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INFO-CULTURE.BIZ, 10 OCTOBRE 2013 

http://info-culture.biz/2013/10/10/christian-quesnel-beethoven-comme-vous-ne-lavez-jamais-lu-vu-ni-entendu/ 

 

 

 

 

 

NOTE : Reprise du communiqué  

  

http://info-culture.biz/2013/10/10/christian-quesnel-beethoven-comme-vous-ne-lavez-jamais-lu-vu-ni-entendu/
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ICI PREMIÈRE, 11 OCTOBRE 2013 

http://www.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-11 

 

 

  

http://www.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-11
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LE DROIT, 12 OCTOBRE 2013 

 



 
6 

 



 
7 

NOTE : texte de l’article : 

Si Ludwig Van Beethoven était né à notre époque, «il jouerait du métal. Baveux et 

ultramoderne, il a révolutionné la musique, au point que les gens quittaient la salle 

avant la fin de ses concerts», affirme Christian Quesnel. 

Amateur de musique pesante et féru du maestro allemand, l'auteur et dessinateur de Saint-André-

Avellin est d'autant mieux renseigné sur la vie et l'oeuvre de Beethoven qu'il lui a consacré les 120 

pages de Ludwig, une «ambitieuse bédé symphonique» parue cette semaine. 

Loin de la biographie, Ludwig - Lettre à l'immortelle Bien-aiméeprend des libertés avec son sujet. 

«C'est le personnage, plus que sa musique, qui m'intéresse», dit M. Quesnel. Qui est aussi président du 

c.a. de la maison d'éditions gatinoise Neige-galerie, qui coédite cette bédé aux allures de beau-livre 

avec la montréalaise Art Global. 

Beethoven rétrofuturiste 

Ludwig se penche sur la période dite «héroïque» du compositeur, mais met en scène un Beethoven 

«fantaisiste», aux yeux maquillés de noir, façon Alice Cooper. 

«C'est une référence à la scène black metal norvégienne. J'ai utilisé cet univers théâtral, auquel j'ai 

ajouté des éléments visuelssteampunk», fait-il valoir. 

Les éléments biographiques et les références à des événements historiques, l'auteur les a trempés dans 

un bain rétrofuturiste, voire onirique. Sur cette partition, le iPhone côtoie les souvenirs des guerres 

napoléoniennes; un carosse chemine à cheval sur deux siècles; et les Avellinois reconnaîtront peut-être, 

entre Goethe et Bonaparte, les traits de Dominique Rozon, le coordonnateur du P'tit café de l'Auberge 

Petite-Nation. 

Cette bédé aux illustrations amples et aux couleurs riches est rehaussées d'un minutieux travail de 

collage (gravures d'époque, mais aussi tissus et tapisserie) qui texture les fonds de l'oeuvre. 

Au premier abord, l'aventure de Ludwig est essentiellement graphique. Pour tout texte, Christian 

Quesnel dissémine de courts extraits de trois mystérieuses lettres d'amour retrouvées après la mort du 

compositeur, et réunies sous le nom de Lettre à l'immortelle Bien-aimée. 

Rédigées par un Beethoven souffreteux, lors d'un séjour en cure thermale, ces lettres manuscrites au 

contenu éminemment romantique ne furent jamais envoyées, aussi l'identité de leur destinataire 

constitue-t-elle l'une des grandes énigmes laissées par le compositeur, rappelle M. Quesnel. Il s'est 

donc autorisé à incorporer sa propre vision, fantasmatique et vaporeuse, d'une femme idéalisée. Il 

projette aussi de son propre vécu dans cette oeuvre. 

C'est «ce côté amoureux, cette facette très douce et fragile» qui se cache derrière l'image du 

«misanthrope au tempérament bouillant», sourd et atrabilaire, qui a attiré M. Quesnel, qui au terme 

«bédéiste» - jugé réducteur pour quelqu'un qui met un point d'honneur à «expérimenter», quitte à «se 

casser la gueule» - préfère celui d'«artiste en bandes dessinées». 
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Les trois lettres sont intégralement reproduites en introduction. Extirpées de leur contexte épistolaire, les 

bribes retenues trouvent une puissance romantique exacerbée. Elles servent de points de départ, ou de 

points d'ancrage, aux séquences, tandis que la musique guide le fil conducteur la bédé. 

