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C U L T U R E

PLACE AUX AVENTURIERS !
"MON CARNET D'AVENTURES DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON"

La jeune Maison d’édition Mon autre France, située à Saint-

Pierre et Miquelon nous propose sa deuxième production : 

un carnet d’aventures qui permet aux enfants et aux plus 

grands, dès 5 ans, de découvrir des thèmes locaux en 

s’amusant !

Macao, le joyeux personnage du livret d’activités, vous 

emmène dans son monde durant 40 pages. Autour des thèmes 

familiers de l’archipel, Macao vous fait jouer sur les thèmes 

maritime, aérien, prohibition, philatélie et d’autres à découvrir !

Nettoyer la piste de l’aéroport Pointe Blanche, déchiffrer des 

messages codés, découvrir la philatélie locale, autant de jeux nés 

du crayon magique de l’illustrateur Piou Piou et de Caroline.

• Entretiens avec les aventuriers Piou Piou et Caroline DUJARDIN...

O

n doit cette initiative à Michel LE CARDUNER, président de l’association Le Carrefour 

Culturel Saint-Pierrais appuyé par toute l’équipe de France Nature Environnement 

et la DTAM.

Le projet « Adopte un bac » est simple : redonner vie aux cubes en béton par la rénovation 

et la plantation de fleurs, de légumes, d'arbres et d’arbustes fruitiers . Au printemps, écoles 

primaires et collèges de Saint-Pierre ont été sollicités ; et les retours auraient pu être 

positifs. Mais la crise sanitaire, une fois de plus, a perturbé un peu les plans et les plants ! 

Et l’arrivée à grand pas des vacances scolaires a contraint quelques enseignants à reporter 

à plus tard leur participation.

Cependant, un projet de fin d’année a tout de même été déposé par Morgane MICHEL et 

Floriane DETCHEVERRY, assistées de Patricia BACH et Magali PÉDRONO, toutes les quatre 

enseignantes au Collège Saint-Christophe ; et c’est la veille des grandes vacances qu’une 

petite dizaine d’élèves ont joué aux apprentis jardiniers.

Et pour marquer son départ à la retraite et avant d’aller revoir sa Normandie, on a convié 

une autre collègue, Brigitte GAUDY, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre depuis 

28 ans dans l’archipel, à profiter de l’occasion pour planter un pommier, arbre représentatif 

de sa région et un érable, symbole canadien, offerts par un habitant de Saint-Pierre.

En attendant le cidre et le sirop d’érable, cuvées 2021, vous avez peut-être fait partie de 

ceux, cet été, qui ont profité de jolies promenades égayées par ces plantes aromatiques, 

potagères et ornementales, pour le plaisir des yeux et des papilles. •

S U R  L E  C A I L L O U

ADOPTE UN BAC
UNE BELLE INITIATIVE DES SCOLAIRES 

POUR EMBELLIR NOS BACS

Après plusieurs années de confinement (le mot est à la mode alors autant 

l’utiliser), quelques bacs à fleurs de la Route du Cap ont repris doucement 

des couleurs.

J.-C. L'ESPAGNOL
• Photos :  © Jean-Christophe L'ESPAGNOL
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L ' I N F O +

"Je suis graphiste, gribouilleur, illustrateur, 

bricoleur du crayon, et chevalier de la plume 

depuis plus de 10 ans. J'ai jonglé entre 

freelance et divers postes de graphistes 

en salarié. Le destin m'envoie des signes 

et me pousse au freelance. Je passe d'un 

dessin de presse à une illustration pour une 

affiche en un tour de plume ! À l'occasion je 

jongle sur des mises en page, des créations 

de plaquettes, flyers, ... Mais mon truc par-

dessus tout, c'est les mascottes ! j'adore 

créer des personnages, des entités et leur 

donner vie au travers de livrets d’activités 

ou de livres jeunesse. Je pense aux réactions 

des enfants d'une page à l'autre, et quand 

leurs yeux s’illuminent, je me dis que le défi 

est réussi.

La maison d'édition, je ne l'ai pas connue, 

je l'ai vue naître ! J’ai rencontré Caroline 

à mes débuts de freelance en 2010, et 

déjà quel personnage ! Elle m'avait laissé 

une marque indélébile. Alors quand elle 

m'a dit qu'elle voulait lancer sa maison à 

Saint-Pierre et Miquelon et m’a proposé 

de tenter l'aventure, je n'ai pas hésité bien 

longtemps. Je suis autant fier de voir notre 

livret abouti, que de voir la concrétisation 

de son projet. Elle a eu le courage d'écouter 

sa petite voix jusqu'au bout, et j'espère y 

être pour quelque chose.

C'est un peu pour ça que j'ai accepté de 

faire ce bout d'aventure. Elle a une force 

qui est capable de vous emporter avec elle. 

Je voulais voir ce que ça faisait. Et puis, ce 

qu'il y a de magique dans les livres, c'est 

que je fonctionne au feeling. Si je ressens 

des choses, je continue, et file tête baissée. 

Je n'ai été convaincu de ce projet qu'à la 

naissance de Macao, notre fougueuse 

petite mascotte. On avait carte blanche. 

Caroline me donnait les spécificités de 

l’archipel et on avançait à tâtons sans 

savoir où aller. J'ai commencé par vouloir 

créer un personnage. J'ai laissé courir mon 

crayon sur un macareux. 

