
En 1989, Erick Lerouge enta-
me une série de tours de France
un peu particulière. Pour son
premier périple, il décide de
parcourir le pays avec un ami…
en tracteur. Vingt-deux ans
plus tard, Erick s’apprête à fêter
ses 75 ans et cela ne l’empêche
pas de continuer ses tournées
estivales. Mais fini le tracteur. Il
a opté pour un moyen de trans-
port plus léger : la mobylette.

Cette année, Erick fait sa sixiè-
me boucle et sa cinquième à cy-
clomoteur. Le 6 août au matin,
il est parti de Pont-Audemer, en
Normandie, avec trois compa-
gnons de route : son petit-fils
Édouard Desmonts, bientôt 16
ans, Bruno Boivin, un ami de 47
ans et Anthony Bertheux, 18
ans. L’équipée regroupe donc
tous les âges de 15 à 75 ans. En-
semble, ils parcourent en
moyenne 250 km par jour sur
les routes départementales.

Les paysages défilent, mais
Erick ne saurait pas dire sa par-
tie préférée du tour. "Le par-
cours change chaque année, ex-
plique-t-il. Une fois je l’ai fait le
plus rapidement possible, nous
nous relayions jour et nuit.

Maintenant on prend le temps."
Pour son petit-fils, le plus dur
ce sont les étapes de montagne.
Comme un coureur cycliste, il
redoute le passage des Alpes et
des Pyrénées.

Et le soir venu, il faut aussi
trouver où dormir. Pour leur
nuit à Arles, ils ont été hébergés
par un ami, Louis Andréis, à Ra-

phèle. S’ils ne trouvent pas de
toit, direction le camping. Tous
les quatre ont une tente et des
rechanges dans leurs balu-
chons. Ils transportent égale-
ment de quoi faire leur mélan-
ge -essence et huile- et de quoi
réparer. Car les pannes sont fré-
quentes. Le premier jour
Édouard a dû changer de béca-
ne et les coureurs sont restés
bloqués près de Gap pendant
trois jours, pour le 15 août. S’il
n’y a plus d’encombres, ils arri-
veront en Normandie jeudi pro-
chain. Lauren PROVOST

Le tour de France à
mobylette de 15 à 75 ans

D es histoires à l’eau de ro-
se, des poses surjouées
et des personnages aux

destins romancés... A priori,
rien de plus kitsch que le ro-
man-photo, cette bande dessi-
née photographique tombée
en désuétude. Mais certains
auteurs ont pris le pari de re-
nouveler le genre. Ils s’appel-
lent Eugène, Olga ou Alfred, ils
ont entre 70 et 100 ans et vi-
vent en maison de retraite.
Grâce à la compagnie Hiélos,
une troupe menant des pro-
jets artistiques et culturels
dans les hôpitaux et maisons
de repos (lire encadré), les rési-
dents des maisons de retraite
Le Lac et Jeanne Calment à Ar-
les ont publié le premier numé-
ro du Roman-photo.

"Nous sommes allés de cham-
bre en chambre de manière à
rencontrer ceux qui ne partici-
pent pas toujours aux anima-
tions", explique Corinne Séra-
pion, membre de la Compa-
gnie Hiélos depuis 4 ans. Cha-
cun leur tour, les résidents ont
construit leur histoire. Pour sti-
muler leur imagination,
Claude Lecat, la directrice ar-
tistique de la Compagnie, et
Corinne Sérapion ont élaboré
des cartes présentant un per-
sonnage, une situation et un
lieu. "Lorsque la personne tire
une carte personnage, par
exemple "une femme", nous lui
demandons : quel âge a-t-elle ?
Quand est-ce que ça se passe ?
En automne ? En été ? Et petit
à petit, l’histoire se construit,
raconte Corinne. Nous som-
mes dans l’imaginaire, pas
dans les souvenirs. Il fallait se
transporter hors du quoti-
dien."Les réponses sont par-
fois surprenantes et cela se
sent dans les légendes des pho-
tos. "Sur une vignette on peut

lire : "Il est beau, il est grand, il
est châtain. C’est son cousin",
raconte Corinne. Personne
n’imaginerait une histoire
d’amour avec son cousin
aujourd’hui. Eux, si." Le voca-
bulaire aussi est d’un autre
temps. Des expressions com-
me "Bonne Mère !", "c’est pas
une planche à repasser", "ça
fait rococo" rappellent au lec-
teur que les auteurs ne sont
plus de la première jeunesse.
Et c’est ce qui donne à ces his-
toires une teinte toute particu-
lière, un côté décousuet déca-
lé qui séduit. "Nous tra-
vaillons avec des mémoires es-
quintées", rappelle Corinne.
Une fois les propos des rési-
dents recueillis, la compagnie

réalise un story-board, joue la
comédie, s’occupe des photos
et de la mise en page. Mais
leur travail en vaut la peine :
"C’est un vrai plaisir, confie
Claude, à la fois dans les ren-
contres et dans la qualité des re-
lations qui ont pu se nouer. Il y
a eu des moments très émou-
vants avec un vieux monsieur
qui perdait très vite le fil de ses
pensées. Il nous en est resté une
saynète assez poétique, une bul-
le sur une place près d’une fon-
taine." Sur les trois cent cin-
quante exemplaires publiés,
cinquante ont été mis en ven-
te dans la boutique les Dézin-
gueurs rue des Porcelets. Arlé-
siens et vacanciers se les sont
arrachés. "Certains touristes

m’ont laissé leurs coordonnées
pour que je leur envoie le pro-
chain numéro", raconte le gé-
rant. Les résidents ont même
dédicacé leur œuvre. "Tous les
membres du personnel sont
descendus pour se faire dédica-
cer leur exemplaire et se pren-
dre en photo avec les auteurs
présents." Un moment émou-
vant pour les deux femmes, fiè-
res de leur projet. "Ça n’est pas
parce qu’on est vieux, que l’on
n’a plus rien à dire. Nous som-
mes tous concernés par la
vieillesse, c’est juste une ques-
tion de temps, conclut Corin-
ne. Avec Claude, nous espérons
que quand nous serons vieilles,
des gens nous regarderont avec
bienveillance." L.PROVOST

