. © BNF (gallica.bnf.fr)

Mobilis in mobile, « mobile dans l’élément
mobile » : fort de la devise du capitaine Nemo,
Jules Verne extrapole hardiment à partir des
données scientifiques de son temps.

Laboratoire d’observation scientifique, le Nautilus
atteint une profondeur inouïe (16 000 m) que l’humanité
va mettre un siècle à approcher. Tout débute vers
1930 avec… deux océanautes et un aéronaute : aux
Bermudes, le naturaliste William Beebe et l’ingénieur
Otis Barton descendent à 900 m de profondeur à bord
d’une bathysphère suspendue à un câble ; en Europe, le
physicien Auguste Piccard s’élève à 16 000 m d’altitude
dans la nacelle pressurisée d’un ballon à hydrogène, le
FNRS I2.
Ce pari gagné, il s’attache à transposer les principes du
ballon stratosphérique3 dans un bathyscaphe – du grec
bathus (profond) et skaphos (barque). La cabine est
une lourde sphère d’acier solidaire d’un flotteur empli
d’essence, qui assure l’équilibre hydrostatique avec la
pression ambiante. Le poids de l’ensemble est égal à la
poussée d’Archimède, c’est-à-dire nul dans l’eau. Lesté
de grenaille de fer, l’engin descend par gravitation et il
remonte en larguant ce lest.
En 1948, le FNRS II plonge à vide à 1 380 m mais la
houle déchiquette son flotteur. La France et la Belgique
s’entendent alors pour en développer une version
améliorée : en février 1954, le commandant Georges
Houot et l’ingénieur Pierre Wilm battent un record en
s’immergeant à 4 050 m au large de Dakar.

René Lortac et Pierre Lacroix © Société parisienne
d’édition, 1955. (Les beaux albums de la jeunesse
joyeuse, 29). D.R.

Mais en 1958, l’US Navy, soucieuse d’acquérir des
données océanographiques de première importance
avant la Marine française, achète un bathyscaphe
concurrent construit par Auguste Piccard : en janvier
1960, son fils Jacques et le lieutenant Don Walsh
touchent Deep Challenger, à 10 196 m au fond de la
fosse des Mariannes.

© Alain Houot. D.R.

Désarmé après 80 plongées, le FNRS III est
aujourd’hui exposé à la Tour royale de Toulon. Son
successeur, l’Archimède, atteint le fond de la fosse
des Kouriles au Japon en 1962. Réformé en 1978
après 226 campagnes dans toutes les mers du monde,
il est visible à la Cité de la mer à Cherbourg. À ses
côtés trône une réplique du Deepsea Challenger, le
sous-marin de poche avec lequel James Cameron, le
réalisateur de Titanic, est descendu en solitaire dans
la fosse des Mariannes en mars 2012.

1. L’Archimède demande l’autorisation de plonger.
2 et 3. Une fois les sas emplis d’eau, l’Archimède
s’enfonce en lâchant du lest.
4 et 5. À l’approche du fond, l’Archimède allume ses
projecteurs et actionne son sonar panoramique.
6. L’Archimède largue à nouveau du lest pour remonter.
7. Arrivé à la surface, l’Archimède contacte par radio
son navire support.
8. Une fois les sas vidés, l’équipage peut quitter la sphère.

Lourds et volumineux, les bathyscaphes devaient être
remorqués jusqu’aux sites de plongée. L’apparition
de nouveaux matériaux (titane, mousse syntactique)
a permis la construction de submersibles plus légers
et plus maniables, comme la soucoupe de mer Cyana
– que l’Archimède a sauvée du naufrage avant
d’explorer avec elle la dorsale médio-atlantique –,
ou le Nautile, sous-marin habité mis à l’eau en 1984.
Pierre Wilm dans la sphère du FNRS III, 1954.
© Alain Houot. D.R.