La musique? Parce que Christian Quesnel s'entoure de musique lorsqu'il sort ses pinceaux. «C'est elle 

qui m'inspire des images, bien plus que les arts visuels.» Mais pas seulement. 

Projet multimédia 

L'oeuvre est au centre d'un vaste projet multimédia auquel se greffe notamment l'Orchestre 

symphonique de Gatineau (OSG). 

 
Agrandir 

Avec la pianiste Marie-Charline Foccroule, l'OSG a enregistré le premier mouvement du Concerto pour 

piano nº5, qui sert de trame sonore à l'album. Le livre contient l'adresse Internet d'un lien permettant le 

téléchargement de cet allegro d'une durée de 21 minutes. 

Au lieu d'utiliser l'arithmétique habituelle, la pagination du livre fait plutôt référence au minutage du 

mouvement: «2:51», par exemple, désigne l'illustration censée accompagner le morceau rendu à 2 

minutes et 51 secondes. 

  

* * * 

À la demande des éditions Flammarion, qui distribuent Ludwig, sa parution a été devancée au 8 

octobre. 

Le lancement devait initialement concorder avec le concert multimédia de l'OSG à la Maison de la 

culture, le 9 novembre, en présence de Christian Quesnel et d'un comédien incarnant Beethoven. 

L'OSG jouera alors le Concerto pour piano nº5, ainsi que ce qui aurait pu être la «Xe Symphonie» de 

Beethoven (qui n'en a signé que neuf), telle qu'imaginée par le compositeur montréalais Sébastien 

Tremblay. 

Le chef Yves Léveillée et la pianiste Marie-Charline Foccroulle, qui ont participé à l'enregistrement du 

premier mouvement de ce Concerto servant de structure à Ludwig, participeront aux festivités. Les 121 

planches du récit graphique seront projetées sur écran géant, dans une version dynamique concoctée 

par Télé-Québec. 

-- 

 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201310/12/756421.jpg','Ludwig,%20une%20%C2%ABb%C3%A9d%C3%A9%20symphonique%C2%BB',%2020);
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201310/12/756421.jpg','Ludwig, une %C2%ABb%C3%A9d%C3%A9 symphonique%C2%BB', 20);
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ICI PREMIÈRE, 13 OCTOBRE 2013 

http://www.radio-canada.ca/emissions/dessine_moi_un_dimanche/2013-

2014/archives.asp?date=2013/10/13&indtime=419&idmedia=6856593 

 

 

NOTE : Mention de Catherine Pogonat 

 

 

 

 

 

ICI PREMIÈRE, 15 OCTOBRE 2013 

http://www.radio-canada.ca/emissions/bernier_et_cie/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-15 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radio-canada.ca/emissions/dessine_moi_un_dimanche/2013-2014/archives.asp?date=2013/10/13&indtime=419&idmedia=6856593
http://www.radio-canada.ca/emissions/dessine_moi_un_dimanche/2013-2014/archives.asp?date=2013/10/13&indtime=419&idmedia=6856593
http://www.radio-canada.ca/emissions/bernier_et_cie/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-15
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RADIO-CANADA, 16 OCTOBRE 2013 

http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6860400 

 

  

http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6860400
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ICI PREMIÈRE, 16 OCTOBRE 2013 

 

 

ICI PREMIÈRE, 19 OCTOBRE 2013 

http://www.radio-canada.ca/emissions/la_fin_de_semaine_est_a_7h/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-19 

 

 

 

http://www.radio-canada.ca/emissions/la_fin_de_semaine_est_a_7h/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-19
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CIBL/MATV, 22 OCTOBRE 2013 

http://matv.ca/montreal/mes-emissions/catherine-et-laurent/videos/2762200211001 

 

 

 

 

 

  

http://matv.ca/montreal/mes-emissions/catherine-et-laurent/videos/2762200211001
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ICI PREMIÈRE, 29 OCTOBRE 2013 

http://www.radio-canada.ca/emissions/pm/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-29 

 

 