Première esquisse, et ce petit oiseau nous 

avait déjà conquis. C'est assez rare d'être 

autant convaincu au premier jet mais je vous 

l'ai dit, l'univers des livres, c'est magique. 

Ça peut vous transporter. Vraiment, 

j'adore donner vie à ces personnages. Et je 

souhaite que Macao puisse transporter ses 

lecteurs durant plein d'aventures..."

"Côté aventures, on peut dire que la 

Maison d’édition en aura vu de toutes les 

couleurs en cette année de naissance ; un 

peu comme l’arc en ciel du mouvement 

« ça va bien aller ». Alors, je garde 

la foi."

"J’ai rencontré Piou Piou en 

2010. Je suis instantanément 

tombée amoureuse de son coup 

de crayon et de son univers. Je 

cogitais depuis des années pour avoir 

un projet qui puisse valoriser son 

talent et ce moment est arrivé ! Son 

univers pouvait se marier à l‘univers 

de l’archipel, sans aucun problème ! Le 

projet du carnet, on en parlait depuis des 

mois mais il fallait trouver un angle, un 

personnage, un fil conducteur. Au départ, 

le projet n’était pas celui qui est dans vos 

mains mais le confinement est passé par là. 

J’ai dû revoir tout le contenu, tout le chemin 

de fer et tout ça dans l’ambiance anxiogène 

de la crise sanitaire inédite, 

de la classe à faire à la 

maison pour nos enfants, 

couplé au décalage horaire. 

Dans un sens, travailler 

sur le projet nous a permis 

de nous évader grâce au 

personnage clé du carnet : 

Macao. J’étais sans arrêt en 

attente d’un nouveau visuel 

de Macao pour illuminer ma 

journée et inspirer les contenus futurs.

Ma cuisine était tapissée des pages à 

remplir ! Je crayonnais a minima et Piou 

Piou faisait de la magie ! Ses dessins, même 

sans être colorisés, nous emportaient déjà 

loin des chiffres quotidiens de la situation 

sanitaire. Pour ceux qui nous suivent sur les 

réseaux sociaux, j’ai partagé chaque étape 

de la création, tous les crayonnages bruts, 

qui vous permettaient de voir et l’avancée 

du projet et globalement, la naissance d’un 

livre. J’aime ce partage. Ça implique les gens 

et surtout les réactions nous motivaient.

Le contexte était vraiment complexe. 

Nous avons évidemment pris du retard 

sur la production et la livraison locale a 

été repoussée de 3 mois : énorme, surtout 

que ça pouvait faire office de cahier de 

vacances !

Mais, à sa sortie début août, il a reçu un 

accueil vraiment incroyable sur l’archipel. 

Macao a su s’entourer d’anges gardiens qui 

ont permis la distribution en août malgré 

mon absence (je suis allée voir mes enfants 

en métropole que je n’avais pas vus depuis 

un an). La palette est arrivée le jour de mon 

départ. Plus frustrant, y’a pas !

Les retours que j’en ai viennent aussi 

bien des personnes qui viennent juste 

de s’installer sur l’archipel que des Saint-

Pierrais et Miquelonnais. 

Ils sont unanimes ! Tout le 

monde adore !

À la fin du carnet, les 

aventuriers qui m’ont 

permis de réaliser mes 

contenus sont cités.

Il fallait vraiment maîtriser 

les sujets pour avoir un 

ton à la fois ludique et 

pédagogique. Je n’ai pas pu rencontrer 

toutes les personnes que j’aurais voulu 

mais on a fait du mieux qu’on a pu dans le 

contexte qu’on vivait tous. Et je les remercie 

vraiment ! Je crois que, eux aussi, ont été 

emportés par la fraicheur de Macao !"

E N T R E T I E N  D E  L ' A V E N T U R I E R  P I O U  P I O U

E N T R E T I E N  D E  L ' É D I T R I C E ,  A U T R I C E

E T  A V E N T U R I È R E  C A R O L I N E  D U J A R D I N

Projets 
à venir

• • En octobre, arrivée dans vos bacs du livre 

« Expérience Saint-Pierre et Miquelon » : 

Gregory POL, photographe international 

qui a posé ses boitiers quelques années 

sur l’archipel, illustre un carnet de voyage 

version luxe sur 88 pages où vous êtes 

invités à écrire votre propre expérience de 

l’archipel. 

•• D’ici la fin de l’année : un beau livre en 

collaboration avec La Brume Ensoleillée et le 

Collectif Pansdarts, tous deux bien connus 

localement et le lancement de la collection 

théâtre avec Anna, femme de Bourreau 

d’Anaïs HÉBRARD, pièce jouée localement et 

au TOMA, Théâtre d’Outre-mer en Avignon 

dans le cadre du Festival d’Avignon. •

Mon carnet d'aventures Saint-

Pierre et Miquelon

CAROLINE DUJARDIN, PIOU PIOU

40 pages, format A5

ISBN 9782491898014

Prix 16,90€

Disponible à Lecturama et Declic Boutique 

localement et dans la boutique du site : 

Et très bientôt dans des librairies en 

métropole.

"J'adore créer des personnages, des entités et leur donner 
vie au travers de livrets d’activités ou de livres jeunesse."

"[...] l'univers des 
livres, c'est magique.
Ça peut vous 
transporter."

www.monautrefrance.com 

"Dans un sens, 
travailler sur le projet 

nous a permis de 
nous évader grâce 

au personnage clé du 
carnet : Macao."