1
En 1888, la Marine nationale lance le Gymnote, qui est l’ancêtre des
sous-marins militaires. Propulsé par un moteur électrique et équipé d’un
périscope à partir de 1898, ce torpilleur est le premier à naviguer en
immersion longue.
2
Acronyme du Fonds national de la recherche scientifique belge,
partenaire du projet.
3
Deuxième couche de l’atmosphère terrestre, la stratosphère est située
entre une dizaine et une cinquantaine de kilomètres d’altitude. L’ozone
qui s’y concentre joue un rôle fondamental dans le maintien de la vie
sur Terre, en absorbant une partie du rayonnement ultraviolet (UV) du
Soleil.

Né à Argenteuil en 1926, Pierre Wilm entre à l’École
Polytechnique puis à l’École du Génie maritime. De
1951 à 1961, il met au point les deux bathyscaphes
français à l’Arsenal de Toulon.

RÉFÉRENCES
www.ifremer.fr/grands_fonds/Les-moyens/Les-engins
www.mediathequedelamer.com/les-ressources/
www.netmarine.net/g/bat/Archimede/

De The Time Machine
au Chronoscaphe
E

n 1895 à Londres, un homme expose à
ses amis une théorie révolutionnaire.
« Il n’y a aucune différence, dit-il, entre le
Temps, quatrième dimension, et les trois
dimensions de l’Espace, sinon que notre
conscience se meut avec elle. » Fort de cette
conviction, il a construit une machine
expérimentale pour explorer à son gré les
quatre directions de l’Espace et du Temps.

Ainsi commence The Time Machine : An
Invention, sombre roman d’anticipation
d’Herbert George Wells. L’Explorateur du
Temps reviendra une fois raconter le voyage
qui l’a conduit jusqu’au monde affreux
de l’an 800 701. Puis, il repartira et ne
reparaîtra plus jamais…
© Barnes & Noble, New York, 1956. D.R.

« J’appuyai sur le levier jusqu’à sa position extrême. La
nuit vint comme on éteint une lampe et, un moment après,
demain était là. »
Dépourvue de carène protectrice, The Time Machine est
un assemblage de cuivre, nickel, ivoire et cristal de roche.
Assis sur une selle, le pilote appuie sur un manche taillé
dans du quartz pour glisser dans le futur et en actionne un
autre pour renverser le mouvement.

Feuilleton radiophonique en 27 épisodes diffusés en 1962 par
l’ORTF © Institut national de l’audiovisuel (www.ina.fr)

En 1960 à Paris, le capitaine Blake, chef des
services secrets britanniques, met en garde le
professeur Mortimer : l’invention fantastique
que lui a léguée Georgevitch Miloch est à
coup sûr un Piège diabolique ! Incorrigible
curieux, le savant écossais ne tient pas
compte de cet avis et le voilà embarqué « sans
espoir de retour dans l’infini des temps !!! »
Car le misérable Miloch a déréglé l’appareil
installé dans une bove de La Roche-Guyon…
Plongée fantaisiste dans les abysses de l’ère
secondaire, la première escale entrechoque
allègrement les époques géologiques.
Quand Mortimer relève la visière de son
casque, son chronoscaphe – du grec chronos
(temps) et skaphos (barque) – est « coincé
tout de guingois » contre un providentiel
Williamsonia1. L’engin surplombe « une
immense lagune aux eaux stagnantes »
peuplée d’Élasmosaures2, reptiles marins au
cou démesuré.

