
Revue de presse 

Les trois petits cochons 





Les trois petits cochons

Loups d'Allah

Instruire en s’amusant, c’est le but que s’est donné la nouvelle
collection «EP Jeunesse» des éditions Emmanuel Proust (du groupe
La Martinière), en proposant des récits d’aventures classiques, non
dénués de second degré mais accessibles au plus grand nombre.

C’est le dessinateur Aurélien Molinière (installé depuis quelques
années en Limousin) associé au scénariste Tarek (auteur, entre
autres de l’excellent thriller historique «Sir Arthur Benton», chez le
même éditeur) qui inaugure le label, avec une version revue et
corrigée du conte traditionnel vulgarisé par Walt Disney, «Les 3
petits cochons». Leur relecture insiste particulièrement sur les
différences culturelles et les dangers liés au racisme : en effet, ici,
les «héros» sont deux loups musulmans très pacifiques qui se
demandent bien pourquoi effrayer les petits enfants avec ces
histoires de canidés puisque, eux, ils ne mangent pas de porcs ! 

Ce très amusant conte humaniste, doté d’une lecture guidée avec

 Tarek 

 A. Morinière 

Editeur : 
Proust Editions
Collection : Intégrale
Janvier 2006 - 32 Pages

 

un lutin vert qui s’adresse directement au lecteur, bénéficie, par
ailleurs, d’un graphisme animalier époustouflant et de couleurs fort
appropriées ! 

Gilles
22 Fevrier 2006
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COUP DE COEUR BD JEUNESSE.

 

Les Trois Petits Cochons - Tarek ; Moriniere ; Svart
Editeur : Emmanuel Proust
Prix indicatif : 9.10 Euros (59.69 FRF)

Shalom et Salam sont deux loups pacifiques. Un vieil homme veut leur faire répéter l'histoire bien
connue des trois petits cochons mais ceux-ci se révoltent : ne mangeant pas de porc, ils ne veulent
pas effrayer les petits enfants. Un conte très drole sur la tolérance.



.

3 PETITS COCHONS

Les éditions Emmanuel Proust lancent cette semaine une nouvelle

collection de bandes dessinées destinées à la jeunesse. Les deux

premiers livres sont prometteurs : présenté comme un conte sur la

tolérance, l'album Les 3 Petits Cochons de Tarek et Morinière raconte les

aventures de Shalom et Salam, deux loups pacifiques qui ne mangent

pas de porc (alors, à quoi bon faire peur aux enfants ?). Quant au

premier tome des "Chaussettes trouées" de Tarek et Batist,  sous-titré

La Guerre du slip,  il revisite l'univers de La Guerre des boutons de Louis

Pergaud. Sauf que cette fois on se retrouve dans une bourgade tranquille,

juste avant Mai 68, et que les gamins vont réussir à semer la panique

dans leur village !

 



 

Les 3 petits cochons 
Les 3 petits cochons
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 Catégorie : Jeunesse 
 Scénario : Tarek
 Dessin : Morinière
 Editions : Emmanuel Proust Editions 

 Ouvrage ajouté par Piehr Le 11/03/2006

 Note générale
 Originalité 
 Scénario 
 Dessin

 

 

"Shalom" et "Salam" sont deux loups très gentils, alors pourquoi leur demander d'aller
croquer les trois petits cochons ?... 

Cette histoire connue de tous devient, avec le scénariste Tarek et le dessinateur Morinière,
un conte sur la tolérance qui nous interroge sur nos différences socio-culturelles.  

 

  Piehr, le 11/03/2006  

Second album de la nouvelle collection Jeunesse de EP
Editions, "Les 3 petits cochons" est autrement plus amusant
que "Les chaussettes trouées". En effet, là où ce dernier
collait de trop près à la guerre des boutons, "Les 3 petits
cochons" est une amusante variation pour petits et grands
autour du conte bien connu de tous.

Le jeune lecteur interagira avec l'histoire malgré lui par le biais
du vieux conteur, qui fera souvent référence à son auditoire.
On retrouvera l'espace d'un instant d'autres personnages
célèbres (le petit chaperon rouge, les 7 nains...) qui sous le
trait de Morinière sont particulièrement sympathiques.

De plus, et malgré le nombre restraint des ouvrages jeunesses
en général, Tarek parvient à bien développer son histoire, qui
pour le coup risque d'être un peu trop verbeuse pour les plus
jeunes. 

Morinière a un trait très dynamique, très chouette. Sa finesse est un parfait réceptacle aux
couleurs joyeuses de Svart qui fait un excellent travail ici.

Si ma note n'est pas plus élevée, et ce malgré le fait que j'essaie de "penser comme un
enfant" (j'y arrive très bien d'habitude ), c'est parceque le rythme de l'album est
particulièrement étrange : d'assez longues séquences font place à d'autres très (trop ?)
rapides... Ce n'est pas un gros défaut 

Un album assez réussi, donc, que vous pourrez offrir à votre enfant/petit cousin/etc.. sans
risquer de le décevoir.

 

 



 

 

 24/11/2005 : Nouvelle collection Jeunesse chez Emmanuel Proust Edition  

2 titres programmés pour le mois de janvier :

Les chaussettes trouées, tome 1 : la guerre du slip
dessiné par Batist et scénarisé par Tarek
Cette BD raconte le parcours initiatique d'une bande
d'enfants à la campagne

Les 3 petits cochons dessiné par Aurélien Morinière et aussi scénarisé
par Tarek.
Cette reprise du conte insiste sur les différences culturelles et les
dangers liés au racisme

Cette collection comportera des albums de type un peu différents des
albums jeunesses classiques, en effet ils auront plusieurs degré de
lectures :
un premier degré pour les plus jeunes et un second à travailler en
classe.

Une autre vision de la BD avec son coté éducatif et formateur!

 

Actualité postée par Djailla



Bienvenue sur le site de TV5 Monde

Courrier des bulles

PARIS, 9 fév 2006 (AFP) - 09/02/2006 07h02 - Collection jeunesse chez Emmanuel Proust - Les éditions Emmanuel Proust, spécialisées dans la BD
adulte (policiers notamment) ont lancé une collection jeunesse pour les 7-11 ans et l'inaugurent avec deux titres, tous deux scénario de Tarek,
"Les 3 petits cochons" (dessin d'Aurélien Morinière) et "Les chaussettes trouées" (dessin de Batist).

Le premier est une version moderne, humaniste et farfelue du célèbre conte: deux loups pacifiques, Salam et Shalom, sont sommés par un
magicien mégalo de rééditer l'aventure, eux qui ne feraient pas de mal à une mouche et dont la religion leur interdit de manger du petit cochon.
Ils se révoltent, les autres animaux aussi, réunis en syndicat pour améliorer les conditions de travail des animaux de contes et abolir la violence.
Tout se termine par un banquet festif auquel le magicien assiste ligoté à un arbre. Réminiscence...?

Le second album (à suivre) se souvient très fort de "La guerre des boutons" et raconte la guéguerre de la bande à Raoul et Gégé contre celle
d'Emile et Gaston, semant la panique dans un village des années 60.

(32 pages couleurs, chacun. 9,10 euros)

© 2006 AFP



LES 3 PETITS
COCHONS
Auteur : 
Editeur : Emmanuel Proust
Collection : Jeunesse
Janvier 2006 - 9,10 euros
Bande dessinée à partir de 8 ans
Note : 4/5
Ce livre fait partie des coups de

coeur de Ricochet

Avec cet album plein d’humour, intelligemment fait, les éditions
Emmanuel Proust inaugurent une nouvelle collection de bandes
dessinées destinée aux enfants de 7 à 11 ans. 
Dans une forêt pas comme les autres, celle des contes, arrive un joli train 
à vapeur dont descend Shalom, le loup pacifiste hébreu. Sur le quai d’en
face l’attend Salam, le loup pacifiste arabe. Les deux amis se saluent et
font aussi la connaissance du vieux conteur sur un arbre perché qui leur
donne les documents nécessaires à leur mission. Parallèlement, un lutin
se glisse régulièrement entre les cases pour fournir aux jeunes lecteurs
quelques explications nécessaires à la bonne compréhension du récit.
Shalom et Salam cheminent donc en forêt et découvrent avec stupeur
qu’ils doivent débusquer les trois petits cochons et les manger ! Le
monde est devenu fou ! pensent les deux amis. Pourquoi agresser ces
cochons qui ne leur ont rien fait ? Quant à les manger, pas question, leur
religion le leur interdit ! Non mais ! Ils décident tout de même d’aller voir
les cochons en question, rencontrent en chemin un petit chaperon rouge,
un autre loup pacifiste, quelques nains (ils en comptent sept), un guide
assermenté et arrivent enfin chez ceux qu’ils devraient exterminer. 
Le vieux conteur a beau faire et défaire l’harmonie, il aura du mal à

parvenir à ses fins … Un très joli récit,tout en finesse, où la matière du
conte traditionnelle est mise à contribution pour parler du monde dans
lequel nous vivons, où le racisme et l’intolérance sont, hélas, monnaie
très courante. Tarek traite ce sujet délicat avec justesse et humour, sans 
être ni trop pesant ni trop didactique. Le dessin de A. Morinière est
dynamique et expressif, rehaussé par le travail de mise en couleurs de
Svart qui apporte au récit de la douceur. Album réussi donc, à mettre
sans réserves entre les mains de nos jeunes lecteurs qui devraient se
régaler. 
Le deuxième album de cette nouvelle collection, Les Chaussettes
trouées, est moins intéressant, trop inspiré du célébrissime roman de
monsieur Pergaud, La Guerre des boutons.

Catherine Gentile 
Voir la chronique de Catherine Gentile



Sélection du mois
Février 2006 

 Mis en ligne le 1er février 2006

 
Actuellement

 
Les 3 Petits Cochons

Dans une forêt pas comme les autres, « la
forêt des contes », arrivent deux loups pas
comme les autres : l’un est hébreu, l’autre
arabe. Un « comité de jeunes lecteurs » les a
choisis pour aller vivre des exploits dans un
conte et affronter… les célèbres trois petits
cochons (encore eux !).  Guidés par un
magicien cachottier et manipulés par un
scénariste qui se joue d’eux, les deux loups
seront bien embarrassés quand ils devront
manger les jolis porcs : leur religion le leur
interdit ! 
Avec humour et beaucoup de finesse, Tarek
a concocté pour ce premier volume de la
nouvelle collection « Jeunesse » des éditions
EP une fable délicieuse où le second degré
est roi : expressions animalières à double sens, jeux avec les
personnages, références à d’autres contes, clins d’œil contemporains (la
sorcière Bebeh !)… Quant au dessinateur Morinière, son travail est tout
simplement d’une belle efficacité. Comme l’indique le slogan de la
collection, voilà « des récits d’aventures classiques à lire au premier ou au
second degré » ! Pari réussi : cette fable sur la différence et la tolérance
est à la fois sérieuse par son sujet et pleine d’humour par son traitement. 
Primaire, dès 7 ans. 

Les 3 Petits Cochons

Tarek/Morinière. EP Éditions, coll. « EP Jeunesse ».
9,10 EUR.

Didier Quella-Guyot
Professeur de lettres

© SCÉRÉN - CNDP
Créé en février 2006 - Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, privé ou scolaire.



“ Les 3 petits cochons ” par Aurélien Morinière et Tarek
Editions EP (9,10 Euros)
Instruire en s’amusant, c’est le but que s’est donné la nouvelle collection «EP

 

Jeunesse» des éditions Emmanuel Proust (du groupe La Martinière), en proposant des
récits d’aventures classiques, non dénués de second degré mais accessibles au plus
grand nombre. C’est le dessinateur Aurélien Molinière (installé depuis quelques années
en Limousin) associé au scénariste Tarek (auteur, entre autres de l’excellent thriller
historique «Sir Arthur Benton», chez le même éditeur) qui inaugure le label, avec une
version revue et corrigée du conte traditionnel vulgarisé par Walt Disney, «Les 3 petits
cochons». Leur relecture insiste particulièrement sur les différences culturelles et les
dangers liés au racisme : en effet, ici, les «héros» sont deux loups musulmans très
pacifiques qui se demandent bien pourquoi effrayer les petits enfants avec ces histoires
de canidés puisque, eux, ils ne mangent pas de porcs ! Ce très amusant conte
humaniste, doté d’une lecture guidée avec un lutin vert qui s’adresse directement au
lecteur, bénéficie, par ailleurs, d’un graphisme animalier époustouflant et de couleurs fort
appropriées !