 

http://www.radio-canada.ca/emissions/pm/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-29
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ESPACE.MU, 29 OCTOBRE 2013 

http://www.espace.mu/classique/lu-vu-entendu/9215 

 

 

Dans sa célèbre – et très touchante – Lettre à l’immortelle bien-aimée, Beethoven a écrit : « Le cœur est plein de 

tant de choses à te dire. Ah! Il y a des moments où je trouve que la parole n’est absolument rien encore. » 

Le bédéiste québécois Christian Quesnel avait peut-être cet extrait en tête en créant Ludwig, un livre-hommage à 

Beethoven qui enchevêtre à merveille le dessin, la musique et la poésie. Bref, un hommage qui va bien au-delà 

de la parole, comme l’a un jour rêvé Beethoven. 

 

À n’en pas douter, Christian Quesnel admire Beethoven. Le musicien, bien sûr, mais aussi l’homme. L’homme affaibli par 

la surdité. L’amoureux malheureux en quête de bonheur. 

Quesnel a ainsi choisi d’illustrer, à sa façon, quelques pans de la vie de Beethoven, en s’inspirant à la fois de la Lettre à 

l’immortelle bien-aimée que le compositeur a rédigée à l’été 1812 , et de l’allegro du Concerto pour piano no 5. 

 

Tout d’abord, parlons du livre. Ludwig est un ouvrage inclassable, à mi-chemin entre le roman graphique et le beau livre. 

Les 160 pages en couleurs débordent de détails et demandent au lecteur une attention particulière. Chaque planche nous 

entraîne dans un tourbillon visuel très éclectique. 

http://www.espace.mu/classique/lu-vu-entendu/9215
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Sachez aussi que dans l’univers fantasque et onirique créé par Christian Quesnel, le passé se mêle au présent : les 

voitures volent au-dessus de Londres, Mozart joue de la guitare électrique et Beethoven a un téléphone cellulaire. Vous 

avez dit éclaté? 

Expérience 2.0 

 

Ensuite, il y a la musique, puisque Christian Quesnel a aussi pensé à nos oreilles. Vous pouvez télécharger (un lien est 

intégré au livre) et écouter le 1er mouvement du Concerto pour piano no 5 interprété par la pianiste Marie-Charline 

Foccroulle et l’Orchestre symphonique de Gatineau, sous la direction d’Yves Léveillé. L’auteur a même inclus un 

minutage en bas de chaque page pour accorder le rythme de la lecture à celui de la musique! 

 

Et finalement, il y a les mots. Des fragments de la Lettre à l’immortelle bien-aimée sont saupoudrés tout au long de 

l’ouvrage. Le texte existe en trois langues : français, anglais et allemand. 

 

BD musicale, ou concerto illustré? 

 

Peu importe, puisque le bonheur est au rendez-vous. En fait, Christian Quesnel nous offre un moment de liberté. La 

liberté de choisir entre la musique et le dessin, entre le son et l’image. La liberté de tout absorber d’un coup ou, au 

contraire, de savourer l’oeuvre en fines tranches. En ce sens, Quesnel nous offre un Beethoven 2.0. 

Un Beethoven immortel. 

À découvrir : la bande-annonce du livre. 
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LA SEMAINE, 31 OCTOBRE 2013 
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ICI PREMIÈRE, 2 NOVEMBRE 2013 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/divines_tentations/2013-2014/chronique.asp?idChronique=318765 

 

 

 

 

 

  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/divines_tentations/2013-2014/chronique.asp?idChronique=318765
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LUCIE RENAUD.BLOGSPOT.COM, 3 NOVEMBRE 2013 

http://lucierenaud.blogspot.ca/2013/11/ludwig.html 

 

Une BD symphonique autour de l'un des compositeurs les plus mythiques... que voilà une offrande originale et 

combien magistralement réalisée. En janvier dernier, je m'entretenais avec Christian Quesnel, l'auteur et illustrateur, 

lors d'un vernissage mettant notamment en lumière quelques-unes des planches qui constitueraient l'album publié ces 

jours-ci par Art Gloobal et Neige-galerie. J'avais été frappée par la fougue avec laquelle il me parlait de cet amour 

qu'il portait - qu'il semble avoir porté de tout temps ou presque - à Beethoven, de la façon dont son récit s'articulerait 

de façon musicale, que les images répondraient à la partition, que celle-ci deviendrait au fond souffle narrateur. 