Dans l’air, vrombissent des Méganelidons,
libellules géantes d’une espèce inconnue, et
des reptiles volants du genre Ptéranodon3.
Sur terre, règnent le Platéosaure4 à la petite
tête et le Tyrannosaure-roi5, redoutable
carnassier.
Unité de temps, unité de lieu, unité d’action :
mieux ancrée dans l’histoire, la deuxième
séquence obéit aux règles de la tragédie
classique. En pleine Guerre de Cent ans,
pendant la Grande Jacquerie de 1358, le
sire de La Roche-Guyon s’apprête à pendre
deux garçons qui ont braconné dans sa
forêt. Mortimer déboule dans le donjon, il
est pris pour un espion anglais, les paysans
révoltés l’accusent de sorcellerie, il sauve
d’un triste sort la damoiselle Agnès…
Beaucoup plus longue que les précédentes,
la troisième section est une anticipation
pessimiste qu’éclaire une lueur d’espoir.
Philip Mortimer se retrouve en l’an 5 060 sur
une planète dévastée où, depuis l’apocalypse
nucléaire du XXIe siècle, les hommes sont
assujettis à une dictature technocratique.
Salué en Libérateur, le physicien aide les
résistants à vaincre la tyrannie. Après quoi,
revêtu d’une combinaison anti-radiation, il
arrive à reprendre le contrôle du chronoscaphe
et à revenir à La Roche-Guyon.
La morale de cette histoire ? Avec du
courage, et les connaissances nécessaires à
l’intelligence des situations, on peut vaincre
les puissances du Mal qui pervertissent
les croyances et les sciences pour asservir
l’humanité.

1
Ce végétal est attesté un peu partout sur la planète, du
Trias au Crétacé (247,2 à 99.7 millions d’années).
2
L’Élasmosaure, du grec élas (fine plaque) et saûros (lézard),
mesurait près de 15 m et pesait plus de 2 tonnes. Il vivait au
Crétacé supérieur (85,8 à 70,6 millions d’années). Ses fossiles ont été
reconnus au Kansas.
3
Le Ptéranodon, du grec pterón (aile) et anódôn (édenté),
pouvait dépasser 7,50 m d’envergure. Ses fossiles ont été
retrouvés au Japon et aux USA, dans des couches du Crétacé
supérieur.
4
Le Platéosaure, ou « lézard plat », était un dinosaure herbivore
du Trias supérieur (215,5 à 201,6 millions d’années). Il mesurait
jusqu’à 7 m pour un poids de 4 tonnes. Il a été identifié au
Groenland, en Europe, en Afrique du Sud et en Argentine.
5
Le Tyrannosaure Rex, du grec týrannos (maître) et saûros
(lézard) et du latin rex (roi), était un dinosaure carnivore qui
vivait en Amérique du Nord à la fin du Crétacé supérieur
(70,6 à 65,5 millions d’années). Il mesurait jusqu’à 13 m
pour un poids de 6 tonnes. Comme 75 % des espèces vivantes
de l’ère secondaire, il a disparu pendant l’extinction massive
qui a marqué le passage à l’ère tertiaire.

© Éditions Blake & Mortimer / Studios Jacobs (DargaudLombard S. A.), 2015.

« J’ai d’abord, innocemment, tenté d’assimiler les grandes
lignes de la formule d’Einstein : E = mc2 ; au bout d’une
heure, j’ai compris qu’il serait plus sage, pour la sécurité de
mes circuits, de ne pas insister ! »
Le monde d’Edgar P. Jacobs, Éditions du Lombard, 1970.

Sanglé sur le siège d’une cabine pressurisée dont la forme
sphérique offre sur toute sa surface une résistance uniforme
aux pressions extérieures, le pilote du chronoscaphe file
plus vite que la lumière dans le vide (299 792 458 mètres à
la seconde).
Les anneaux qui enserrent la capsule abritent les circuits où
l’énergie circule selon le principe du cyclotron : accélérées
par un champ électrique alternatif, les particules placées
dans un champ magnétique suivent une trajectoire en
forme de spirale.
Dans cette équation fondatrice de la théorie de la relativité, E est
l’énergie, m la masse et c, la vitesse (célérité) de la lumière dans le vide.

RÉFÉRENCES
Edgar P. Jacobs, Le Piège diabolique. Bruxelles, Éditions
Blake & Mortimer / Studios Jacobs (Dargaud-Lombard),
2014. (1ère éd. 1962).
www.blakeetmortimer.com
Herbert George Wells, La Machine à explorer le Temps.
Paris, Gallimard, 2001. (Folio SF, 73). [The Time Machine,
1895, trad. de l’anglais par Henry-D. Davray].