 
Gilles RATIER



Librairie Marché du Livre  

3 PETITS COCHONS (LES)

Résumé: Shalom et Salam sont deux loups pacifiques. Un vieil homme
veut leur faire répéter l'histoire bien connue des trois petits cochons
mais ceux-ci se révoltent : ne mangeant pas de porc, ils ne veulent pas
effrayer les petits enfants. Un conte sur la tolérance. Commentaire:
Tarek (Sir Arthur Benton, les Cavaliers de l’Apocalypse) et Aurélien
Morinière ont créé un conte humaniste maniant avec humour et
intelligence, les milles et une petites différences qui nous caractérisent.
Cette fable moderne ponctuée de clin d’œil sur des contes classiques
fait passer un message de tolérance pour les petits et les grands. A lire
dés 7 ans

Prix régulier: 16,95 $

Prix MDL: 15,26 $



Parution    mars 2006

© Emmanuel Proust Editions -
2006

Note     5/6 

Scénario 5/6      Dessin 5/6

Genre
Humour

Série terminée en France 

1 album(s) paru(s) en

france
1 album(s) prévu(s) en
France
Collection Jeunesse

3 petits cochons (Les) 

Sur ordre d'un vieux raconteur, deux loups pacifiques doivent
manger trois petits cochons. Un classique revisité avec appoint et
tendresse. Une belle réussite à mettre entre toutes les mains. 

L'histoire : Il était une fois une gare pas comme les autres. Un loup
blanc salue un loup noir, chacun sur l’un des quais attenant à la voie
ferrée : « Shalom, Salom ! » se répondent-ils. En arabe comme en
hébreu, ils se souhaitent une paix mutuelle lorsque un vieux grigou à
la longue barbe blanche, nanti d’un gros grimoire, les rejoint. C’est ici
la forêt des véritables contes. Le comité des lecteurs les a choisi pour
interpréter la véritable histoire des trois petits cochons. Après avoir
suivi les instructions de cet étrange magicien, les loups trouvent dans
l’herbe une lettre de mission qui s’autodétruira après sa lecture. Au
même moment, dans la ferme de Mr et Mme Groin, Gras Double,
Jean-Bon et Petit Groin partent découvrir le monde… 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : Qui ne connaît pas ses
classiques ? Les trois petits cochons, Blanche neige et les sept nains,

le petit chaperon rouge… Pourtant, qu’il est bon de se les entendre
conter une nouvelle fois ! Tarek revisite astucieusement ces histoires
tant de fois entendues et joue avec les vraisemblances comme avec
ses personnages « à qui aura le dernier et bon mot ». Et c’est donc
avec un réel plaisir que l’on dévore cette petite fable animalière sur la
tolérance. Le dessin « enfantin » d’Aurélien Morinière masque un trait
virtuose, expressif, sachant saisir les mimiques justes et comiques.
Son crayonné est rehaussé de couleurs chaudes et avenantes
apposées par Svart. L’osmose paraît totale entre ces trois compères
qui montrent qu’il est possible de parler des choses essentielles aux
plus jeunes sans pour autant barber. D’une manière simple, la
narration se met à leur portée en interrogeant et, ainsi, associant plus
directement le lecteur. Les clins d’œil multiples à des références
patentées (le final ne manquera pas de vous rappeler de terribles
gaulois), les clichés retournés et le soin apporté au moindre détail font
de ce trop court album un régal pour les petits et les grands (30
planches, snif ! format jeunesse oblige). Du moins pour ceux qui
auraient judicieusement gardé une âme d’enfant ! Une gourmandise
malicieuse pleine de bon sens, emmaillotée de surcroît dans un bel
emballage papier cartonné. A consommer sans modération ! 

Joseph Arrouet 

 



 

Série: Les 3 Petits Cochons 

Dessinateur : Moriniere 

Scénariste : Tarek 

Coloriste : Svart 

Genre: Romans Graphiques 

Editeur: EMMANUEL PROUST EDITIONS 

 

Résumé : Les contes vont mal: Les contes faisant peur aux enfant ne marche plus, il faut faire quelque

chose. Pour ca le magicien choisit Shalom et Salam,deux loups très gentils, pour aller croquer les trois

petits cochons.... Mais le probleme c'est que l'un est juif et l'autre muslman... 

Voila en résumé la grosse dose de deconnade que contient cette BD. Pour tout vous dire je l'ai acheté au

feeling et parce que Svart s'embettait a rien faire et qu'une BD avec une dedicace ca fait toujours bien. 

Et quand je l'ai lu... j'ai été mort de rire. Déja graphiquement c'est tres beau, et le trait (et les couleurs 

) sont tres attachés à l'aspect humouristique de la BD. 

Ensuite au niveaux du scenario : c'est du grand n'importe quoi ! Et c'est ca qui fait du bien. C'est un conte

qu'on crois tous connaitre, qui arrive a nous faire completement rire. 

Des loups qui ne mangent âs de porcs au animaux de contes qui font la greves ont passe par tout un tas

de gag plus marrant les un que les autres. 

Pour ceux qui aurait cette BD, Svart m'a annoncé qu'il devrait y avoir un deuxieme album, sur les 7 nains,

pour septembre, meme si rien n'était encore fait... 

Je l'espere fortement car ce premier m'a vraiment fait bien rire. 

A lire 



 :: blog :: topolivres ::

Description : :: votre guide de lecture, populaire et pointu, qui explore tous les genres de livres, pour toute la
famille :: 

 

La rédaction de topolivres remercie vivement les éditeurs qui ont accompagné le Club des 8/12 ans cette année
dans toutes ses animations et ses rencontres avec les enfants, élèves, professeurs, documentalistes et parents.
Afin de mieux préparer les débats, des livres ont été envoyés aux classes inscrites au Salon du Livre ainsi
qu'aux invités du Club des 8/12 ans, auteurs, illustrateurs, artistes.

Chacun a été inspiré par ces livres et a largement cité ceux qui lui paraissaient les plus proches de sa vision et
de son art. Le Club des 8/12 ans projetait, par ailleurs, images et couvertures de livres en rapport avec son
programme tout au long des activités du Salon du Livre du 17 au 22 mars.

- Emmanuel Proust (présence de Tarek au débat contes et comptines)
- Le Pommier (présence de Guillemette Resplandy-Taï au débat contes et comptines)
- Belin (présence de François Beiger au débat contes et comptines)
- Ecole des loisirs

 (lecture à quatre mains avec Elisabeth Brami + coin illustrateur avec Gilles Bachelet)
- Naïve livres (rencontre un mot une vie avec Renaud - annulée)
- Lito (présence de Mathieu Sapin et Riad Sattouf au débat langue des enfants)
- Bayard (présence de Sylvie Thierry-Askevis au débat langue des enfants)
- Gallimard jeunesse (présence de Pef au débat langue des enfants + rencontre un mot une vie avec Myriam
Revault d'Allonnes)
- Petit POL (coin illustrateur avec François Matton)
- Hachette pratique (rencontre un mot une vie avec Cyril Lignac)
- Bartillat (présence de Franck Resplandy au débat mots voyageurs)
- Didier jeunesse (présence de Jeannette Loric au débat mots voyageurs)
- Hachette Littératures (rencontre un mot une vie avec Faïza Guène)

 (présence de Christian Oster au débat contes et comptines + lecture à quatre mains avec
Valérie Zénatti)
- Le Seuil jeunesse



 
Journal de bord du Club des 8-12 (venez y voir... #1)
:: note publiée par la rédaction de topolivres :: dans Journal de bord du Club des 8-12 :: le mercredi 15 mars

2006 ::

Le programme du premier jour, vendredi 17, est pour vous,
voyez plutôt :

Espace Rencontres à l'Espace Jeunesse

Là où l'on va vous raconter plein d'histoires

A 10 heures tapantes, et pendant une heure, Bertille Soullier vous
racontera des histoires comme personne. Bertille est conteuse, c'est-
à-dire qu'elle fait marcher les petits, les grands et vous. On peut très
souvent l'écouter à la Fondation Cartier, mais aussi lors des
spectacles qu'elle crée autour de son thème de prédilection, la
mythologie grecque. En février dernier, il fallait la voir lors de
l'exposition gulliverienne de Ron Mueck placer à côté d'immenses

statues ses bras fragiles en arceaux. La performance devenait la fraction "animée" de l'exposition.
Boulimique de contes du monde entier, éprise de récits entrecroisés, Bertille marche à l'intuition et
ne fait pas de différence entre les oreilles de ceux qui l'écoutent. Quelques éditeurs lui ont adressé
leurs toutes dernières parutions, et Bertille Soullier racontera sa vocation comme si c'était un conte
avant de jouer à sa manière avec l'actu des livres.

Là où les contes et comptines échapperont
totalement à ceux qui les écrivent

De 12 à 13 heures, le débat Contes et comptines
va vous surprendre. Tarek, Morinière et Svart ont
réinventé Les 3 petits cochons (EP Jeunesse)
dans une version très "up to date". Visez ceci :
"Shalom" et "Salam", deux loups plutôt diplomates,
n'ont aucun appétit pour croquer les fameux 3
petits cochons. Dieu tout puissant n'y comprend
plus rien.
Christian Oster écrit pour les grands, de très bons
livres d'ailleurs, souvent adaptés au cinéma. Dans
son cas, il est pourtant impossible de décréter qu'il 
écrit aussi pour les petits. En effet, son Grand livre
de contes paru à l'Ecole des loisirs est hors d'âge, hors dimension, et pour tout dire extraordinaire.
Cruels toujours, attachants tout en même temps, aussi absurdement joueurs que chez Karl Valentin,
aussi drôlatiquement désespérés que chez Beckett, ses personnages et les histoires qui leur
adviennent offrent des trésors de créativité. Une bible.
Guillemette Resplandy-Taï apprend dans Thomas l'Aristoloche et l'Empoisonneur fou, paru chez Le
Pommier, comment on enseigne à distinguer le laurier-rose du laurier-cerise : en  racontant une
bonne histoire policière ! La réponse peut paraître étrange mais, lorsque l'affaire est mise aux mains
de Guillemette Resplandy-Taï, docteur en sciences et chercheuse en pharmacie, l'expérience porte
ses fruits. A travers les aventures d'un botaniste en herbe confronté à un "serial empoisonneur",
l'auteure distille une foule d'informations passionnantes sur les plantes et leurs familles botaniques.
Le "plus" de ce roman, c'est que l'aspect pédagogique n'empiète pas sur le plaisir narratif... Promis,
cette fois c'est vrai : l'instruction vient en s'amusant.
Quant à François Beiger, explorateur, ethnologue du Grand Nord, mais aussi grand observateur de
trappeurs, bûcherons, Amérindiens, il a connu tous les contes qu'il raconte dans ses livres
incroyables mais vrais depuis Sur la route des bûcherons jusqu'au fameux Mystère de l'île
d'Akpatok, tous deux parus chez Belin (terres  insolites).

Là où vos mots ne pourront plus se tenir de joie

De 14 à 15 heures, Toma Roche, slameur de son état, dira les mots que vous lui tendrez avec une
exubérance que même les créatures de Rabelais jalouseraient. Tombé dans les mots tout petit,
Toma est aussi comédien et chanteur. Des qualités qui lui sont apparues un jour comme autant de
droites ne demandant qu'à se croiser en slamant. Sa voix, le rythme qui est le sien, vous feront
enfin comprendre ce que slam veut dire. Vous verrez, vous n'y tiendrez plus. Toma n'a pas écouté
Reggiani pour rien - ce qui ne l'empêche pas de vénérer D', du groupe de rap Kabal, slameur
internationalement connu. Si vous n'êtes pas blasé, promeneur, avancez jusque-là. Vous n'en
reviendrez pas.

  



Blog expérimental de l’IUP Métiers du Livre

mar 21 mar 2006

Escale BD

Comment adapter en bande dessinée ?

Avec les auteurs Ferran pour Ulysse, Tarek pour Les trois petits cochons, Heuet pour A la recherche du temps perdu et Desberg pour Le dernier livre de

la jungle.

Chacun de ces auteurs avance des motivations pour l’adaptation plus ou moins différentes. Ainsi Ferran évoque un désir de modernisation du texte
d’Homère, dans le but de le rendre accessible à de nouveaux lecteurs ; Tarek souhaite se réapproprier le conte en en modifiant la structure et en conservant
le fond ; Heuet a, quant à lui, pour objectif premier de réaliser un travail documentaire destiné à proposer une image historique aux « proustiens » ; enfin,
Desberg propose une suite au conte de Kipling pour le réactualiser vis-à-vis de notre époque.
Mais l’adaptation ne risque-t-elle pas de dénaturer l’œuvre originale ?
Souvent, et c’est le cas pour L’Odyssée, Les trois petits cochons et Le livre de la jungle, le public ne connaît pas l’œuvre originale mais son adaptation
cinématographique. Or une adaptation passe par un changement de médium, ce qui implique forcément la modification de l’œuvre originale puisque ce
changement se traduit par un changement de grammaire : la bd, par exemple, utilise l’art de l’ellipse. La différence entre la BD et le cinéma est que ce
dernier fait appel non pas à un sens mais à deux : la vue et l’ouie ; ce qui laisse encore moins de liberté d’imagination au public. La BD est donc, peut-être,
moins dénaturante que l’adaptation cinématographique. Mais ce médium est encore aujourd’hui considéré comme un sous-genre, ainsi on cri au scandale
lors d’une mauvaise adaptation sous forme de BD alors qu’on critique seulement la forme d’une adaptation cinématographique.
Pendant longtemps, effectivement, la BD s’est présentée sous forme de feuilleton, et pouvait, peut-être, être considérée comme une sous littérature. Mais
elle est désormais un véritable art. Née à peu près à la même époque que le cinéma, elle apparaît aujourd’hui beaucoup plus libérée et audacieuse. La
grande difficulté avec ce médium est encore de faire passer l’émotion : on rit beaucoup avec une BD par contre on pleure rarement.
Mais c’est quelque chose qui est en train de changer notamment avec Le combat ordinaire de Manu Larcenet qui réussit à nouer la gorge de son lecteur.  
 