 

Sur le coup, l'explication m'avait laissée perplexe. Comment un lecteur 

pourrait-il comprendre instinctivement le rythme que l'auteur avait 

souhaité insuffler à son album? Quand saurait-on qu'il fallait  tourner la 

page? Comment pouvait-on garder un lecteur captif d'une musique? La 

réponse est de fait beaucoup plus simple que je n'aurais pu l'imaginer: 

tout simplement grâce à des minutages inscrits en bas de page, qui nous 

servent d'indicateurs! 

 

Bien sûr, le lecteur a le loisir de feuilleter la bande dessinée à son 

rythme, de se perdre dans une analyse concertée de chaque page, peut 

même lire l'album sans son support musical. Il peut aussi se faire son 

propre parcours, en laissant la musique lui inspirer sa prochaine tourne 

de page, lors de l'entrée du piano, lors du traitement orchestral en demi-

teintes. L'extrait choisi, le premier mouvement du Concerto no 5 de 

Beethoven, « Empereur », interprété par l'Orchestre symphonique de 

Gatineau et la pianiste Marie-Charline Foccroulle, sous la direction 

d'Yves Léveillé, se prête admirablement au propos, avec sa multiplicité 

de textures, sa force dynamique, ses instants de poésie suspendue (propice à des dessins plus atmosphériques), la 

façon dont le tout relève plus de la symphonie avec piano (comme les concertos de Brahms) que du combat entre 

soliste et masse orchestrale.  

 

L'esthétique du dessin de Quesnel se veut volontairement steampunk et son Beethoven n'est nullement un être 

désincarné, que l'on ne peut extraire de son époque, qui perdrait pied dans le 21e siècle.  Après tout, la musique du 

maître de Bonn reste aussi pertinente aujourd'hui que lors de sa création. Révolutionnaire alors, elle n'en est pas pour 

autant devenue banale aujourd'hui. Rares sont les compositeurs qui ont su ériger un édifice entier sur un simple 

accord comme sait le faire Beethoven. En même temps, ceux qui connaissent la vie du Grand Sourd retrouveront 

certains moments-clé: le dialogue Goethe-Beethoven lors du passage du roi (Goethe se courbant, mais Beethoven, 

trop fier, refusant de plier l'échine), l'enfance plus ou moins heureuse du compositeur, la présence de l'Immortelle 

http://lucierenaud.blogspot.ca/2013/11/ludwig.html
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bien-aimée (les musicologues et exégètes continuent de proposer l'une ou l'autre théorie pour éclaircir le mystère)... 

On y croise même Mozart en rock star (clin d’œil à Rock me Amadeus), le propos s'articulant plutôt de façon 

intemporelle qu'anachronique. 

 

Le livre demeure un objet d'une grande beauté, entre la BD et le livre d'art, à la couverture rigide, que l'on voudrait 

peut-être laisser traîner sur la table en café, mais auquel on voudra revenir encore et encore, que l'on souhaitera 

mettre entre toutes les mains. Les textes, minimaux, histoire de laisser parler les œuvres d'art de Quesnel (difficile ici 

d'y référer seulement en termes de « planches ») sont également proposés en annexe en anglais et en allemand, ce qui 

permettra au livre de voyager plus facilement. 

 

  

En attendant, ceux qui habitent Ottawa ou Gatineau pourront vivre l'expérience de Ludwig en concert samedi soir le 

9 novembre à la Maison de la culture de Gatineau, lors d'un concert multimédia qui comprend l'interprétation 

du Cinquième Concerto (dans son intégralité) par Marie-Charline Foccroule et projection d'une série de 120 œuvres 

inédites intitulées La lettre à l’immortelle Bien-aimée, ainsi que la création d'une symphonie du compositeur 

Sébastien Tremblay, évocation de ce qu'aurait pu être la Dixième Symphonie de Beethoven. Plus de renseignements 

ici... 

  

http://www.osgatineau.ca/
http://www.osgatineau.ca/
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LE DROIT, 9 NOVEMBRE 2013 
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