La réalisation d ’une bande dessinée
J’

ai eu le plaisir de travailler sur une bande dessinée dont
le synopsis et le scénario ont été créés par la classe de
4e du collège Martin-Luther-King de Villiers-le-Bel, sous la
direction de Mme Dartiguelongue.
Voici les différentes étapes parcourues au cours de la résidence.
Cette navigation est conforme, dans ses grandes lignes, à la
façon de travailler des auteurs professionnels de BD.

1- L’IDÉE
Pas de bonne bande dessinée sans bonne idée. Ici, elle était
en partie imposée par le thème : « Le Bathyscaphe et le
Chronoscaphe ». Mais en BD, il faut parfois faire simple.
Nous avons donc croisé les deux engins pour imaginer un
BathyChronos, un sous-marin capable d’explorer le temps.
2- LE SYNOPSIS
Ensuite, il fallait choisir les personnages principaux – un
collégien particulièrement téméraire et un vieux monsieur
assez mystérieux. Le synopsis consiste à raconter l’histoire
comme une nouvelle de quelques pages.
3- LE SCÉNARIO
Partant du synopsis, le scénario consiste en un découpage de l’histoire page par page, en décrivant l’action
image par image et en indiquant le dialogue dans chaque case.
4- LE STORY-BOARD
Ce scénario sert à réaliser le story-board. C’est une page de BD composée de dessins simples mais suffisamment
explicites qui précisent les cadrages, les angles de vues, la taille des images et l’emplacement des bulles.
5- LE DESSIN
En partant du story-board, et sur un format plus grand que celui de la publication définitive, l’illustrateur
dessine la page définitive au crayon. Il détaille les personnages et les décors et peut modifier les indications
portées sur le story-board (cadrage ou taille de l’image), s’il considère que cela améliorera la lecture de
l’histoire.
6- L’ENCRAGE ET LA MISE EN COULEURS
Le dessin terminé, l’illustrateur encre la page de BD avec l’outil de son choix, feutre, plume ou pinceau. C’est
une étape très importante pour le résultat final. Un bon dessin mal encré n’entraîne que déception. La mise
en couleurs relève du choix artistique du dessinateur. Elle se fait directement sur la page avec des feutres
de couleurs, des encres, de l’aquarelle ou de l’acrylique. Elle peut aussi se faire de manière numérique, en
scannant la page encrée au noir puis en travaillant sur un logiciel, le plus souvent Photoshop.
Quelles que soient les qualités du graphisme, gardons à l’esprit, quand nous réalisons une BD, qu’elle est
destinée à être lue et que l’histoire doit être comprise. Toute la difficulté de cet art narratif est de faire passer
cette histoire en images, en actions et en émotions.
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Le BathyChronos

							
synopsis illustré

par les élèves de 4ème

P

aris. Lors d’une sortie scolaire à la Cité des
sciences. On voit un groupe de collégiens
descendre d’un car. La visite commence.
Un des adolescents s’écarte du groupe auquel il
appartient et emprunte une porte interdite dans
le musée qu’il est en train de visiter. Il descend un
escalier mal éclairé et arrive dans une immense salle
sombre dans laquelle est entreposé du vieux matériel
de science, rouillé. Il ne le sait pas encore mais dans
cette salle sont exposés des objets qui génèrent des
phénomènes étranges. Il aperçoit une grande forme
au fond de la salle : un engin étrange qui ressemble
à un sous-marin. En s’approchant, il remarque que
l’engin ne repose pas sur le sol du musée mais flotte :
toute la partie inférieure est en effet immergée.
Alors qu’il observe sa trouvaille, le jeune adolescent
entend derrière lui une voix qui lui dit : « Qu’est-ce que
tu fais là ? Éloigne-toi de ce bathyscaphe ! » Il sursaute
et découvre, derrière lui, un vieil homme à l’air
revêche et accoutré de manière très extravagante : il
porte une redingote et ses cheveux assez longs sont
attachés et maintenus par un catogan.
Le vieil homme, qui a tout intérêt à ce qu’on ne sache
pas qu’il se trouve dans la pièce, cherche à attraper
le collégien pour le faire fuir, et le faire taire par la
même occasion.
Le jeune se sauve, il tourne autour du bathyscaphe
pour que le vieux monsieur ne l’attrape pas, il grimpe
sur le bathyscaphe pour lui échapper et se réfugie à
l’intérieur. Le monsieur le suit, une dispute s’ensuit.
Dans la confusion et la gesticulation, le collégien se
cogne la tête contre un élément du tableau de bord /
de contrôle de l’appareil. Il s’évanouit. En tombant,
il appuie sur plusieurs boutons. Un bruit retentit.