     



MEDIATHEQUE - CRDP DE POITIERS

Les 3 petits cochons

 

Auteurs : Tarek / Morinière, Aurélien 

Fonctions : Scénariste / Graphiste 

Editeurs : EP éditions 

Collection : EP Jeunesse 

 

Date de parution : 01 / 2006 

Résumé : 

Dans une forêt pas comme les autres, "la forêt des contes", arrivent deux loups pacifiques Shalom et Salam : l'un est hébreu,
l'autre arabe. Un "comité de jeunes lecteurs" les a choisis pour aller vivre des exploits dans un conte et affronter… les
célèbres trois petits cochons ! Guidés par un magicien cachottier et manipulés par un scénariste qui se joue d'eux, les deux
loups seront bien embarrassés quand ils devront manger les jolis porcs car la religion le leur interdit ! 

AVIS : Avec humour et beaucoup de finesse, Tarek a concocté pour ce premier volume de la nouvelle collection Jeunesse des
éditions EP une fable délicieuse où le second degré est roi : expressions animalières à doubles sens, jeux avec les
personnages, références à d'autre contes, clins d'œil contemporains (la sorcière Bebeh !)… Quant au dessinateur Morinière,
son travail est tout simplement d'une belle efficacité. Comme l'indique le slogan de la collection : "Des récits d'aventures
classiques à lire au premier ou au second degré" ! Pari réussi : cette fable sur la différence et la tolérance est à la fois
sérieuse par son sujet et pleine d'humour par son traitement ! Voir aussi "Les Chaussettes trouées" du même scénariste, sorti
en même temps dans la même collection. 

 

 

Divers : Coup de coeur 

Natures : Bande dessinée 
Genres : Aventure / Animalier 

 

Publics : Elève / Dès 7 ans 
Support : Livre 

Isbn : 2-84810-121-0 
Collation : 32 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm 

 

   

                



 Les 3 petits cochons
Tarek

  Illustrations de Aurélien Morinière

  EP éditions () 
Dès 8 ans 

Sujet :
Un loup juif et un loup arabe sont amenés à
jouer le grand jeu des "Trois petits cochons"
dans la forêt des contes imaginaires. 
Commentaire : 
On est tout de suite interpellé par ce jeu de petits
cochons avec des loups juifs et arabes. En fait,
cette BD est un coktail et un remake de
plusieurs contes dans lesquels figurent des
loups. Mais cette fois-ci, tout n'est que paix et
amitié. Même une célèbre actrice, défenseur des
animaux y a trouvé sa place ! On y parle de
respect, de tolérance. Les textes sont faciles, les
bulles précises mais il n'est pas certain que les
jeunes lecteurs saisissent toutes les allusions. 
32 pages - 22 x 29 cm - ISBN 2848101210 - Mars 2006 - 9,10 €

   BANDE DESSINEE NL



 

I 20 immancabili dell'ACBD

I 20 immancabili dell'ACBD

Come sapete, a differenza dell'Italia, in Francia esiste un'associaizone che riunisce i
giornalisti e i critici specializzati in fumetto. Si tratta dell'ACBD (Association des
Critiques et journalistes de Bandes Dessinées), che ogni hanno premia un'opera,
selezionata in un gruppo di candidati. In occasione della Festa del Fumetto (La Fête de
la BD organizzata dagli editori francofoni, della quale vi abbiamo già parlato su afNews) i
75 aderenti all'ACBD hanno selezionato i 20 titoli immancabili, tra quelli apparsi nel
periodo che va da novembre 2005 a maggio 2006. Li trovate elencati qui di seguito (in
ordine alfabetico per editore) nella comunicazione ufficiale che abbiamo appena ricevuto.

 "Les 75 membres de l'ACBD (Association des Critiques et journalistes de Bandes
Dessinées) ont voté une sélection de 20 albums incontournables parus entre novembre 2005 et mai 2006: ce
prologue au Grand Prix de la Critique a été réalisé dans le cadre de La Fête de la BD. Voici cette liste officielle ci-
dessous, par ordre alphabétique d'éditeur: - Albin Michel : Jack Palmer T.13, L'affaire du voile, de René Pétillon -
Atrabile : Lupus T.4 de Frederik Peeters - Bamboo/Angle de vue : Paris liberté : le parfum de l'espoir  de Julio
Ribera - çà et là : Pedro & moi de Judd Winick - Casterman : Magasin général T.1, Marie, de Régis Loisel & Jean-
Louis
Tripp - Casterman : Le Sommeil du monstre T.3, Rendez-vous à Paris, d'Enki 
Bilal - Dargaud : Le Combat ordinaire T.3, Ce qui est précieux, de Manu Larcenet - Dargaud : La Vengeance du
comte Skarbek T.2, Un cour de bronze, de Grzegorz Rosinski &Yves Sente - Delcourt : Noir métal : au cour de
Metaleurop de  Jean-Luc Loyer & Xavier Bétaucourt - Dupuis : Le Photographe T.3 d'Emmanuel Guibert & Didier
Lefèvre - Dupuis : Quintett T.3, L'histoire d'Elias Cohen, de Steve Cuzor & 
Frank Giroud - Dupuis : L'Enragé T.2 de Baru - EP Editions : Les 3 petits cochons d'Aurélien Morinière & Tarek -
 Futuropolis : Lucille de Ludovic Debeurme - Futuropolis : Abdallahi T.1, Dans l'intimité des terres, de Jean-Denis
Pendanx & Christophe Dabitch - Futuropolis : Le Ciel au-dessus de Bruxelles T.1, [avant]..., de 
Bernard Yslaire - Futuropolis : Les Petits ruisseaux  de Pascal Rabaté - Gallimard : Aya de Yopougon T.1 de
Clément Oubrerie & Marguerite Abouet - Kana : Le Pays des cerisiers de Fumiyo Kouno - Vents d'Ouest : Erminio
le Milanais d'Erwan Surcouf, Joseph Béhé & Amandine Laprun." [Laurent Turpin, www.bdzoom.com , Secrétaire
Général adjoint de l'ACBD]



  

 Les BD

La BD en fête du 29 mai au 5 juin

Deuxième édition de la "Fête de la BD "
qui dévoile en 2006 tous les secrets de
fabrication des bulles

Vingt-cinq éditeurs phares du 9e art, mille
libraires et deux cent cinquante bibliothèques
sont impliqués dans cette fête qui se
déroulera aussi et surtout dans la  rue, les cafés-
BD , les musées, les galeries, les écoles.

Parmi les grandes expos prévues, celle qui sera
consacrée à Enki Bilal à Paris.

(Bilal vient de
publier "Rendez-
vous à Paris" le
troisième tome du
"Sommeil des
monstres", au
sommet des
ventes depuis sa
sortie).

"Faites de la BD
"
Conçue sur le
modèle de la Fête
de la musique, se
voulant "ludique
et  participative",
la Fête a pour

slogan "Faites de la BD ".  Plus que la  popularisation d'un secteur qui, avec 3.231 titres
parus et 33,8 millions  d'albums vendus en 2005, est déjà le plus dynamique de toute
l'édition, il  s'agit de faire découvrir et partager le processus de création.

Une grande exposition de vingt panneaux (4 mètres sur 3) va  s'installer dehors dans
six villes: Amiens, Blois, Chambéry, Lyon, Paris et  Rouen. Conçue par le Festival
d'Angoulême, elle révèle les secrets de la  conception d'une BD , de la case au décor, en
passant par le scénario, le dessin,  la couleur, les effets sonores, le rendu des émotions...
Un double ouvrage -version jeunesse et version adulte- a été  réalisé pour l'occasion, 
écrit par le journaliste Christophe Quillien avec le  directeur artistique d'Angoulême,
Benoît Mouchard pour le choix de  l'iconographie. Tiré à 400.000 exemplaires,  diffusé
gratuitement, il présente  tous les courants de la BD ,  explique comment se crée un
album et donne un choix  de titres à lire en priorité.

Un autre livre explicatif, "BD  apprendre et comprendre", sort pendant la  Fête (chez
Delcourt) réalisé par Sergio Garcia ,  professeur d'université, et  Lewis Trondheim, le
Grand prix 2006 d'Angoulême.

Enfin, le public est convié à participer à un concours où il faut imaginer une  histoire et la
mettre en images en trois cases. Deux lauréats seront couronnés,  l'un de moins de 16
ans gagnera un séjour à Bruxelles,  capitale historique de la  BD , l'autre, de plus de 16
ans, sera invité au festival de "comics" de San Diego  en Californie.

Par ailleurs, la 4e édition d'un prix créé par le père d'Astérix, le prix  Uderzo (16.000
euros à se partager entre trois lauréats) sera décerné  officiellement le 29 mai à Paris
pour inaugurer les festivités.

Pour en savoir plus :
http://www.fetedelabd.com/

Publié le 16/05 à 11:05

BD : les 20 titres indispensables

L'Association des critiques de bande dessinée  (ACBD) a publié la liste des vingt
albums "indispensables" parus lors du premier  semestre 2006. Choisis par
l'association, qui les dévoile en avant-première de  la Fête de la BD  (29 mai au 5 juin),
ces albums constituent une première  sélection pour le Grand prix de l'ACBD décerné
en automne. Il s'agit de:

"L'affaire du voile" de René Pétillon (Albin Michel)
"Lupus" de Frédérik Peeters (Atrabile)
"Paris liberté, le parfum de l'espoir" de Julio Ribera (Bamboo)
"Pedro et moi" de Judd Winick (Ca et là)
"Magasin général" de Loisel et Tripp (Casterman)
"Le Sommeil du monstre, rendez-vous à Paris" d'Enki Bilal (Casterman)
"Le combat ordinaire, ce qui est précieux" de Manu Larcenet (Dargaud)
"La vengeance du comte Starbek" de Grzegorz Rosinski et Yves Sente  (Dargaud)
"Noir Métal" de Jean-Luc Loyer et Xavier Bétaucourt (Delcourt)
"Le photographe" d'Emmanuel Guibert et Didier Lefèvre (Dupuis)
"Quintett" de Steve Cuzor et Frank Giroud (Dupuis)
"L'enragé de Baru" (Dupuis)

"Trois petits cochons" de Aurélien Morinière et Tarek (Emmanuel Proust  éditions)
"Lucille" de Ludovic Debeurme (Futuropolis)
"Abdallah" de Jean-Denis Pendanx et Christophe Dabitch (Futuropolis)
"Le ciel au dessus de Bruxelles" de Bernard Yslaire (Futuropolis)
"Les petits ruisseaux" de Pascal Rabaté (Futuropolis)
"Aya de Yopougon" de Clément Oubrerie et Marguerite Abouet (Galliamard)
"Le pays des cerisiers" de Fumiyo Kouno (Kana)
"Erminio le Milanais" d'Erwan Surcouf, Joseph Béhé et Amandine Laprun (Vents 
d'Ouest)



La selection officielle

 

 

Les albums concourant pour le Prix du Meilleur Album du Festival de la Bande Dessinée de Lyon
et pour le Grand Prix de la Ville de Lyon sont :

 

Série Titre Tome
Akarad L'homme qui devient loup t1
Amérikkka les commandos de Philadelphie t5
Amiante Chronique d'un crime social t1
Auto école Formation accélérée T4
Aventure d’Auguste Louis Le vol du Cri t3
Black et Mortamère Niquent le système t1
Chinguetti Son excellence a des regrets t1
coelacanthes Noa t1
HHHolmes Englewood t1
J’apprend la BD Les toons t5
La reine margot Le duc de Guise t1
Labienus Sol invictus t2
L'anatomiste L'anatomiste t1
le fond du bocal  t4
Le grimoire de féérie Le secrêt du Bagueer t1
Lea Parker Haute Voltige t2
les 3 petits cochons les 3 petits cochons t1
Les cercles d’Akamoth L'enfant Vaudou t3
Les conquérants de Troy Exil à Port-Fleuri t1
Les démons de Marie la rédemption du père anselme t2
Les envolées de Violette La demoiselle d'Avignon t1
Les forêts d’Opale Les géoles de Nénuphe t4
Les guerriers Le joug de l'infamie T7
Les p’tits diables Attention, frère stupide ! t4
Rat's Tout baigne t8
Lincoln Châtiment corporel t4
Magicien d'Oz Volume 3 T3
Marbot Instyruction an VIII t1
Margot la vache L'amour Vache t2
Megamonsieur L'attaque des poulets t1
Mon amie la Poof Tout conte fée t5
Okko Le cycle de l'eau II t2
Popotka Le bison T6
Ratafia un zèle imbécile t2
Tango pour un berliet t1 t1
Teo La rivière empoisonnée t2
Trolls de Troy Rock'n troll t8
Victor Lalouz En route pour la gloire t1
Voix Off – BDciné Woody Allen  t1
Elvis Venganza t1

 

 



L'ami Jean-François attend petits et grands au 1er étage du
Passage, au royaume des BD et autres produits  dérivés.