Les personnes âgées font
revivre le roman-photo
Les résidents de maisons de retraite ont fait marcher leur imagination.

L’EQUIPE

La Compagnie Hiélos : amener la culture à l’hôpital

En quatorze ans d’existence, la compagnie a mené des projets
très variés : des travaux entre les générations ou des mises en scène
adaptables en tous lieux, notamment dans des endroits insolites
qui ne sont pas des théâtres.

Dans le cadre de Culture à l’Hôpital, elle met en oeuvre sa philo-
sophie : "Aussi malade soit-elle, les besoins d’une personne en éta-
blissement hospitalier ne se résument pas à des soins."Ainsi, plu-
sieurs projets ont mélangé les résidents à des enfants de maternel-
le, comme l’adaptation de Viou d’Henri Troyat. Pour le ro-
man-photo (lire ci-dessus), l’équipe s’est recentrée autour des per-
sonnes âgées pour un travail plus individuel. Claude Lecat et Corin-
ne Sérapion s’attaqueront au numéro 2 dès la rentrée.         L.PR  

Créée en 1997, la compagnie Hiélos est basée à Arles. Depuis plusieurs
années, elle participe au projet Culture à l’hôpital et travaille avec le
service des maisons de retraite de l’hôpital Joseph-Imbert.

Quatre Normands font leur
Grande Boucle. Ils étaient à
Arles jeudi soir.

LA PRÉCISION● Quelques modifications au programme
d’Arelate. L’organisation du festival apporte trois corrections à
son programme. Le spectacle des arènes proposé par Acta a lieu
samedi et non vendredi, les billets sont d’ailleurs en vente à l’offi-
ce du tourisme et dans tous les monuments. Le grand après-mi-
di romain, lui, se déroulera le mardi place de la République (et
non le mercredi). Enfin, le même jour, Jean-Claude Golvin ani-
mera une conférence à 18 heures dans la salle Jean et Pons De-

dieu. "Mea culpa" de la part de
l’auteur du programme qui devra
scander dix "ave César".

LA RENCONTRE ● L’acteur et
réalisateur Jalil Lespert et Sonia
Rolland à Arles. Le jeune réalisa-
teur était aux Cinémas Actes Sud
pour l’avant-première exception-
nelle de son film Des Vents
Contraires jeudi soir. Il était ac-
compagné de sa femme, l’ex miss
France Sonia Rolland. / PHOTO L.PR.

Edouard (15 ans), Erick (bientôt 75 ans), Anthony (18 ans) et Bruno
(47 ans) termineront leur tour la semaine prochaine. /PHOTO L.PR.

AUJOURD’HUI● Flamenco
au Calendal. Comme tous les
soirs, l’hôtel le Calendal propo-
se une animation gratuite avec
le groupe Gitano Family de
18h30 à 19 heures pour un apé-
ritif rythmé.

DEMAIN● Soirée inaugurale
du festival Arelate. Les Arlésiens
enfilent leurs toges demain
soir. Les festivités débutent à
21 heures au Théâtre antique
avec le grand défilé romain qui
regroupe les bénévoles des as-
sociations Péplum et Arelate,
puis les projections des courts
métrages Ceux d’avant, César et
la suite et Arelate songe réalisé
par des lycéens de terminale.
Enfin, le festival présente le do-
cumentaire L’autoroute à re-
monter le temps : le récit des
découvertes archéologiques au
moment de la construction de
l’autoroute A19.
La soirée est gratuite pour tous.

● Artisans à ciel ouvert. Une
quarantaine d’artisans et créa-
teurs exposeront leur savoir fai-
re et leurs productions (pote-
ries, verres soufflés…) pour le
marché des artisans à l’entrée
du boulevard des Lices samedi.

LUNDI● Le Théâtre antique en
famille. Une visite interactive
avec des jeux présente le théâ-
tre et son architecture aux en-
fants et leurs parents. L’anima-
trice expliquera les pièces qui y
étaient jouées et la visite se ter-
minera par la confection d’une
couronne "dyonisiaque".

● Les conférences d’Arelate. La
première conférence du festi-
val de la romanité met à l’hon-
neur le quartier de Trinque-
taille.
Dans le Jardin de la Verrerie,
Marc Heijmans reviendra sur
"l’évolution du quartier de Trin-
quetaille".
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Le premier numéro est sorti en mai dernier. Au sommaire : "Mario et Juliette", "Claude à la plage" ou
encore "Histoire d’une faussaire", des romances imaginées par des plus de 70 ans.  / PHOTO V.FARINE
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Perdu le 13 août
2 labrador noirs (femelles)
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Alfred et Olga ont donné une séance de dédicaces aux côtés de
Claude et Corinne de la Compagnie Hiélos. / PHOTO C.S
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