Prise de la Bastille, Prosper Rotgé, dessin à la plume, vers 1920 © Bibliothèque nationale universitaire / Strasbourg (www.alsatica.eu). D.R.

Panique à bord de l’engin qui ne cesse de s’enfoncer
dans les profondeurs. Tout à coup, la machine cesse
de descendre et semble avancer droit devant elle, à
toute allure. Le jeune homme revient à lui après
quelques minutes d’évanouissement et regarde autour
de lui, hagard.
Le bathyscaphe est plongé dans les ténèbres, les
deux personnages à bord ne distinguent quasiment
rien. Au bout de quelques longues minutes, l’engin
enclenche une remontée. Espoir des deux personnages
qui comprennent qu’ils remontent à la surface.
Au fur et à mesure qu’ils remontent, l’obscurité
semble se dissiper. Ils finissent par émerger assez
brutalement. Ils ne se retrouvent toutefois pas du
tout à l’endroit qu’ils ont quitté quelques minutes
plus tôt, à savoir le musée, mais découvrent qu’ils
sont dans un fleuve.
Affolement. Les protagonistes quittent le bathyscaphe
en prenant soin de l’amarrer comme ils peuvent. Le
vieil homme semble reconnaître la ville de Paris mais
quelque chose l’inquiète. Aucune trace de la Cité des
sciences autour d’eux.
Ils se rendent compte qu’ils ne sont plus non plus à
l’époque qu’ils ont quittée…

Le vieux monsieur s’écrie : « Malheureux ! Qu’as-tu
fait ? »

Les voilà dans la rue, il n’y a pas grand monde sur les
quais, ils croisent deux ou trois personnes qui passent
devant eux en courant, comme si elles fuyaient
quelque chose. Grosse surprise : les personnages qui
fuient ne sont pas habillés comme nos deux héros
mais portent les vêtements d’une autre époque.

Le bathyscaphe se met en branle et s’enfonce
dans l’eau, s’immerge complètement, et voilà les
deux personnages embarqués pour un voyage très
particulier...

L’adolescent est presque amusé, il pense qu’il y a
un bal costumé. Le vieux monsieur lui, de son côté,
semble effaré : « Hélas, je crois que je comprends ! On
est en pleine Révolution française ! »

Attisée par la concentration des troupes royales
autour de Paris, l’émeute flambe après le renvoi
du ministre Necker.
La foule marche sur les Invalides et s’empare
de 12 canons et de 40 000 fusils. Puis elle se
dirige vers la Bastille pour obtenir de la poudre
et des balles. Devant le refus du gouverneur, les
canons sont mis en batterie contre les portes et
le pont-levis de la forteresse, qui tombe après
4 heures de combats.
Le marquis de Launay, gouverneur de la
Bastille, est l’une des premières victimes de la
Révolution. Après avoir capitulé en échange
de la vie sauve pour ses hommes et lui, il est
conduit sous escorte à l’Hôtel de Ville. Arrivé
place de Grève, il est poignardé à la baïonnette
et sa tête, sciée par un boucher et fixée au bout
d'une pique, est brandie dans les rues de la
capitale.