 

Journal Ouest-France du vendredi 26 mai 2006

Edition : Alencon-Orne Est - Rubriques : Alençon

Rencontres et dédicaces pour fêter la BD

Du 29 mai au 5 juin, les éditeurs de bandes
dessinées du syndicat national font la fête.
Dès demain,

la librairie Le Passage prend
l'évènement par la main.

Les organisateurs ont bien fait les
choses avec la distribution gratuite
d'une mini BD cartonnée. Vous saurez
tout. De la conception d'un scénario à
celle des bulles, de la colorisation ou encore des sons, mouvements divers, à
la réalisation d'une planche...

Au bout du chemin, arrêtez-vous donc, imaginez une histoire et dessinez la
en trois cases. A gagner, pour les jeunes, trois jours à Bruxelles, capitale
historique de la BD, et pour les adultes, une semaine au festival comic à San
Diego (USA). Pas mal !

Le Passage vous a réservé une bonne poignée de ce petit cadeau gratos. Et
ce n'est pas tout. Jean-François a pensé aux petits et grands, toujours plus
nombreux, qui aiment plonger dans les rayonnages « où l'on peut trouver
quelques 10 000 titres dont deux tiers de mangas ». Il a lancé des
invitations. Trois dessinateurs et un scénariste lui ont dit répondu pour des
rencontres-dédicaces. Merci l'ami !

Samedi 27 mai. A partir de 14 h, rendez-vous avec Tieko, dessinateur et
coloriste (La compagnie des glaces ou encore Le Chant des terres) ainsi
qu'avec Christophe Marchetti qui vient de signer (dessin) son premier album
La tranchée, chez Vents d'Ouest.

Samedi 3 juin. A partir de 14 h, Jérôme Lereculey vous attendra avec Nuit
noire, Caïrn mais aussi les albums de la série Arthur, chez delcourt, où le
Breton et dessinateur « trempe » ses crayons de couleurs au coeur de ses
racines celtiques. A ses côtés, ce jour-là, le « boulimique » Tarek (le tsar fou,
les aventures d'Irial, Sir Arthur Benton, etc) pourra, entre autres, vous
proposer, au second et revigorant dégré, de découvrir son écriture des Trois
petits cochons.

Jean-Yves FAINE.



Dominique repartira avec un dessin de Tieko.

Journal Ouest-France du lundi 29 mai 2006

Edition : Alencon-Orne Est - Rubriques : Alençon

La BD est parfois une oeuvre collective

Tieko, le dessinateur-coloriste de BD était
au Passage samedi

pour une séance de dédicace.

Le dessinateur-coloriste de BD Tieko 
était à la librairie Le Passage samedi
pour dédicacer ses albums. Il devait 
être accompagné du dessinateur
Christophe Marchetti, mais celui-ci n'a
pas pu venir suite à des mouvements
de grèves de la SNCF.

Tieko a toujours voulu faire du dessin, « mais quand j'étais jeune je me
disais que cela ne sera jamais pour moi », jusqu'au jour où il rejoint une
association sur Caen, AccaBd, et crée un fanzine. « Ce fanzine était un
moyen de regrouper des talents afin de trouver des publications. Cela
nous faisait travailler et progresser tous ensemble. Un jour on a montré
un projet aux éditions Paquet, ils ont été intéressés et tout a commencé
», explique le jeune dessinateur qui en est maintenant à son 7e album publié.
L'auteur de La compagnie des glaces ne travaille pas de façon
conventionnelle, ces albums étant un travail collectif. « Nous fonctionnons
en studio, je fais les dessins et d'autres s'occupent des scénarios, de la
couleur... Cela va plus vite et nous sortons 3 albums par an. Mais cela
reste un peu frustrant car ce n'est pas mon album à 100 %, il faut mettre
les problèmes d'ego de côté. »

Une activité assez riche mais qui ne suffit pas encore à subvenir à ses
besoins. « Je donne des cours, je fais des pubs. Il est difficile pour un
dessinateur de Bd de vivre vraiment de son travail », conclut Tieko juste
avant de faire son premier dessin sur l'album d'un fan, Dominique.

Pratique. « La compagnie des glaces » de Tieko en vente au Passage.
Jérôme Lereculey et Tarek au Passage le samedi 3 juin.

 



Fête de la BD 2006

La deuxième Fête de la Bande Dessinée

aura lieu du 29 mai au 05 juin 2006

La deuxième Fête de la BD se veut résolument grand
public et pédagogique, même si ce secteur, l'un des
plus florissants du marché du livre, n'en a pas
vraiment besoin: 3.231 titres et 33,8 millions
d'albums de bande dessinée ont été vendus en France
en 2005, soit plus d'un livre sur huit.
Organisée sous l'égide du Syndicat National de
l'Édition (SNE) qui y a consacré un budget d'un
million d'euros avec le soutien des ministères de la
culture et de la communication, de l'éducation, de la
jeunesse et des sports, la manifestation se tiendra
dans toute la France du 29 mai au 05 juin. Plus de
300 lieux d'animation et 1.000 points de vente --
essentiellement les réseaux du livre: bibliothèques et
librairies, mais aussi écoles, musées, galeries, cafés,
centres de loisirs, etc... -- proposeront rencontres et
expositions diverses autour du 9ème art.
Le nouvel organisateur (la Compagnie d'Organisation
des Salons Professionnels (COSP, dirigée par
Bertrand Morisset, ex-directeur du Salon du Livre et
de Paris-BD) a quelque peu changé de stratégie par
rapport à la première grande manifestation nationale
de l'an dernier et, si l'objectif est toujours de réunir
de façon festive et ludique tous les fans de bandes
dessinées, mangas, manwhas et autres comics,
l'accent sera particulièrement mis cette année sur la
pédagogie à destination du grand public et des
enfants. A cet effet, 400.000 exemplaires d'un album
intitulé Faites de la BD !, écrit par le journaliste



Christophe Quillien avec le directeur artistique du
Festival BD d'Angoulême Benoît Mouchard et publié
par les éditeurs de BD adhérents du SNE, sera
distribué gratuitement sur tout les lieux participant à
la fête. Il présente pas à pas l'élaboration d'un album
de bande dessinée, dévoilant tous ses petits secrets de
conception et de réalisation depuis la création par les
scénaristes et dessinateurs jusqu'à la diffusion sur les
points de ventes en passant par l'édition et
l'impression. En deux versions, une pour les adultes
et une pour les enfants, présentant les principaux
courants de la BD et agrémenté d'un jeu-concours, il
a pour but de faire découvrir et partager l'univers des
bulles aux non initiés. D'autres publications
incitatives, payantes celles-là, comme entre autres
BD, apprendre et comprendre de Sergio Garcia et
Lewis Trondheim (éditions Delcourt) ou Le Guide la

BD pour la jeunesse (éditions Bordas), sortent 
également en librairie à l'occasion de la
manifestation.
Côté exposition, le Festival d'Angoulême a mis la
main à la pâte pour en réaliser une grande sur le
même thème que l'album gratuit et intitulée Les

secrets de la Bande dessinée. Elle s'affichera en
extérieur, sur vingt panneaux de 4m sur 3, dans six
villes: Paris, Amiens, Rouen, Blois, Chambéry et
Lyon. Les parisiens pourront également aller visiter
l'expo Enki Bilal, l'auteur qui explose actuellement le
top des ventes avec ses Rendez-Vous à Paris et
Sommeil du monstre.
Parmi les nombreuses autres rencontres signalons
aussi la remise le 29 mai à Paris du prix Albert
Uderzo (16.000 euros à se partager entre trois
lauréats), le Festival de la BD historique à Blois, des
programmes spéciaux à la télé comme par exemple la
soirée Franquin, Gaston et Compagnie sur France 5,
le Café BD de la Bibliothèque de Caen,... Un grand
jeu-concours invitant à réaliser une mini-BD est 
également organisé dans tout le pays en partenariat
avec la Caisse d'Épargne.
A noter que cette Fête de la BD 2 s'ouvre cette cette
année aux petites maisons d'édition indépendantes.
Outre les grands éditeurs du secteur comme Albert
René, Bordas, Casterman, Dargaud, Delcourt, Disney,
Dupuis, Glénat, Eyrolles, Vent d'Ouest, Fluide
Glacial, Le Lombard, Hachette, etc, le public pourra
donc aussi découvrir les productions entre autres de
La Boîte à bulles, Ca et Là, Carabas, Ego comme X,
Humanos, Jungle ou Panini comics.
En avant-première de la manifestation, l'Association

des Critiques de Bande Dessinée (ACBD) a



sélectionné et publié une liste de 20 albums
"indispensables" parus depuis début 2006. Il s'agit de:
• L'affaire du voile de René Pétillon (Albin Michel)
• Lupus de Frédérik Peeters (Atrabile)
• Paris liberté, le parfum de l'espoir de Julio Ribera
(Bamboo)
• Pedro et moi de Judd Winick (Ca et là)
• Magasin général de Loisel et Tripp (Casterman)
• Le Sommeil du monstre, rendez-vous à Paris d'Enki
Bilal (Casterman)
• Le combat ordinaire, ce qui est précieux de Manu
Larcenet (Dargaud)
• La vengeance du comte Starbek de Grzegorz
Rosinski et Yves Sente (Dargaud)
• Noir Métal de Jean-Luc Loyer et Xavier Bétaucourt
(Delcourt)
• Le photographe d'Emmanuel Guibert et Didier
Lefèvre (Dupuis)
• Quintett de Steve Cuzor et Frank Giroud (Dupuis)
• L'enragé de Baru (Dupuis)
• Trois petits cochons de Aurélien Morinière et Tarek
(Emmanuel Proust éditions)
• Lucille de Ludovic Debeurme (Futuropolis)
• Abdallah de Jean-Denis Pendanx et Christophe
Dabitch (Futuropolis)
• Le ciel au dessus de Bruxelles de Bernard Yslaire
(Futuropolis)
• Les petits ruisseaux de Pascal Rabaté (Futuropolis)
• Aya de Yopougon de Clément Oubrerie et
Marguerite Abouet (Galliamard)
• Le pays des cerisiers de Fumiyo Kouno (Kana)
• Erminio le Milanais d'Erwan Surcouf, Joseph Béhé
et Amandine Laprun (Vents d'Ouest).
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Vingt incontournables pour la fête de la BD
16/05/2006 -

En prologue à leur Grand Prix de la Critique, les 75 membres de l'ACBD (Association des Critiques et
journalistes de Bandes Dessinées) ont établi, dans le cadre de La Fête de la BD, qui se déroulera du 29
mai au 5 juin prochain, une sélection de 20 albums parus entre novembre 2005 et mai 2006
 

Voici cette liste officielle :
 

-          Albin Michel : Jack Palmer T.13, L'affaire du voile, de René Pétillon

-          Atrabile : Lupus T.4 de Frederik Peeters

-          Bamboo/Angle de vue : Paris liberté : le parfum de l'espoir  de Julio Ribera

-          çà et là : Pedro & moi de Judd Winick

-          Casterman : Magasin général T.1, Marie, de Régis Loisel & Jean-Louis

Tripp
-          Casterman : Le Sommeil du monstre T.3, Rendez-vous à Paris, d’Enki Bilal

-          Dargaud : Le Combat ordinaire T.3, Ce qui est précieux, de Manu

Larcenet
-          Dargaud : La Vengeance du comte Skarbek T.2, Un cour de bronze

Grzegorz Rosinski &Yves Sente
-          Delcourt : Noir métal : au cour de Metaleurop de  Jean-Luc Loyer & Xavier

Bétaucourt
-          Dupuis : Le Photographe T.3 d’Emmanuel Guibert & Didier Lefèvre

-          Dupuis : Quintett T.3, L'histoire d'Elias Cohen, de Steve Cuzor & Frank

Giroud
-          Dupuis : L’Enragé T.2 de Baru

-          EP Editions : Les 3 petits cochons d’Aurélien Morinière & Tarek

-          Futuropolis : Lucille de Ludovic Debeurme

-          Futuropolis : Abdallahi T.1, Dans l'intimité des terres, de Jean-Denis

Pendanx & Christophe Dabitch
-          Futuropolis : Le Ciel au-dessus de Bruxelles T.1, [avant]..., de

Yslaire
-          Futuropolis : Les Petits ruisseaux  de Pascal Rabaté

-          Gallimard : Aya de Yopougon T.1 de Clément Oubrerie & Marguerite Abouet

-          Kana : Le Pays des cerisiers de Fumiyo Kouno

-          Vents d'Ouest : Erminio le Milanais d’Erwan Surcouf, Joseph Béhé &

Amandine Laprun
 
Laurent Turpin

 

 



Festival BD à

MARLES LES MINES (62) 

les 27 et 28 Mai 
Ca se passe les Samedi 27 et

Dimanche 28 Mai de 10 heures à 20

heures en Mairie de Marles Les

Mines. L'Entrée est Gratuite ! Le

thème de cette année... "Les enfants

Héros dans la BD"

© Aurélien Morinière

Nous avons le plaisir d'inviter cette année, Baloo -

Olivier BRAZAO - Thierry COPPEE - ECO - Ivan

Gomez MONTERO - Jean-Marie MINGUEZ -

Aurélien MORINIERE - Fabien RYPERT - TAREK -

Béatrice TILLIER - TOSHY - YIGAEL.

