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6 octobre 2016, office 1• Une série qui rend vivante la 
capitale alsacienne du xixe siècle, 
à travers les aventures palpitantes 
d’un trio attachant.

• Une atmosphère mystérieuse, 
une enquête autour d’une célèbre 
légende strasbourgeoise pour le 
premier tome de cette trilogie.

STRASBOURG, 1825. Gaspard s’ennuie au Collège 
royal, et n’aime que le dessin. Il rêve de devenir 
sculpteur comme son père, et de veiller à son tour 
sur la cathédrale… même si l’on raconte qu’un lac 
mystérieux se cache sous ses fondations et que des 
morts y seraient condamnés à ramer pour l’éternité !
Afin de susciter l’admiration de son père, et des élèves 
du collège qui l’ignorent, Gaspard décide de partir 
à la recherche du légendaire lac des Damnés avec 
l’aide de son ami Basile, un jeune batelier de l’Ill. 
Mais un curieux personnage encapuchonné rôde 
dans la capitale alsacienne et semble déterminé à voir 
les deux garçons échouer, au point d’enlever la jolie 
Margot, la sœur de Basile…
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Personnage : Gaspard Berg, jeune garçon curieux, 
déterminé mais solitaire de 12 ans, élevé par son 
père. Il aime dessiner et souhaite devenir apprenti 
sculpteur auprès de ce dernier (compagnon) pour 
veiller sur la cathédrale. Capable d’audace et de 
courage, il sait se montrer généreux et fidèle.
Événement : son père refuse que Gaspard quitte le 
collège pour le prendre comme apprenti.
Objectif : découvrir le lac des Damnés, s’il existe.
Enjeu : faire la fierté de son père et susciter l’admira-
tion au collège Royal.
Force antagoniste : une mystérieuse vieille femme, 
le père de Gaspard (homme juste mais réservé et 
sévère), des contrebandiers voleurs de tabac.

Les amis de Gaspard :

Basile Gessler : ami de Gaspard, bateleur avec 
son père sur l’Ill à la condition d’étudier tous les 
dimanches à la maison, Basile est loyal, assez 
crédule, capable de bravoure si ceux qu’il aime sont 
en danger.
Margot Gessler : sœur de Basile, dégourdie et 
culottée, elle aimerait que son frère la considère un 
peu mieux.
Giselle et Martin Spinder, Théodore Brenner : amis 
et voisins de la famille Berg ; Giselle a élevé Gaspard 
comme son fils.

Thèmes transversaux :

Amitié, contrebande, légende, Strasbourg, archi-
tecture, compagnons, désir de faire ses preuves 
(pour Gaspard auprès de son père, pour Margot 
auprès des garçons)

Le dénouement :

Gaspard et son ami Basile vont entreprendre 
différentes expéditions pour trouver le lac des 
Damnés. Dans un souterrain, ils découvriront 
des contrebandiers de cigares. Ces derniers vont 
enlever Margot. Les voisins de Gaspard (Théodore 
travaille en réalité pour la police), la famile de Basile 
et la police parviennent à libérer la fillette et les 
contebandiers sont écroués. Herbert propose à son 
fils de quitter le collège pour devenir compagnon.
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