Ils prennent le coin de la rue et tombent nez à nez
avec une foule agressive armée de bâtons, de faux et
de torches enflammées. La foule, en voyant nos deux
héros, crie d’une seule voix : « À mort les royalistes ! »
Une personne à l’air affolé passe en courant près d’eux,
le jeune l’arrête et lui demande : « Où est le RER ? »
Le vieux monsieur l’attrape vigoureusement par le bras et
lui dit : « Pauvre fou, n’as-tu pas compris ? Il n’y a pas de
RER ! Nous sommes dans le temps ! Tu entends ? Dans
le temps ! »
Il lui montre du doigt une forteresse qui se dresse sur
la place, droit devant eux, et lui demande s’il sait ce
que c’est. C’est la place de la Bastille. La forteresse est
en flammes.
Le vieil homme dit : « Ce n’est pas le moment de te
donner un cours d’Histoire ; nous sommes le 14 juillet
1789, c’est la prise de la Bastille ! »
Il prend le jeune par le bras et ils s’enfuient pour
échapper à la foule qui court vers eux et les poursuit.
Nos deux héros cherchent une issue. Ils arrivent dans
une ruelle, ils se croient sauvés mais hélas, c’est une
impasse !
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Alors que nobles et bourgeois portent culotte
et bas de soie, le sans-culotte est vêtu d’un
pantalon rayé de drap grossier, d’une blouse
et d’une courte veste appelée carmagnole. Pour
signifier qu’il est bon patriote, il pique une
cocarde tricolore sur son bonnet.
Partisans de la démocratie directe, les sansculottes des sections parisiennes précipitent la
chute de la monarchie (août 1792) et imposent
l’élection de la Convention au suffrage
universel masculin (septembre 1792).
Très actifs pendant la Terreur, leurs comités
sont démantelés à l’automne 1794. Leur défaite
est consommée par la Constitution de l’an III
(août 1795), quand le Directoire assure le
pouvoir de la bourgeoisie en rétablissant le
suffrage censitaire.

Alors que la foule va les attraper, quelqu’un leur ouvre
une porte dérobée : c’est une jeune fille magnifique !
Elle leur fait signe de garder le silence et leur demande
de la suivre. Elle les conduit sous les toits, dans une
mansarde. Ils restent cachés dans le grenier et discutent
avec la jeune fille qui leur donne des informations sur
les événements en train de se dérouler, des informations
historiques.
Elle leur explique qu’ils doivent changer de vêtements
s’ils veulent passer inaperçus. Elle leur procure une
autre tenue : un pantalon à rayures, une blouse, des
sabots. C’est la tenue des sans-culottes qui leur permettra
de se fondre dans la foule et de regagner au plus vite le
bathyscaphe pour tenter de rentrer d’où ils viennent.
Une fois leur nouvelle tenue endossée, nos deux héros
quittent la jeune fille en la remerciant chaleureusement.
Ils se faufilent dans la ruelle qu’ils ont empruntée
quelques instants plus tôt. Au moment où ils regagnent
l’artère principale, le collégien lance un coup d’œil vers
la place de la Bastille. Un homme est sur l’échafaud,
on s’apprête à le guillotiner. La stupeur immobilise
l’adolescent.
L’ado se réveille en sursaut, le visage déformé par la
peur. Il est dans le car. Le garçon est assis derrière
le chauffeur, à côté d’un de ses camarades de classe.
Un professeur, debout dans l’allée, est en train de
gronder un élève mal assis. Notre personnage se dit que
l’aventure à bord du bathyscaphe et au moment de la
prise de la Bastille n’était qu’un rêve.
Le soulagement se lit sur son visage. Mais ce
soulagement est de courte durée puisque, en baissant la
tête, il découvre qu’il porte… le pantalon à rayures ! Il
lève la tête, éperdu, en proie à une terreur folle, regarde
autour de lui comme pour se rassurer. Il est assis juste
derrière le chauffeur du car que l’on voit de dos. Le
chauffeur se retourne… C’est le vieux monsieur !