Chacun des dessinateurs a crée, pour l'occasion, un ex-

libris sur le thème des enfants, 40 ex-libris

numérotés et signés offert pour l'achat de l'album.

Sur place Libraires - bouquinistes - boutiques

spécialisées - concours (Quizz) enfants et adultes avec

lots à gagner ; Animation maquillage pour les enfants

avec "les tableaux vivants"

N'hésitez pas à venir vous balader dans cet univers

magique spécifique à Marles les Mines où des décors

en 3D, des fresques murales, des héros de BD

grandeur nature sont réalisés en hommage aux

dessinateurs invités et envahissent tout l'espace pour le

bonheur des yeux
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Les vingt titres "indispensables" élus par les critiques de BD

PARIS, 13 mai 2006 (AFP) - 13/05/2006 07h20 - L'Association des critiques de bande dessinée (ACBD) a publié la liste des vingt albums
"indispensables" parus lors du premier semestre 2006. Choisis par l'association, qui les dévoile en avant-première de la Fête de la BD (29 mai au
5 juin), ces albums constituent une première sélection pour le Grand prix de l'ACBD décerné en automne.

Il s'agit de:

"L'affaire du voile" de René Pétillon (Albin Michel)

"Lupus" de Frédérik Peeters (Atrabile)

"Paris liberté, le parfum de l'espoir" de Julio Ribera (Bamboo)

"Pedro et moi" de Judd Winick (Ca et là)

"Magasin général" de Loisel et Tripp (Casterman)

"Le Sommeil du monstre, rendez-vous à Paris" d'Enki Bilal (Casterman)

"Le combat ordinaire, ce qui est précieux" de Manu Larcenet (Dargaud)

"La vengeance du comte Starbek" de Grzegorz Rosinski et Yves Sente (Dargaud)

"Noir Métal" de Jean-Luc Loyer et Xavier Bétaucourt (Delcourt)

"Le photographe" d'Emmanuel Guibert et Didier Lefèvre (Dupuis)

"Quintett" de Steve Cuzor et Frank Giroud (Dupuis)

"L'enragé de Baru (Dupuis)

"Trois petits cochons" de Aurélien Morinière et Tarek (Emmanuel Proust éditions)

"Lucille" de Ludovic Debeurme (Futuropolis)

"Abdallah" de Jean-denis Pendanx et Christophe Dabitch (Futuropolis)

"Le ciel au dessus de Bruxelles" de Bernard Yslaire (Futuropolis)

"Les petits ruisseaux" de Pascal Rabaté (Futuropolis)

"Aya de Yopougon" de Clément Oubrerie et Marguerite Abouet (Galliamard)

"Le pays des cerisiers" de Fumiyo Kouno (Kana)

"Erminio le Milanais" d'Erwan Surcouf, Joseph Béhé et Amandine Laprun (Vents d'Ouest)

© 2006 AFP
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Les vingt titres "indispensables" élus par les
critiques de BD

13-05 09:20:41  
liste des vingt albums "indispensables" parus lors du premier semestre 2006. Choisis
par l'association, qui les dévoile en avant-première de la Fête de la BD (29 mai au 5
juin), ces albums constituent une première sélection pour le Grand prix de l'ACBD
décerné en automne.

Il s'agit de:

"L'affaire du voile" de René Pétillon (Albin Michel)

"Lupus" de Frédérik Peeters (Atrabile)

"Paris liberté, le parfum de l'espoir" de Julio Ribera (Bamboo)

"Pedro et moi" de Judd Winick (Ca et là)

"Magasin général" de Loisel et Tripp (Casterman)

"Le Sommeil du monstre, rendez-vous à Paris" d'Enki Bilal (Casterman)

"Le combat ordinaire, ce qui est précieux" de Manu Larcenet (Dargaud)

"La vengeance du comte Starbek" de Grzegorz Rosinski et Yves Sente (Dargaud)

"Noir Métal" de Jean-Luc Loyer et Xavier Bétaucourt (Delcourt)

"Le photographe" d'Emmanuel Guibert et Didier Lefèvre (Dupuis)

"Quintett" de Steve Cuzor et Frank Giroud (Dupuis)

"L'enragé de Baru (Dupuis)

"Trois petits cochons" de Aurélien Morinière et Tarek (Emmanuel Proust éditions)

"Lucille" de Ludovic Debeurme (Futuropolis)

"Abdallah" de Jean-denis Pendanx et Christophe Dabitch (Futuropolis)

"Le ciel au dessus de Bruxelles" de Bernard Yslaire (Futuropolis)

"Les petits ruisseaux" de Pascal Rabaté (Futuropolis)

"Aya de Yopougon" de Clément Oubrerie et Marguerite Abouet (Galliamard)

"Le pays des cerisiers" de Fumiyo Kouno (Kana)

"Erminio le Milanais" d'Erwan Surcouf, Joseph Béhé et Amandine Laprun (Vents
d'Ouest)

© AFP.



Bande dessinée
par Jean-Christophe Ogier

Les archives

Dimanche 21 Mai 2006
L'ACBD conseille

A l'occasion de la fête de la BD, l'ACBD, l'Association des Critiques et
Journalistes de Bande Dessinée, vous conseille 20 albums parmi ceux
parus dans les six derniers mois:

"L'Affaire du Voile", de René Pétillon ed.Albin Michel 
"Lupus" T.4 de Frederik Peeters ed.Atrabile 
"Paris Liberté : Le Parfum de l'Espoir" de Julio Ribera
ed.Bamboo/Angle de vue
"Pedro & Moi" de Judd Winick ed.Cà et là 
"Magasin Général" T.1 Marie de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp
ed.Casterman
"Rendez-vous à Paris", Le Sommeil du Monstre T.3 de Enki Bilal
ed.Casterman 
"Ce qui est Précieux", le Combat Ordinaire T.3 de Manu Larcenet
ed.Dargaud 
"Un cœur de Bronze", La Vengeance du Comte Skarbek T.2 de
Grzegorz Rosinski et Yves Sente ed.Dargaud
"Noir Métal : Au Cœur de Metaleurop" de Jean-Luc Loyer et Xavier
Bétaucourt ed.Delcourt
"Le Photographe" T.3 de Emmanuel Guibert et Didier Lefèvre
ed.Dupuis
"L'Histoire d'Elias Cohen", Quintett T.3 de Frank Giroud et Steve Cuzor
ed.Dupuis
"L'Enragé" T.2 de Baru ed.Dupuis 
"Les Trois Petits Cochons" de Aurélien Morinière et Tarek ed.EP
Editions
"Lucille" de Ludovic Debeurme ed.Futuropolis
"Dans l'Intimité des Terres", Abdallahi T.1 de Jean-Denis Pendanx et
Christophe Dabitch ed.Futuropolis
"le Ciel au-dessus de Bruxelles" T.1, Avant... de Bernard Yslaire
ed.Futuropolis 
"Les Petits Ruisseaux" de Pascal Rabaté ed.Futuropolis 
"Aya de Yopougon" T.1 de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie
ed.Gallimard 
"Le Pays des Cerisiers" de Fumiyo Kouno ed.Kana
"Erminio le Milanais" de Erwan Surcouf, Joseph Béhé et Amandine
Laprun ed.Vents d'Ouest

  

 



  

18.05.2006

LES CHOUCHOUS DE L'ACBD

Les 75 membres de l'ACBD (Association des Critiques et journalistes de Bandes Dessinées) ont
voté une sélection de 20 albums incontournables parus entre novembre 2005 et mai 2006

:

ce prologue au Grand Prix de la Critique a été réalisé dans le cadre de La Fête de la BD. Ci-
dessous, la liste officielle communiquée par l'ACBD:

- "L'affaire du voile" de René Pétillon (Albin Michel)
- "Lupus" de Frédérik Peeters (Atrabile)
- "Paris liberté, le parfum de l'espoir" de Julio Ribera (Bamboo)
- "Pedro et moi" de Judd Winick (Çà et là)
- "Magasin général" de Loisel et Tripp (Casterman)
- "Le Sommeil du monstre, rendez-vous à Paris" d'Enki Bilal (Casterman)
- "Le combat ordinaire, ce qui est précieux" de Manu Larcenet (Dargaud)
- "La vengeance du comte Starbek" de Grzegorz Rosinski et Yves Sente (Dargaud)
- "Noir Métal" de Jean-Luc Loyer et Xavier Bétaucourt (Delcourt)
- "Le photographe" d'Emmanuel Guibert et Didier Lefèvre (Dupuis)
- "Quintett" de Steve Cuzor et Frank Giroud (Dupuis)
- "L'enragé" de Baru (Dupuis)
- "Trois petits cochons" de Aurélien Morinière et Tarek (Emmanuel Proust éditions)
- "Lucille" de Ludovic Debeurme (Futuropolis)
- "Abdallah" de Jean-denis Pendanx et Christophe Dabitch (Futuropolis)
- " )- "Le ciel au dessus de Bruxelles" de Bernard Yslaire (Futuropolis)
- "Les petits ruisseaux" de Pascal Rabaté (Futuropolis)
- "Aya de Yopougon" de Clément Oubrerie et Marguerite Abouet (Gallimard)
- "Le pays des cerisiers" de Fumiyo Kouno (Kana)
- "Erminio le Milanais" d'Erwan Surcouf, Joseph Béhé et Amandine Laprun (Vents d'Ouest)



LES BREVES

20 albums indispensables sélectionnés par la critique (ACBD) 

16 mai 2006

Dans le cadre de la Fête de la bande dessinée qui se déroulera du 29 mai au 5 juin
prochain, les journalistes membres de l’Association des Critiques de la Bande Dessinée
(ACBD) ont sélectionné vingt albums incontournables parmi ceux parus entre
novembre 2005 et mai 2006 :

Jack Palmer T13 : L’affaire du voile - Par René Pétillon - Albin Michel
Lupus T4 - Par Frederik Peeters - Atrabile
Paris liberté : le parfum de l’espoir- Par Julio Ribera - Bamboo
Pedro & moi - Par Judd Winick - çà et là
Magasin général T1 : Marie - Par Régis Loisel & Jean-Louis Tripp - Casterman
Le Sommeil du monstre- T3 : Rendez-vous à Paris - Par Enki Bilal - Casterman
Le Combat ordinaire T3 : Ce qui est précieux - Par Manu Larcenet - Dargaud
La Vengeance du comte Skarbek T2 : Un cœur de bronze - Par Rosinski & Sente -
Dargaud
Noir métal : au cœur de Metaleurop - Par Loyer & Bétaucourt - Delcourt
Le Photographe T3 - Par Guibert, Lefèvre & Lemercier - Dupuis
Quintett T3 : L’histoire d’Elias Cohen - Par Cuzor & Giroud - Dupuis
L’Enragé T2 - Par Baru - Dupuis
Les 3 petits cochons - Par Aurélien Morinière & Tarek - EP Editions
Lucille - Par Ludovic Debeurme - Futuropolis
Abdallahi T1 : Dans l’intimité des terres - Par Pendanx & Dabitch - Futuropolis
Le Ciel au-dessus de Bruxelles T1 : [avant]... - Par Bernard Yslaire - Futuropolis
Les Petits ruisseaux - Par Pascal Rabaté - Futuropolis
Aya de Yopougon T1 - Par Oubrerie & Abouet - Gallimard
Le Pays des cerisiers - Par Fumiyo Kouno - Kana
Erminio le Milanais - Par Surcouf, Béhé & Laprun - Vents d’Ouest

Cette sélection éclectique permettra aux lecteurs de découvrir les albums majeurs de
cette période avant de connaître à la fin de l’année l’album sélectionné pour le Grand Prix
de la Critique.

NA.

 



Les trois petits cochons de Tarek

Ed. Emmanuel Proust, 2006

 

Voilà une bande dessinée où les personnages s’adressent directement au lecteur. Imaginez deux gentils
loups, l’un hébreu, l’autre arabe, sensés dévorer les trois petits cochons, alors que leur religion leur
interdit cette pratique. Ajoutez à cela un magicien fou, la fée Bébéh (que chacun reconnaîtra), un
syndicat des animaux, des références à foison et vous obtenez une nouvelle version de ce conte plein
d’humour et de tolérance. Pour enfants et adultes aussi.

