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L’ÉNIGMATIQUE ÉTRANGER
Il n’y a pas d’âge pour se passionner pour l’histoire. C’est le 
cas du jeune Gaspésien Jonathan Chassé qui, à 11 ans, se 
voit remettre le prix du concours d’histoire illustrée pour les 
enfants de la revue canadienne bilingue Kayak, remis dans 
le cadre des Prix d’histoire du Gouverneur général. Sa bande 
dessinée représentant le jour où un espion allemand, Alfred 
Werner Von Janowsky, est arrivé dans un hôtel de New Carlisle 
en 1942, lui a valu les honneurs en janvier dernier.

Entretien avec Jonathan Chassé
Jeune passionné d’histoire et illustrateur, Gaspé

Propos rédigé par Gabrielle Leduc
Coordonnatrice, Magazine Gaspésie

Magazine Gaspésie (MG) : Est-ce 
que tu as toujours eu un intérêt pour 
l’histoire?
Jonathan Chassé (JC) : Oui, je 
regarde beaucoup de documen-
taires historiques et je lis aussi 
des encyclopédies. J’ai aussi un 
grand intérêt envers les événe-
ments de la Deuxième Guerre 
mondiale. Je lis aussi des atlas, 
car la géographie est une autre de 
mes passions.

MG : Comment t’est venue l’idée de 
créer	une	bande	dessinée	sur	cette	
histoire en particulier?
JC : L’objectif du concours est d’il-
lustrer un événement du passé. J’ai 
voulu choisir une histoire locale 
alors j’ai fait des recherches et j’ai 
trouvé plusieurs livres qui parlaient 
de cet espion. Je me suis également  
intéressé	 à	 l’affaire	 Coffin,	 mais	
l’espion	de	New	Carlisle	m’inspirait	
beaucoup plus. Et comme j’avais 

beaucoup d’idées d’illustrations, je 
me suis dit qu’une bande dessinée 
serait le meilleur moyen de racon-
ter	cette	histoire.		

MG : As-tu eu de l’aide pour réaliser 
ce projet?
JC : Oui, ma mère, qui me fait 
l’école	 à	 la	 maison,	 m’a	 encou-
ragé	et	aidé	à	structurer	mes	idées	
et mon texte. De plus, ma grand-
mère	 m’a	 aidé	 à	 corriger	 mes	
fautes de français. 

MG : Combien de temps as-tu investi 
dans ta bande dessinée?
JC	 :	 Je	 dirais	 environ	 trois	 mois,	 à	
temps partiel. J’ai commencé par 
écrire mon histoire, ensuite j’ai fait 
des croquis de mes dessins (que 
j’ai recommencés quelques fois) et 
finalement,	j’ai	mis	le	tout	au	propre.	
Dès que ce fut terminé, je l’ai tout 
de suite soumis au concours. Je ne 
voulais pas reculer!

MG : As-tu l’intention de participer 
de	nouveau	à	ce	concours?
JC : Pas pour l'instant, car je ne crois 
pas qu’ils peuvent récompenser 
deux fois la même personne. Toute-
fois,	 je	 participe	 au	 Défi	 Canadian	
Geographic, un concours national qui 
met l’accent sur le développement 
des connaissances et des compé-
tences de base en géographie. 

Ce	 jeune	globe-trotter	poursuit	son	
parcours hors du commun avec 
comme ambition de devenir archi-
viste	dans	un	musée	un	jour.	D’ici	là,	
il nourrit sa passion pour la géogra-
phie,	 l’histoire	 et	 l’art	 grâce	 aux	
voyages,	à	la	lecture	et	au	dessin.	

C’est avec enthousiasme que nous 
vous présentons la première partie 
de sa bande dessinée récompensée 
à	Ottawa.	La	suite	en	novembre!

Pour en savoir plus sur le prix : jeunesse.
histoirecanada.ca/Enfants/Concours

Jonathan Chassé reçoit son prix de Son Excellence 
la	très	honorable	Julie	Payette,	Gouverneure	
générale du Canada, janvier 2019.
Photo : Cplc Mathieu Gaudreault, Rideau Hall © BSGG, 2019

Découvrez	 le	 texte	 Les	 marches	 blanches	 de	 l’auteure	 Claire	
Moeder	au	sujet	de	la	démarche	du	projet	[NO.	29]	EN	CINQ	TEMPS,	
des	 artistes	 Jeannot	 Rioux	 et	 Jonathan	 Desjarlais	 (Gaspé) ;	 une	
présentation	du	Bureau	satellite	Vaste	et	Vague	à	Percé.
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