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mençait même à me demander ce
qui se passait… Je vivais avec Nou-
nours, mais avec en plus une pres-
sion très lourde… Chaque fois que
j’en parlais, les gens me disaient :
Ouh la la ! A quoi tu t’attaques ? »

Un résultat touchant
Mais le résultat est souvent extrême-
ment touchant. « Au-delà de nos at-
tentes, s’enthousiasme Jean-Baptise
Laydu. Chaque fois que nous rece-
vions une proposition de planches,
c’était beaucoup de joie pour ma fa-
mille et moi. Il nous semble qu’au-
delà des histoires que nous avons
adaptées, Régis Hector a su nous re-
plonger dans ce monde qui nous a
bercés. Moi-même, j’avais 2 ans à la
naissance de Nounours ! »

Reste à savoir qui aujourd’hui des
nostalgiques ou des enfants se préci-
pitera en premier chez les libraires ?
« La plus belle récompense pour
nous, ce serait que les amoureux de
Nounours le fassent découvrir à
leurs enfants et petits-enfants via la
BD. » Une manière de retrouver le
cocon du soir. Le cocon du nuage
auquel Régis Hector s’est, lui, rallié
depuis longtemps : « J’ai dit à ma
propre maman, il n’y a pas si long-
temps : Pardon, ma-
man, mais j’ai mainte-
nant deux familles ! »
« Bonne nuit les petits »
de Laydu et Hector, Ed.

Orep, 12,50 €.

C’EST UN ÉVÉNEMENT que des
centaines de milliers d’enfants, deve-
nus parents et grands-parents, atten-
daient. Nounours, oui, le vrai, le seul,
éternel compagnon de Nicolas et Pim-
prenelle, le Nounours de « Bonne nuit
les petits », sort en bande dessinée.

Cinquante-deux ans après la diffu-
sion du premier épisode en noir et
blanc de cette série culte, program-
mée depuis lors presque sans dis-
continuer, la famille de Claude
Laydu, son créateur, a accepté de
laisser à nouveau Nounours descen-
dre jusqu’à nous par son échelle.

Ce sont d’ailleurs son épouse,
Christine, et ses enfants, Dominique
et Jean-Baptiste, qui se sont chargés
d’adapter la douzaine de petites his-
toires qui composent ce premier al-
bum intitulé « la Tête dans les nua-
ges ». Restait à trouver un dessina-
teur capable de transcrire en plan-
ches cette atmosphère envelop-
pante, dont les marionnettes d’origi-
ne restent tellement chargées pour
nombre d’entre nous. Ce dessina-
teur, c’est Régis Hector : « Un ami
avait parlé de mon travail à Jean-
Baptiste Laydu. Ce dernier m’a donc
appelé un matin pour me demander
si l’aventureNounoursm’intéressait.
Ça a été un instant incroyable. C’est
un truc gigantesque. Ce n’était pas à
un ours mais à un monstre que j’al-
lais devoir m’attaquer ! Pendant les
mois qui ont suivi, je me suis immer-
gé dans cet univers. Ma femme com-

Nicolas et Pimprenelle
font des bulles
BD. « Bonne nuit les petits », le célèbre dessin animé dont le Nounours berça
les soirées des enfants dès 1962, a été adapté en bande dessinée.

s’étalera entre 2015 et 2017 à l’issue
d’une concertation, notamment avec
les représentants des salariés. Quant
à la deuxième question, le ministère
s’est voulu rassurant, annonçant que
« les emplois nécessaires seront mis
en place » pour accompagner cette
mesure et qu’elle devrait être autofi-
nancée par les recettes supplémen-
taires attendues. « Le solde économi-
que sera positif », assure-t-on même.

Le Louvre reçoit plus de 9,2 mil-
lions de visiteurs par an, un record
mondial, Versailles 7 millions et Or-
say 3,5 millions. CHRISTOPHE LEVENT

L’ANNONCE A ÉTÉ FAITE HIER
lors de la présentation du budget
2015 de la Culture : le Louvre, Ver-
sailles et Orsay, soit les trois musées
français les plus visités, devraient
dans un futur proche ouvrir 7 jours
sur 7. Actuellement, le premier est fer-
mé le mardi et les deux autres le lundi.
Objectif du gouvernement : « Amélio-
rer l’accueil des publics et renforcer
l’accessibilité des œuvres », selon le
texte du projet de loi de finances.
Reste à savoir quand et comment.

Selon le ministère de la Culture, la
mise en place de ces ouvertures

MUSÉES

Le Louvre, Versailles
et Orsay au régime 7 sur 7

Le Louvre est le musée français le plus fréquenté avec plus de 9,2 millions
de visiteurs par an. (LP/Humberto de Oliveira.)

« L’ÉMISSION QUI VOUS regarde
regarder la télé. » Le slogan de la nou-
velle émission de M 6, « Vu à la télé »,
qui commencera samedi 18 octobre à
18h35 peut paraître étonnant. Et
pourtant, ce concept, lancé en
mars 2013 en Grande-Bretagne sous
le nom de « Gogglebox » (en français,
petit écran), cartonne dans tous les
pays qui l’ont adapté.

L’idée est simple : sept familles as-
sises confortablement dans leur sa-
lon regardent et commentent des
programmes sur leur petit écran.
« Nous voulons comprendre com-
ment les gens consomment la télévi-
sion, explique Stéphane Sallé de
Chou, de M6. Les profils sélectionnés
ont été panachés de manière à ce que
chaque téléspectateur puisse s’iden-
tifier à l’un d’entre eux. »

Des candidats
aux profils variés
Parmi eux, deux amies d’enfance ré-
sidant en région parisienne, un cou-
ple marié depuis trente ans de la ré-
gion Paca ou encore une grand-mè-
re, sa fille et son petit-fils originaires
du Nord. « Pour rester dans l’actuali-
té, les gens seront filmés, un à deux
soirs, la semaine qui précède la diffu-
sion de l’émission », précise Stépha-
nie Vola, l’une des productrices. Pour
le choix des programmes regardés
par les familles, le panel sera large.
M6 ne s’interdit pas de leur proposer
des émissions des chaînes concur-
rentes. « L’équipe de tournage est ré-
duite pour que les foyers oublient
qu’ils sont filmés et restent natu-
rels », poursuit Stéphanie Vola. En
quelques mois, en Grande-Bretagne,
l’émission a rassemblé plus de 3 mil-
lions de téléspectateurs. De quoi
donner des espoirs à M6. ARIANE RIOU

M6. Divertissement

On va voir mémé
regarder sa télé
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