Paula De Oliveira

Section Adultes
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Maire de Chassieu

Les coups de coeur de la Médiathèque

Les trois petits cochons
Tarek, Morinière, Svart, EP jeunesse
Dans une forêt pas comme les autres, celle des contes, arrive
un joli train à vapeur dont descend Shalom, le loup pacifiste

hébreu. Sur le quai d’en face l’attend Salam, le loup pacifiste
arabe. Les deux amis se saluent et font aussi la connaissance
du vieux conteur sur un arbre perché qui leur donne les
documents nécessaires à leur mission, ils doivent débusquer les
trois petits cochons et les manger ! Un très joli récit,tout en
finesse, où la matière du conte traditionnelle est mise à
contribution pour parler du monde dans lequel nous vivons, où
le racisme et l’intolérance sont, hélas, monnaie très courante.
nos jeunes lecteurs devraient se régaler. 
Elisabeth



Florian de Page en p@ges
Le blog de la médiathèque de Rambouillet

Les 3 petits cochons

Auteur : Tarek, Aurélien Morinière,
Svart

Editeur : EP Editions

Année : 2006

Dès 8 ans 
Sujet :
Un loup juif et un loup arabe sont
amenés à jouer le grand jeu des "Trois
petits cochons" dans la forêt des
contes imaginaires. 

Commentaire : 
On est tout de suite interpellé par ce jeu de petits cochons
avec des loups juifs et arabes. En fait, cette BD est un coktail
et un remake de plusieurs contes dans lesquels figurent des
loups. Mais cette fois-ci, tout n'est que paix et amitié. Même
une célèbre actrice, défenseur des animaux y a trouvé sa place
! On y parle de respect, de tolérance. Les textes sont faciles,
les bulles précises mais il n'est pas certain que les jeunes
lecteurs saisissent toutes les allusions.

Acheter "Les 3 petits cochons"

Publié dans Coups de coeur livres jeunes | Lien permanent
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BILLERE.

Le merveilleux et l'humour n'ont pas la même place dans le conte. Le mois de mars est là pour en parler

Le conte se livre

Tout est parti en 2003 de Toulouse, d'une rencontre entre chercheurs sur le thème du conte à rire. Depuis, Patricia Heiniger Casteret, maître de
conférence à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, porte à bout de bras le projet d'un colloque sur la tradition orale et les récits facétieux. 
Aujourd'hui, tout est fin prêt avec des intervenants internationaux de renom mais aussi des conteurs locaux qui seront réunis le 3 mars dans
l'amphithéâtre de la Présidence à l'UPPA et le 4 mars dans l'auditorium de la médiathèque d'Este. Mais le thème ne sera pas l'exclusivité des 
étudiants et des chercheurs. Le grand public est fortement invité à se l'approprier grâce au partenariat que l'UPPA a mis en place avec la ville
de Billère, l'Institut occitan, le Conseil régional, le Conseil général et la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. « Billère s'est naturellement
associée à ce projet qui porte sur un thème, le conte, qui permet de développer notre politique culturelle axée sur la proximité et le partage »,
explique Alain Chauteau, maire adjoint en charge de la culture. 
En résonance au colloque, deux autres temps forts sont donc programmés par la ville. D'une part, une série de trois rendez-vous avec la conteuse Marie Tomas qui s'installera dans le
salon de trois foyers billérois. D'autre part, une exposition d'après la BD de Tarek, Morinière et Gagos qui ont revisité l'histoire des « Trois petits cochons » pour en faire un conte sur la
tolérance et le respect des différences. 
Colloque. 
« Tradition orale et récits facétieux », les 3 et 4 mars à Pau et Billère. Inscription au 05.59.13.06.40 (entrée 20 sauf étudiants et membres UPPA). 
Contes en appartement (sur invitation). 
Exposition : « Les Trois Petits Cochons » du 7 au 31 mars aux heures d'ouverture de la médiathèque (entrée libre). Contact : www.mediatheque-billere.org ou mairie de Billère au
05.59.92.44.63. 



 

 

Les 3 petits cochons 

de Tarek et Aurélien Morinière

 Une réécriture de conte réussie  

 

 

Les 3 petits cochons
de Tarek et Aurélien
Morinière aux éditions
Emmanuel Proust,
collection EP Jeunesse

Genre : Fantasy 
Sous genre : Contes 

A partir de 7 ans ! 

Dessinateur :
Aurélien Morinière
Scénariste :
Tarek
Coloriste :
Svart

Date de parution :
Janvier 2006

Inédit 

Tous les articles sur
les BD de Aurélien
Morinière

Tous les articles sur
les BD de Tarek 

Langue d’origine :
Française
Nombre de pages :
32
Type de livre : 
Album

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éditions Emmanuel Proust lance une nouvelle collection jeunesse. La
ligne éditoriale choisie est d’instruire en divertissant. Premier album a être
publié : une réécriture des Trois Petits Cochons. Au scénario Tarek,
scénariste prolifique. Habitué des bandes dessinées pour enfants, ses séries
Cyrill et les Ombres du Bois cendré et Les Aventures d’Irial ont
d’ailleurs reçu de nombreux prix jeunesse, et auteurs des éditions
Emmanuel Proust, il n’est en rien étonnant qu’il ouvre le bal de ces contes
remis au goût du jour. 

Il retrouve pour l’occasion Aurélien Morinière, le dessinateur des Aventures
d’Irial et de Demon Yäk. Titulaire d’une Maîtrise en Arts Plastiques et
Science de l’Art, il s’essaye à diverses formes d’art, comme la peinture
abstraite ou aux grandes installations de Land Art, c’est grâce à sa
rencontre avec Tarek qu’il se lance dans la bande dessinée.

Shalom et Salam, mes deux loups : « Le comité des jeunes lecteurs
vous a choisis pour vivre une aventure extraordinaire… 

Shalom et Salam, deux loups pacifistes et qui ne mangent pas de porc,
sont convoqués par un magicien dans la grande forêt humide. Ce dernier
leur apprend qu’ils sont les heureux élus d’un nouveau conte qui va
dépoussiérer les anciens : La Véritable Histoire des Trois Petits Cochons.
Après s’être perdus pendant des cases dans la grande forêt humide, nos
deux loups apprennent avec horreur que leur mission est la suivante : être
de grands méchants loups et dévorer les cochons. Quoi ! Mais c’est
impossible, d’abord nos deux loups ne mangent pas de cochons et ensuite,
ils en ont un peu assez de se faire traiter de méchants alors qu’ils n’ont
rien fait ! Pourtant, le gardien des contes est bien décidé à tout mettre en 
œuvre pour les forcer à accomplir leur mission…

… Les pages sont comptées. Alors écoutez ce que j’ai à vous dire. » 

Avec humour et fantaisie, les auteurs dépoussièrent et remettent au goût
du jour les Trois Petits Cochons, conte popularisé par Walt Disney.
L’entreprise est louable et la leçon de tolérance est plutôt fine. Plutôt que
de grands discours sur le racisme et les différences culturelles, Tarek a
choisi une manière plus légère d’aborder ces thèmes avec une fable
animalière et pourtant humaniste. Morinière garde les codes du conte.
Plutôt que d’humaniser à outrance ses personnages, il choisit de garder
l’aspect des animaux et ne se contente que de les habiller. Svart préfère
rehausser les planches de couleurs douces alors qu’il aurait été facile de
tomber dans le tape-à-l’œil des teintes vives. 

L’album est plutôt sympathique dans son ensemble, il souffre néanmoins de
quelques petites faiblesses qui ne dérangeront pas le jeune lecteur mais qui
retiendront l’attention des plus vieux. La très bonne idée du Lutin vert qui
guide l’enfant est par exemple insuffisamment exploitée. Ses interventions
explicitent certains mots, comme la signification des noms des deux loups,
Salam et Shalom. On s’attendait à ce que ses interventions ponctuent
régulièrement l’album et qu’il devienne une sorte de porte-parole des
auteurs. Malheureusement, il disparaît rapidement et son absence se fait
cruellement sentir. 

Autre fausse note, à l’instar des albums d’Astérix – auquel ils rendent un
hommage final -Tarek et Morinière veulent toucher le jeune lectorat ainsi
que leurs parents, d’où une histoire simple à lire mais émaillée de
références diverses. Un pari à moitié réussi, les enfants adhèreront au
récit, mais les adultes resteront plus dubitatifs face aux clins d’œil comme
la Fée Bébéh, caricature de Brigitte Bardot. Les enfants ne s’attacheront
pourtant pas à ces détails et s’amuseront certainement avec tous les
protagonistes de cette réécriture de conte réussie. 

 

Charlotte Volper

 

 

 

 



Paris (F) du 25/10/2006 au 26/10/2006 DEDICACE

Voyages en BD en Gare Montparnasse

Dédicaces, exposition, jeu-concours, les éditions Emmanuel Proust et la SNCF offriront aux voyageurs
de la gare Montparnasse une évasion dans les coulisses de la bande dessinée les 25 et 26 octobre
2006. Grace aux travaux de six dessinateurs de talent, les clients de la gare pourront découvrir dans
le hall Vasarely tout le travail d’élaboration d’une bande dessinée (crayonnés, encrage, mise en
couleurs…). L’exposition, construite sur le thème des départs et des arrivées en gare Montparnasse,
reprendra les œuvres des six artistes, de styles très variés, qui dédicaceront leurs albums et
dialogueront avec le public. Coin des départs, évadez-vous et venez découvrir : Gabrielle B. d’Alain
et Dominique Robet, Les trois petits cochons d’Aurélien Morinière et Tarek, Les chaussettes

trouées de Batist et Tarek. Coin des arrivées, pour un premier rendez-vous avec Paris, retrouvez :
Baraka de Georges Lautner et Wilmaury, Chroniques d’un pigeon parisien de Pome Bernos et Le

Train bleu de Marc Piskic (adapté d’Agatha Christie).

L’exposition sera ouverte de 11H à 18H.
Les séances de dédicaces avec les auteurs auront lieu :
Le mercredi 25 de 14H à 17H avec les Tarek, Aurélien Morinière et Batist.
Le jeudi 26 de 16H à 19H avec Dominique et Alain Robet, Wilmaury, Georges Lautner (sous réserve), François
Rivière et Marc Piskic.

Lieu : Gare Montparnasse, Hall Vasarely
Téléphone : +33 (0)1 53 63 31 69
Email : epeditions@lamartiniere.fr
Web : http://www.epeditions.com



9/08/2006

Voyagez en bandes dessinées
Les Editions Emmanuel Proust et la SNCF inviteront les voyageurs de la gare

Montparnasse dans les coulisses de la BD les 25 et 26 octobre 2006. 

Les 25 et 26 octobre prochain, la bande dessinée investira la gare Montparnasse, à Paris, une

manifestation organisée par les Editions Emmanuel Proust et la SNCF. A travers le travail de

jeunes auteurs de BD de styles variés, les voyageurs pourront découvrir dans le hall Vasarely le

processus d’élaboration d’une bande dessinée (crayonnés, encrage, mise en couleurs...). 

Construite sur le thème des départs et des arrivées en gare Montparnasse, l’exposition

présentera dans le "Coin des départs" : "Les trois petits cochons" d’Aurélien Morinière et Tarek,

"Les chaussettes trouées" de Batist et Tarek ainsi que "Gabrielle B." d’Alain et Dominique Robet.

Dans le "Coin des arrivées, on retrouvera "Baraka" de Georges Lautner et Wilmaury, "Chroniques

d’un pigeon parisien" de Pome Bernos et "Le Train bleu" de Marc Piskic (adapté d’Agatha

Christie). L’exposition sera ouverte de 11h à 18h. 

Les auteurs dédicaceront leurs albums et dialogueront avec le public le mercredi 25 de 14h à 17h

avec les trois auteurs Tarek, Aurélien Morinière et Batist. Le jeudi 26 de 16h à 19h avec les

auteurs Wilmaury, Georges Lautner (sous réserve), François Rivière, Marc Piskic, Dominique et

Alain Robet.

 





Aurélien Morinière dédicaçant un album.

Une nouveauté pour nos charmantes têtes blondes

Dernière mise à jour : le jeudi 9 février 2006. 
Rubrique associée : Bande dessinée 
Nombre de lectures : 33.

Tout le monde connait l’histoire des trois petits cochons ? Voici une nouvelle façon de la découvrir !

Shalom et Salam sont deux loups très sympatiques auxquels un comité de jeunes
lecteurs demande de participer au conte des trois petits cochons.

Nos braves prédateurs ne demanderaient qu’à faire plaisir, seulement voilà, si l’homme
peut-être un loup pour l’homme, un loup juif ou un loup musulman ne le seront jamais
pour un cochon...

