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RAPPEL HISTORIQUE

    Depuis, le roman-photo a déserté la presse généraliste. Il a fait 
quelques réapparitions clins d’œil, récemment, dans des magazines people 
et féminins : Grazia - qui en a fait sa série d’été - et Voici. 

LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT
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LE SECRET DES TROIS CLÉS

L’idée plait. Mais au lieu d’envisager un métrage, ils optent pour un tout 
autre support : le roman-photo. Un choix pertinent pour mettre en avant 
leurs compétences respectives : l’écriture et la photographie.

En juillet 2012, ils font un premier essai technique. Mais le rendu ne leur 
convient pas. Les images sont fades et sans relief. 
Pour contrer ce problème, ils vont se former à la technique du HDR ( Hight 
Dynamic Range ), un procédé qui confère un véritable piquet aux photos. 

Le résultat est au-dessus de leurs espérances. Le résultat est au-dessus de leurs espérances. 

Durant l’hiver 2011, Antoine Besson, jeune 
auteur-réalisateur blésois, a l’idée d’écrire une 
fiction d’aventure ayant pour cadre le Loir-et-
Cher, et plus précisément, la ville de Blois. 
Il en parle à son ami Claude Defresne, photo-
graphe vendômois.    

L’IDÉE

LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT
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Il faudra attendre juillet 2013 avant de voir débuter le véritable tournage, 
soit un an après les premiers essais. 

DU PROJET AU LIVRE

UN SECRET PEUT EN CACHER UN AUTRE

LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT
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En février 2014, ils conçoivent le  
nouveau storyboard : l’équivalent 
d’une bande-dessinée afin de mettre 
le   scénario en images pour visualiser 
les photos à réaliser. 
Puis c’est la recherche des parte-
naires.

En mars 2014, Claude conclut un   
partenariat avec la ville de Vendôme. 

La municipalité accepte de prêter 
l’un des batiments du Quartier    
Rochambeau, soit plus de 350 m² 
d’espace pour construire les décors 
studio. 

DuDu mois de mars jusqu’au mois 
de mai 2014, le gros chantier com-
mence. Il y a 8 décors à concevoir   
( l’épave d’un galion, la façade du 
Fort Boyard, un sous-sol secret... )

En janvier 2014, Antoine entame l’écriture du tome 2 qui s’intitulera            
Le Secret de l’Archange - une suite directe du Secret des Trois Clés. 
L’objectif est de taille cette fois : pour rester dans l’énergie du tome 1,       
Antoine et Claude programment la sortie du tome 2 pour le 31ème salon de 
BD Boum ( en novembre 2014 ). Ils ont donc 10 mois pour réaliser un nouvel 
opus de 118 pages !

LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT

UNE COURSE CONTRE LA MONTRE
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Fin mai 2014, les décors sont achevés en temps et en heure.

Le 10 juin 2014, le tournage du 
Secret de l’Archange commence, à 
Saint-Vaast-la-Hougue, en Basse-
Normandie.  

Pendant une semaine complète, 
l’équipe sillonne le département de 
la Manche, jusqu’au Mont Saint 
Michel où seront réalisées plus 
d’une  centaine de photos. 

LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT
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La première partie du tournage s’achève le 20 juin 2014. Mais il reste 
encore beaucoup de photos à faire, notamment en Charente-Maritime, sur le 
célèbre Fort Boyard...

Du 15 au 20 juin 2014, l’équipe de tournage s’installe dans le Loir-et-Cher, 
la société d’Assurances Monceau les accueille sur toute la durée du séjour. 
Plusieurs photos sont prises au château de Chambord, à Vendôme, à la 
Chaussée Saint Victor, au Breuil, sur le lac de Villiers...

LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT
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Séduits par le projet, le Conseil Général de la Charente-Maritime et la        
société Adventure Line Productions, autorisent Claude et Antoine à venir 
réaliser des prises de vues à l’intérieur du Fort Boyard. 

Enfin, en octobre 2014, Le Secret de 
l’Archange part en impression, sous 
l’oeil exigent de la société VPV Prod. 

La sortie officielle est programmée pour 
le 21 novembre 2014, à BD Boum. 

L’incroyable défi est relevé !

Le tournage s’achève enfin le 30 juillet 2014. Au total, 9 128 photos ont été 
prises, ce qui représente un peu plus de 250 Go d’espace-disque. 

Pendant le mois d’août 2014, Antoine et Claude se consacrent à la retouche 
des photos et à la mise en page. La société Loury On Line intervient pour 
rendre le livre interactif et crée un jeu de piste, sous forme de QR codes, 
permettant de prolonger l’aventure en ligne. Le concept du roman-photo 
prend une toute autre dimension et affirme son retour dans l’ère du temps. 

Ces photos sont prises le 23 juillet 
2014, au cours d’une journée 
presse organisée sur le Fort par le 
Conseil Général de la Charente-
Maritime. 

La deuxième session de tournage 
reprend le 28 juillet 2014, sur l’île 
d’Aix, au Fort Liédot. 

LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT
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Et le scénario, que raconte-t-il ? En voici un bref résumé :

  « Après avoir retrouvé les trois clés de Blois et percé le secret du magicien 
Robert-Houdin, Pauline Héra est de retour pour une nouvelle aventure !

Cette fois-ci, le temps est compté !

  Laura, 11 ans, vient d’être enlevée par la société du L.Y.S. En échange, les 
ravisseurs réclament un trésor nommé : « Calibourne »...    
    Pauline est aussitôt mise sur l’affaire. Son seul indice : une très vieille carte 
déchirée, arborant une étrange étoile... L’étoile de Vauban ! 
    

Pas de temps à perdre !

    Pour sauver la vie de l’enfant, Pauline et ses anciens compagnons vont 
s’embarquer dans la plus folle des aventures ! Mais que signifie réellement                
« Calibourne » ? Quel est ce curieux symbole gravé en haut du clocheton de   
Chambord ? Et qui est cette dangereuse mercenaire qui les traque sans relâche 
depuis leur départ ? 

  Cette chasse au trésor périlleuse et haletante risque de les mener jusqu’aux 
frontières du réel... »  

« LE SECRET DE L’ARCHANGE » 

LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT
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QUELQUES DÉCORS À RETENIR

LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT
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LES ACTEURS 

L’ASSOCIATION OSC’ARTS FAIT RENAÎTRE LE ROMAN-PHOTO
LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT
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Pour le moment, l’ambition d’Antoine et de Claude est de conclure l’aventure 
de Pauline, l’héroïne du roman-photo, avec un tome 3. Mais si le public 
s’avère réceptif, les deux créateurs n’excluent pas l’idée d’en faire une saga 
façon Tintin. 

Pour Antoine, l’un des objectifs à long terme reste l’adaptation sur le grand 
écran. 

UNE TRILOGIE... UNE SAGA... UN FILM...

LA GENÈSE D’UN CONCEPT GAGNANT
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9 128 photos de rushes
2 000 exemplaires d’imprimés 
700 photos visibles dans le livre
310 photos entièrement truquées
118 pages par tome
39 partenaires
2626 comédiens, dont 9 principaux
24 lieux de tournage différents
13 jours de tournage
12 semaines de construction des décors
10 mois de temps entre l’écriture et l’impression du livre
8 décors en studio
5 semaines de postproduction
4 4 départements 
3 tomes de prévus
2 porteurs de projet
1 secret

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
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NOS PARTENAIRES 

FORT NATIONAL

Bourcefranc 
le Chapus

BIGOT
Blois / Saint-Ouen
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