En fait, la guillotine n’existe pas
encore le 14 juillet 1789. Ce n’est
qu’après l’adoption du Code pénal
(Article 3, Tout condamné aura la
tête tranchée), en septembre 1791,
qu’un décret fait de la « Décollation
par guillotine » le mode d’exécution
unique pour tous les citoyens
français, quel que soit leur âge, leur
sexe ou leur rang social.
En 1789, le royaume de France
compte 26 millions d’habitants.
Pendant la Grande Terreur (juillet
1792 à juillet 1794), les tribunaux
révolutionnaires prononcent 16 594
condamnations à mort auxquelles
s’ajoutent les exécutions extrajudiciaires (20 à 25 000) et les
victimes des guerres de Vendée
(200 à 300 000) – sans compter
les soldats tués entre 1792 et 1815,
pendant les guerres de la Révolution
et de l’Empire (1,4 million).

Le BathyChronos
scénario des élèves de 4ème
story-board et encrage

Alors qu’il observe sa trouvaille,
le jeune adolescent entend une
voix qui lui dit : « Qu’est-ce-que
tu fais là ? Éloigne-toi de ce
bathyscaphe ! »
Il sursaute et découvre, derrière
lui, un vieil homme à l’air
revêche et accoutré de manière
très extravagante : il porte une
redingote et ses cheveux assez
longs sont attachés par un
catogan.

Il arrive dans une immense salle sombre dans laquelle est
entreposé du vieux matériel de science, rouillé.
Il aperçoit une grande forme au fond de la salle : un engin
étrange qui ressemble à un sous-marin.

Le vieil homme cherche à
attraper le collégien.

En s’approchant, il remarque que l’engin ne repose pas sur
le sol du musée mais flotte : toute la partie inférieure est en
effet immergée.

Le jeune se sauve, il tourne
autour du bathyscaphe pour que
le vieux monsieur ne l’attrape
pas, il grimpe sur le bathyscaphe
pour lui échapper et se réfugie à
l’intérieur.

Le monsieur le suit, une dispute s’ensuit.
Dans la confusion, le collégien appuie sur plusieurs boutons.
Un bruit retentit.
Le vieux monsieur s’écrie : « Malheureux ! Qu’as-tu fait ? »
Le bathyscaphe se met en branle et s’enfonce dans l’eau.

L

es collégiens du MartinLuther-King de Villiers-le-Bel
embarquent pour l’aventure à bord
du BathyChronos, dans le sillage des
deux formidables vaisseaux que sont le
Bathyscaphe et le Chronoscaphe.
Jacques-Henri Tournadre donne corps
à ce voyage extraordinaire dans une
BD qui signe le retour à bon port du
Martin-Luther-King.

Né en 1957, Jacques-Henri Tournadre étudie
aux Beaux-Arts de Paris.
Lauréat à 24 ans du prix Alfred Avenir du
Festival d’Angoulême, il publie dans Pilote et
Métal Hurlant et signe plusieurs BD : Un cercle
magique (Dargaud) et L’Œil du maître (Les
Humanoïdes associés) avec Pierre Christin,
Route des Falaises (Vents d’Ouest) avec
Rodolphe, Irvin. California Zéphyr 1 (Glénat)
avec Pierre-Yves Trano et Michel Hermann.
Parallèlement, il réalise des illustrations
et des bandes dessinées pour des agences de
communication et de publicité. Il est aussi
l’auteur de livres jeunesse, notamment de la
série Polo l’hippopotame sur des scénarios de
Didier Dufresne d’après une création de Franck
Spengler (Éditions du Sorbier).
Jacques-Henri Tournadre vit à Villiers-Adam.
Il anime régulièrement des ateliers BD dans les
bibliothèques, les écoles et les collèges du Vald’Oise.
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