L’histoire commence donc sur un malentendu et se finira... autour d’un banquet, comme
dans une autre série bien connue. Mais j’en ai déjà trop dit. Si les petits s’amuseront de
cette fable revisitée, les plus grands y trouveront moults clins d’oeil et exemples de
tolérance et d’amitié, sans toutefois prendre de ton sentencieux. Exemple d’amitié qui
tombe très bien au regard de l’actualité.

Un scénario bien monté, un dessin pur et travaillé, des couleurs magnifiques, que du
bonheur ! D’ailleurs, l’avis de Valentin, comité de jeune lecteur de 8 huit ans à lui tout
seul, est unanime : « C’est super génial ! »

Les trois petits cochons.
Scénario : Tarek http://www.tarek.-bd.org
Dessin : Aurélien Morinière

Couleur : Svart
Aux éditions EPJeunesse

http://www.lamartiniere.fr

Merci à Aurélien Morinière pour la dédicace offerte à
Valentin ainsi que sa gentillesse de m’avoir laissé prendre
quelques photos. C’est quand même épatant de pouvoir
rencontrer un dessinateur à Limoges.



  Le 10 juillet - Prix jeunesse pour les trois
petits cochons

Le conte des trois petits cochons
revisité par Tarek et Aurélien
Morinière a obtenu ce week-end
le prix jeunesse de Collonges-la-
Rouge, c’est en Corrèze (19). 
Bravo aux auteurs, longue vie à
eux et à leurs héros ! 
Tof 
Lire la suite...

 

Le 10 juillet

Le conte des trois petits cochons revisité par Tarek et Aurélien
Morinière a obtenu ce week-end le prix jeunesse de Collonges-la-
Rouge, c’est en Corrèze (19).

Bravo aux auteurs, longue vie à eux et à leurs héros !

Tof



 

> lundi 09 octobre

VOYAGES EN BANDES
DESSINÉES EN GARE
MONTPARNASSE
CATEGORIE : Société
LIEU : Gare Montparnasse - Paris
DATES : du 25/oct./2006 au 26/oct./2006 

- Une évasion dans les coulisses de la bande
dessinée -

PRESENTATION 

A travers une exposition, des dédicaces et un jeu concours, les éditions Emmanuel
Proust et la SNCF organisent deux journées sur le thème des départs et des arrivées.
Six artistes aux styles et parcours variés y présenteront leurs travaux. Coin des
départs, le public pourra retrouver 'Les Trois Petits Cochons' d'Aurélien Morinière et
Tarek, 'Les Chaussettes trouées' de Batist et Tarek, et 'Gabrielle B.' d'Alain et
Dominique Robet. Coin des arrivées, seront exposés : 'Baraka' de Georges Lautner et
Wilmaury, 'Chronique d'un pigeon parisien' de Pome Bernos, et 'Le Train bleu' de Marc
Piskic. Dans le hall Vasarely, enfin, les étapes nécessaires à l'élaboration d'une bande
dessinée seront expliquées, du crayonnage à la mise en couleurs, en passant par
l'encrage. 

VOYAGES EN BANDES DESSINÉES EN GARE MONTPARNASSE :
LE PROGRAMME 

Les séances de dédicace avec les auteurs auront lieu :

Le mercredi 25, de 14h à 17h : avec Tarek, Batist et Aurélien Morinière

Le jeudi 26, de 16h à 19h : avec Wilmaury, Geoges lautner (sous réserve),



François Rivière, Marc Piskic, et Dominique et Alain Robet 

INFOS PRATIQUES 

Gratuit - De 11h à 18h - Gare Montparnasse, 75015 Paris

L'AVIS DU PUBLIC

Et vous ? Vous avez assisté à cet événement ? Faites-nous part de vos impressions !
 Donner votre avis sur "Voyages en bandes dessinées en gare Montparnasse 

FRANÇOIS RIVIÈRE
Ecrivain et scénariste de BD français
Romancier et journaliste littéraire, François Rivière est l'auteur de
scénarios de BD ('Le Privé d'Hollywood', 'Victor Sackville', 'Maître
Berger'...), notamment avec Jean-Claude Floc'h ou Edgar P.
Jacobs. Il est auss...
» En savoir plus sur François Rivière

TAREK
Scénariste de BD français
Diplômé de la Sorbonne en histoire médiévale et en histoire de
l'art, Tarek Ben Yakhlef est l'auteur d'un livre d'art paru en 1991
sur les graffitis, 'Paris Tonkar', qui devient rapidement une
référence pour les spéci...
» En savoir plus sur Tarek

LES TROIS PETITS COCHONS
Editeur :Emmanuel Proust 
Tarek, Aurélien Morinière et Svart
“Shalom” et “Salam” sont deux loups très gentils, alors pourquoi leur
demander d'aller croquer les trois petits cochons ?... Cette histoire
connue de tous devient, avec le scénariste Tarek et le dessinateur
Morinière, un conte sur la tol... » Voir la fiche du livre 

 

 

  

  



bd BOUM BLOIS – 15 
 

ESPACE JEUNESSE  
Ecoles primaires - collèges –lycées - bibliothèques 
 
 
Des auteurs à la rencontre des élèves 
DIVERS LIEUX A BLOIS ET LOIR-ET-CHER 
vendredi 17 novembre 2006 
 

- Lorenzo Mattotti « Nell’acqua » 
- Nicolas Némiri « Hyper l’hippo » 
- Aurélien Morinière « Les 3 petits cochons » 
- Nicolas Otero « Amerikkka » 
- Bruno Bertin «Les aventures de Vick et Vicky» 
- Olivier Berlion « Le cadet des Soupetard » 
- Sylvain Savoia  « Marzi »  
- Marzena Sowa « Marzi » 
- Alfred « Octave » 
- Mickael Roux «Beurk » 
- Loïc Dauvillier «La petite famille » 
- Marc Lizano « La petite famille » 
- Ullcer « Harley et Davidson » 
- François Coulaud « Splogofpft » 
- Fabrizio Borrini «Karma » 
- Christophe Bertschy «Nelson » 
- Christian Durieux «Oscar » 
- Jean-Marc Krings «Violine » 
- Jean-Luc Cornette « Andréléphant » 
- Bertrand Portevin « Les secrets d’ Hergé » 
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Concours BD des collégiens
de Poitou-Charentes

Le rectorat de Poitiers, à travers sa Délégation Académique 
à l’Action Régionale, s’engage aux côtés du Festival 

international de la bande dessinée
Le Festival international de la bande dessinée, le rectorat de Poitiers

et la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes ont conclu, pour la première
année, un accord de partenariat afin de favoriser l’accès de tous les élèves
de Poitou-Charentes aux actions culturelles organisées par le Festival inter-
national de la bande dessinée et de développer un travail commun par un
concours de lecture.

Ce concours consiste à diffuser auprès de huit collèges de l’académie
(2 par département), cinq bandes dessinées (parues entre août 2005 et août
2006), sélectionnées par le rectorat en collaboration avec le F.I.B.D., et à
organiser un vote des élèves afin qu’ils désignent ainsi l’oeuvre qu’ils jugent
la meilleure, parmi celles proposées.

Une journée de formation à la lecture des bandes dessinées sera
organisée pour les enseignants de ces classes.
Les collèges sélectionnés : 

• François Rabelais à Poitiers 
• Jean Monnet à Lusignan 
• Collège de la Grande Garenne 
• Romain Roland à Soyaux 
• Collège du Pinier de Melle 
• François Truffaut à Chef-Boutonne 
• Fabre d'Églantine à La Rochelle 
• Pierre Mendès-France à La Rochelle 

La sélection pour l’année 2006/2007 est la suivante :
• Marzi 2, Sur la terre comme au ciel de Marzena Sowa 

et Sylvain Savoia chez Dupuis,
• Les 3 petits Cochons de Tarek et Morinière chez EP Editions,
• Le voyage d'Esteban 1, Le baleinier de Bonhomme chez Milan,
• Richard Coeur de Lion 1, Saint-Jean-d'Acre de Frédéric

Brémaud et Federico Bertolucci chez Soleil 
• Kheti, fils du Nil 1, Au-delà des portes de Mazan et Dethan 

chez Delcourt

Communiqué de Presse Octobre 2006



ANNEXES
LES 50 ALBUMS DE 2006 LES PLUS CITÉS PAR LES MEMBRES DE L’ACBD

• “Un taxi nommé Nadir“ par Gilles Tévessin et Romain Multier, Actes Sud
• “Jack Palmer T.13 : L'affaire du voile“ par René Pétillon, Albin Michel
• “La grande toile“ par Gabriel Liniero Ippoliti et Diego Agrimbau, Albin Michel
• “Lupus T.4“ par Frederik Peeters, Atrabile
• “Paris liberté : le parfum de l'espoir“ par Julio Ribera, Bamboo
• “Pedro & moi“ par Judd Winick, çà et là
• “Le sommeil du monstre T.3 : Rendez-vous à Paris“ par Enki Bilal, Casterman
• “Magasin général T.1 et 2“ par Régis Loisel et Jean-Louis Tripp, Casterman
• “80 jours“ par Nicolas Vadot et Olivier Guéret, Casterman
• “Le sang des voyous“ par Jacques de Loustal et Philippe Paringaux, Casterman
• “Un ciel radieux“ par Jirô Taniguchi, Casterman
• “Dix de der“ par Didier Comès, Casterman
• “Le secret de l’étrangleur“ par Jacques Tardi d'après Pierre Siniac, Casterman
• “Lily Love Peacock“ par Fred Bernard, Casterman
• “La vengeance du comte Skarbek T.2 : Un cœur de bronze“ par Grzegorz Rosinski et Yves Sente,

Dargaud
• “Le combat ordinaire T.3 : Ce qui est précieux“ par Manu Larcenet, Dargaud
• “Le Marquis d'Anaon T.4 : La bête“ par Matthieu Bonhomme et Fabien Velhmann, Dargaud
• “La sirène des pompiers“ par Fred Zanzim et Hubert, Dargaud
• “Les cinq conteurs de Bagdad“ par Franz Duchazeau et Fabien Velhmann, Dargaud
• “Le long voyage de Léna“ par André Juillard et Pierre Christin, Dargaud
• “Noir métal : au cœur de MetalEurop“ par Jean-Luc Loyer et Xavier Bétaucourt, Delcourt
• “Pourquoi j'ai tué Pierre“ par Alfred et Olivier Ka, Delcourt
• “World Trade Angels“ par Laurent Cillufo et Fabrice Collin, Denoël Graphic
• “Le maître de Ballantrae T.1“ par Hyppolite d'après Robert L. Stevenson, Denoël Graphic
• “Fun Home : une tragi-comédie familiale“ par Alison Bechdel, Denoël Graphic
• “Le photographe T.3“ par Emmanuel Guibert et Didier Lefèvre, Dupuis
• “Quintett T.3 et 4“ par Steve Cuzor, Jean-Charles Kraehn et Frank Giroud, Dupuis
• “L’enragé T.2“ par Baru, , Dupuis
• “Pourquoi les baleines bleues viennent-elles s'échouer sur nos rivages ?“ par Emmanuel Moynot,

Dupuis
• “Leçon de choses“ par Grégory Mardon, Dupuis
• “Les 3 petits cochons“ par Aurélien Morinière et Tarek, EP Éditions
• “Petite histoire des colonies françaises T.1 : L'Amérique française“ par Otto T. et Grégory Jarry, Flblb
• “Le ciel au-dessus de Bruxelles T.1 : [avant]...“ par Bernard Yslaire, Futuropolis
• “Lucille“ par Ludovic Debeurme, Futuropolis
• “Abdallahi T.1 : Dans l'intimité des terres“ par Jean-Denis Pendanx et Christophe Dabitch,

Futuropolis
• “Les petits ruisseaux“ par Pascal Rabaté, Futuropolis
• “La mémoire dans les poches T.1“ par Étienne Le Roux et Luc Brunschwig, Futuropolis
• “La volupté“ par Blutch, Futuropolis
• “La Marie en plastique T.1“ par David Prudhomme et Pascal Rabaté, Futuropolis
• “Un homme est mort“ par Étienne Davodeau et Kris, Futuropolis
• “Les sous-sols du révolu“ par Marc-Antoine Mathieu, Futuropolis - Musée du Louvre
• “Aya de Yopougon T.1 et 2“ par Clément Oubrerie et Marguerite Abouet, Gallimard
• “Glaucos T.1“ par Akio Tanaka, Glénat Mangas
• “Le pays des cerisiers“ par Fumiyo Kouno, Kana
• “Le voyage d'Esteban T.2 : Traqués !“ par Matthieu Bonhomme, Kana
• “La bicyclette rouge T.2 et 3“ par Kim Dong Hwa, Paquet
• “Les carnets de Georg Weiss T.1-Le testament du docteur Weiss“ par Benoît Frebourg et Clod, Petit

à Petit
• “Oreillers de laque : du vent sur les fleurs“ par Hinako Sugiura, Picquier
• “Henri Désiré Landru“ par Christophe Chabouté, Vents d’Ouest
• “Erminio le Milanais“ par Erwan Surcouf, Joseph Béhé et Amandine Laprun, Vents d’Ouest



  

Les 3 petits cochons ( 1 ) de

Aurélien Morinière et Tarek aux

éditions Emmanuel Proust ,

collection EP Jeunesse

Genre : Fantasy

Sous-genres :

Contes

Scénariste : Tarek 

Dessinateur : Aurélien

Morinière 

Couleurs : Svart 

Date de parution : janvier 2006

Inédit

Lire tous les articles

concernant Aurélien Morinière

ou Tarek

Langue d'origine : Français

Type d'ouvrage : Album

Nombre de pages : 32

Les 3 petits cochons 
( 1 )

de Aurélien Morinière et Tarek

Une réécriture de conte réussie

Les éditions Emmanuel Proust lance une nouvelle collection jeunesse. La ligne éditoriale
choisie est d’instruire en divertissant. Premier album a être publié : une réécriture des Trois
Petits Cochons. Au scénario Tarek, scénariste prolifique. Habitué des bandes dessinées
pour enfants, ses séries Cyrill et les Ombres du Bois cendré et Les Aventures d’Irial
ont d’ailleurs reçu de nombreux prix jeunesse, et auteurs des éditions Emmanuel Proust, il
n’est en rien étonnant qu’il ouvre le bal de ces contes remis au goût du jour.

Il retrouve pour l’occasion Aurélien Morinière, le dessinateur des Aventures d’Irial et de
Demon Yäk. Titulaire d’une Maîtrise en Arts Plastiques et Science de l’Art, il s’essaye à
diverses formes d’art, comme la peinture abstraite ou aux grandes installations de Land
Art, c’est grâce à sa rencontre avec Tarek qu’il se lance dans la bande dessinée.

Shalom et Salam, mes deux loups : « Le comité des jeunes lecteurs vous a
choisis pour vivre une aventure extraordinaire…

Shalom et Salam, deux loups pacifistes et qui ne mangent pas de porc, sont convoqués
par un magicien dans la grande forêt humide. Ce dernier leur apprend qu’ils sont les heureux
élus d’un nouveau conte qui va dépoussiérer les anciens : La Véritable Histoire des Trois
Petits Cochons. Après s’être perdus pendant des cases dans la grande forêt humide, nos
deux loups apprennent avec horreur que leur mission est la suivante : être de grands
méchants loups et dévorer les cochons. Quoi ! Mais c’est impossible, d’abord nos deux
loups ne mangent pas de cochons et ensuite, ils en ont un peu assez de se faire traiter de
méchants alors qu’ils n’ont rien fait ! Pourtant, le gardien des contes est bien décidé à tout
mettre en œuvre pour les forcer à accomplir leur mission…

… Les pages sont comptées. Alors écoutez ce que j’ai à vous dire. »

Avec humour et fantaisie, les auteurs dépoussièrent et remettent au goût du jour les Trois
Petits Cochons, conte popularisé par Walt Disney. L’entreprise est louable et la leçon de
tolérance est plutôt fine. Plutôt que de grands discours sur le racisme et les différences
culturelles, Tarek a choisi une manière plus légère d’aborder ces thèmes avec une fable
animalière et pourtant humaniste. Morinière garde les codes du conte. Plutôt que
d’humaniser à outrance ses personnages, il choisit de garder l’aspect des animaux et ne se
contente que de les habiller. Svart préfère rehausser les planches de couleurs douces alors
qu’il aurait été facile de tomber dans le tape-à-l’œil des teintes vives.

L’album est plutôt sympathique dans son ensemble, il souffre néanmoins de quelques
petites faiblesses qui ne dérangeront pas le jeune lecteur mais qui retiendront l’attention des
plus vieux. La très bonne idée du Lutin vert qui guide l’enfant est par exemple
insuffisamment exploitée. Ses interventions explicitent certains mots, comme la
signification des noms des deux loups, Salam et Shalom. On s’attendait à ce que ses
interventions ponctuent régulièrement l’album et qu’il devienne une sorte de porte-parole des
auteurs. Malheureusement, il disparaît rapidement et son absence se fait cruellement
sentir.

Autre fausse note, à l’instar des albums d’Astérix – auquel ils rendent un hommage final
-Tarek et Morinière veulent toucher le jeune lectorat ainsi que leurs parents, d’où une
histoire simple à lire mais émaillée de références diverses. Un pari à moitié réussi, les
enfants adhèreront au récit, mais les adultes resteront plus dubitatifs face aux clins d’œil
comme la Fée Bébéh, caricature de Brigitte Bardot. Les enfants ne s’attacheront pourtant
pas à ces détails et s’amuseront certainement avec tous les protagonistes de cette
réécriture de conte réussie.



Tarek

Diplômé de la Sorbonne en histoire médiévale et en histoire de l’art, Tarek est également l’auteur d’un
livre d’art sur les graffitis à Paris paru en 1991 (Paris Tonkar, aux éditions Florent Massot). Cet ouvrage
est devenue une référence pour les spécialistes de « l’art urbain ». Pendant près de dix ans, il voyage
dans de nombreux pays tout en continuant ses études et, de 1995 à 1997, il vit à Damas en Syrie où il
enseigne le Français et s’occupe de l’atelier photo. Photographe, il expose son travail à Alep, au centre
culturel français de Damas, et à Paris dans de nombreux lieux dont le centre culturel syrien. A partir de

1999, il scénarise de nombreux albums chez Vents d’ouest, Pointe Noire et Soleil pour
lesquels il rencontre l’adhésion du public et obtient de nombreux prix... Il rejoint les 
éditions Emmanuel Proust chez qui il prépare plusieurs séries dans la collection
Trilogies et inaugure EP jeunesse avec "Les chaussettes trouées" (Batist au dessin) et
"Les trois petits cochons" (Aurélien Morinière au dessin). Sir Arthur Benton, sorti en
février 2005, est un récit d’espionnage dessiné par Stéphane Perger qui rencontre un
accueil favorable récompensé par des prix et reconnu par diverses institutions.



Lire, comparer, découvrir

Les trois petits cochons 

2 - Renversement

• Premier niveau

• Trivizas, Oxenbury, Les trois petits loups et le grand méchant cochon, Bayard, 2001
• Stehr, Les trois petites cochonnes, L’école des loisirs, 1997 (ou Lutin Poche, 1999)
Age : école élémentaire, Cycle 3

Les trois petits loups et le grand méchant cochon de Trivizas et Oxenbury
et Les trois petites cochonnes de Stehr peuvent se ranger dans ce que
Rodari appellerait des contes à l’envers. Le conte à l’envers est, selon
lui, un renversement délibéré et systématique du conte source.

Cette inversion peut porter sur la caractérisation des personnages et sur
le déroulement de l’action, ce qui aboutit, quand la réécriture est réussie, 
à une modification de la morale et de la portée symbolique de
l’histoire.

Dans l’album de Trivizas et Oxenbury et dans celui de Stehr, on a bien
affaire à ce type de renversements : les trois petits cochons deviennent trois gentils petits loups affrontés à
un grand méchant cochon ou trois petites cochonnes à la recherche du meilleur mari possible.

Dans ces deux histoires, la maison la plus légère, loin de représenter l’insécurité, est au contraire celle qui
apportera le salut et si l’histoire de Stehr est nettement plus subversive que celle de Trivizas et Oxenbury,
on peut considérer que l’une et l’autre plaident au moins pour une remise en question des idées reçues : le
méchant n’est pas forcément celui qu’on croit, la victime non plus et les comportements attendus ne payent
pas toujours. Ce qu’il est intéressant d’observer, c’est que cette interprétation ne prend force et évidence
qu’en référence au conte d’origine, exemple de l’intérêt littéraire des liens intertextuels.

Découvrir des contes à l’envers :

Pour apprécier l’intérêt de contes à l’envers portant sur l’histoire des trois petits cochons, il est
indispensable de relire le conte original des Trois petits cochons dans ses deux versions "classiques"
(voir cycle 2 ). Après quoi, il peut être intéressant de se demander ce qui pourrait changer si on voulait
"renverser" ce conte, c’est-à-dire inverser la caractérisation des personnages et le déroulement de l’histoire.

La lecture de l’album de Trivizas et Oxenbury et de celui de Stehr permet de recenser les transformations
par rapport aux deux versions du conte classique qu’on trouve dans chacun des albums et d’analyser les
effets produits sur l’intérêt de l’histoire et sur la portée du conte.

Comparer les transformations observées dans ces deux albums avec les possibilités de renversements



 

imaginées après lecture du conte d’origine est l’occasion de s’apercevoir que certains changements ne
sont qu’anecdotiques et sans effet sur l’intérêt et la portée du conte et que d’autres, au contraire,
peuvent avoir des effets. Par exemple inverser les rôles en imaginant que les victimes sont des loups et
l’agresseur un cochon n’a pas forcément beaucoup d’intérêt si rien d’autre ne change.

En revanche, il peut déjà être plus intéressant d’imaginer qu’un même cochon doit subir les tentatives
d’expulsion de sa maison de la part de trois loups aux techniques différentes. Il peut être intéressant aussi
d’imaginer qu’en cas de souffle superpuissant du loup, comme lors de séismes, c’est la maison la plus
légère qui permet la fuite alors que le cochon qui a construit en dur meurt écrasé sous les briques qui
s’écroulent. L’intérêt est surtout de constater qu’il n’y a pas d’élément gratuit dans une histoire et que les
meilleurs contes à l’envers sont ceux qui provoquent l’apparition d’une nouvelle interprétation.

• Deuxième niveau

• Tarek, Morinière, Svart, Les 3 petits cochons, EP éditions, 2006
• Wiesner, Les trois cochons, Circonflexe, 2001
• Rascal & Elliott, C’est l’histoire d’un loup et d’un cochon, Pastel, 2000

Avec une bande dessinée comme Les 3 petits cochons de Tarek,
Morinière et Svart, et des albums comme Les trois cochons de
Wiesner et C’est l’histoire d’un loup et d’un cochon de Rascal &
Elliott, on pourra observer que, dans certains cas, ce n’est plus
seulement l’histoire qui est renversée, mais la distribution
même des rôles du lecteur, de l’auteur et des personnages.

Dans ces ouvrages, on s’aperçoit, en effet, que le lecteur est
invité à prendre ses distances par rapport au conte d’origine et
par rapport à la fiction elle-même dont le narrateur ou les
personnages s’évadent allègrement pour commenter le
déroulement de l’histoire ou pour l’infléchir à leur gré.

Pour un jeune public, la bande dessinée de Tarek, Morinière et
Svart est sans doute le plus accessible des trois ouvrages. Elle fait partie d’une collection "EP Jeunesse"
consacrée, selon les indications de l’éditeur, à "des récits d’aventures classiques à lire au premier et au
second degré". Effectivement, d’entrée de jeu, le choix du registre de l’humour et de la parodie entraîne
l’adhésion amusée du lecteur et en même temps le place en position de recul par rapport à l’histoire, qui
est sans cesse décrédibilisée.

Les références à l’actualité contribuent pour une bonne part à ce travail de sape : deux loups, un juif et un
arabe (qui ne peuvent donc pas manger de cochons), interventions de Bébeh (Brigitte Bardot) la sorcière
qui aide les animaux, allusions à la SPA, manifestations des syndicats d’animaux de contes pour
l’amélioration des conditions de travail et le respect des horaires, etc.

Découvrir des histoires au second degré :

On trouve dans les trois albums nombre de références intertextuelles: allusions à Blanche Neige, Le Petit
Chaperon rouge, et même à Astérix (pour la scène du repas final avec le barde bâillonné) dans la bande
dessinée de Tarek, Morinière et Svart, évocation d’un recueil de formulettes absurdes et d’un conte de fée,
avec chevalier et dragon, dans Les trois cochons de Wiesner et citation in extenso de la comptine
"Promenons-nous dans le bois" chez Rascal et Elliott. Cela peut devenir un jeu de rechercher ces
références à d’autres histoires et d’observer que cela tend à créer une sorte de complicité entre l’auteur et
le lecteur.

Dans la bande dessinée de Tarek, Morinière et Svart, on repère assez vite des éléments métatextuels :
présence du raconteur de l’histoire parmi les personnages, allusions aux désirs des lecteurs, commentaires
des deux loups sur l’ineptie du rôle qu’on veut leur faire jouer, etc.

Les jeunes lecteurs qui auront observé ces procédés chez Tarek, Morinière et Svart saisiront sans doute
plus facilement la portée des effets de sortie du cadre de l’image dans la mise en page des Trois cochons
de Wiesner, où les cochons, expulsés hors du cadre de leur histoire par le souffle trop puissant du loup,
vont déambuler dans d’autres histoires pour finalement retourner dans la leur et en changer la fin.

Ces jeunes lecteurs seront alors en mesure d’apprécier, dans C’est l’histoire d’un loup et d’un cochon, les
commentaires humoristiques de l’auteur-narrateur qui passe la totalité de l’album à démontrer qu’il est libre
de ne pas raconter l’histoire qu’on croyait.

 


