
  

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 international de la bande
dessinée et de développer un travail commun par un concours de
lecture.

Ce prix 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’œuvre qu’ils jugent la meilleure, parmi celles
proposées.

Les récompenses
Les élèves des huit classes participantes seront invités à visiter
le Festival et tout particulièrement à une rencontre avec le ou les
auteurs primés le jeudi 25 janvier 2007. Il est également prévu,
pendant le Festival, la venue d’élèves particulièrement engagés
dans des actions pédagogiques et artistiques, ayant la bande
dessinée pour objet d’étude (réalisation de bandes dessinées
dans le cadre scolaire, étude d’œuvres et rencontre avec des
auteurs).

 

 

LE 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

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

• François Truffaut à Chef-Boutonne
• Fabre d'Églantine à La Rochelle
• Pierre Mendès-France à La Rochelle

• François Truffaut à Chef-Boutonne
• Fabre d'Églantine à La Rochelle
• Pierre Mendès-France à La Rochelle

• François Truffaut à Chef-Boutonne
• Fabre d'Églantine à La Rochelle
• Pierre Mendès-France à La Rochelle

• François Truffaut à Chef-Boutonne
• Fabre d'Églantine à La Rochelle
• Pierre Mendès-France à La Rochelle

• François Truffaut à Chef-Boutonne
• Fabre d'Églantine à La Rochelle
• Pierre Mendès-France à La Rochelle



Projet Bande-dessinée, classe de 5èmeD : impressions des élèves après une première 
lecture (extraits choisis et condensés) 
 

 
Les trois petits cochons 
 
J’ai trouvé cette histoire bien parce qu’elle était marrante. 
On retrouve cet avis sur plusieurs commentaires d’élèves… 
 
C’était très bien, très drôle surtout  quand les loups sont pacifistes et ne mangent que du poisson 
ou des moutons. Le livre était très passionnant. 
 
J’ai bien aimé cette bande dessinée car Shalom et Shalam veut dire la même chose en arabe et 
en hébreu, cela veut dire « paix » ensuite Shalom et Shalam ne mangent pas de porc mais ils 
mangent du mouton et enfin qu’ils sont perdus dans la forêt.  
 
L’histoire est très bien, les images aussi. Mais ce que j’aime le plus c’est l’écriture et les 
prononciations ( ?). 
 
J’aime bien l’humour dans ce livre mais je n’aime pas l’histoire qu’il raconte. J’aime beaucoup les 
dessins de ce livre et les mots employés par les personnages. 
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 Les dossiers

Festival de la BD d'Angoulême: case 33

Jacky BORNET 

Publié le 30/01 à 07:56

Une diversité élargie

Jeunesse, magazines, humour...

Les titres plus particulièrement destinés à la jeunesse

connaissent et vont connaître un renouveau. Emmanuel Proust

édition a lancé une nouvelle collection en janvier, « EP

jeunesse » et l’éditeur spécialisé dans ce secteur, Thierrry

Margnier, lance ce même mois « Petite poche BD ». 



le prix BD des collégiens Poitou-Charentes

Durant cette opération en partenariat avec la Caisse d'Epargne Poitou-Charentes et le Festival
International de la BD d'Angoulême (FIBD), les élèves de 8 collèges de la région Poitou-Charentes
vont élire courant décembre 2006 la meilleure Bande Dessinée parmi les 5 albums suivants.

Le prix BD des Collègiens Poitou-Charente sera attribué le jeudi 25 janvier 2007 pendant le
festival international de la BD d'Angoulême. Les 8 classes participantes rencontreront les auteurs
ce même jour au Lycée de L'Image et du Son. De plus, tous les collégiens participant auront une
entrée gratuite au festival.

les huit collèges participant au concours

La Grande Garenne - Angoulème - 16 :
Virginie ROCHE - Français
Romain Rolland - Soyaux - 16 : Florence
COHEN-TENOUDJI - Arts plastiques
Mendès-France - La Rochelle - 17 : Arnaud
SENNAULT - Histoire Géographie
Fabre d'Eglantine - La Rochelle - 17 : Jean-
Marc SOUBESTE - Histoire Géographie

François Truffaut - Chef-Boutonne - 79 :
Sylvie MAROYER - Français
Le Pinier - Melle - 79 : François
DURANDARD - Histoire Géographie
Jean Monnet - Lusignan - 79 : Leila
KADDOUR-BOUDADDI - Français
François Rabelais - Poitiers - 86 : Louisette
CORREDOR - Documentaliste et François
RIGHI - Histoire Géographie

calendrier des opérations et fiche de travail

Octobre - Décembre 2006 : lecture
et analyse des albums par les 8 classes

Courant novembre 2006 : passage d'un
journaliste en classe pour reportage ;

Début Janvier 2007 : 2ème passage
d'un journaliste pour la préparation de
l'interview.

Commence par choisir une bande dessinée et la
lire.
À la fin de cette lecture, complète la fiche de
lecture et donne- nous tes premières
impressions.
Une deuxième BD t’attend, pour laquelle tu
procèderas de la même manière.
Quand tu auras lu les cinq BD, tu pourras
essayer de jouer à résoudre quelques énigmes.



Les 5 albums en compétition pour le Prix BD des Collégiens Poitou-Charentes

Les 3 petits cochons : "Shalom" et "Salam" sont deux loup très
gentils, alors pourquoi aller leur demander d'aller croquer les
trois petits cochons ? ...

aux éditions

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



Le monde de la bd à Collonges la Rouge
fait sa bulle...

salon de la bd collonges la rouge

lundi 18 décembre 2006

Les trois petits cochons

Aurélien MORINIERE est grâce à cet album le lauréat de l'année

passée, en 2006. Cette BD revisite le conte sous la plume de

TAREK (scénariste) et sous le crayon de ce jeune Aurélien M.

Un conte sur les différences socio-culturelles et le racisme à

découvrir sans plus attendre chez l'éditeur "Emmanuel Proust"

Publié par aksel  

rubrique lauréats

 



-

Rendez-vous autour de la BD dans le Grand 
Laonnois (les 4 & 5.12.07)
8/11/2007

Rendez-vous pour découvrir la bande dessinée...

Afin de prolonger le Village du Livre sur le territoire du Grand Laonnois, la

Communauté de Communes des Vallons d’Anizy offre une résidence à deux

jeunes auteurs de bande dessinée, Tarek et Batist (respectivement scénariste

et dessinateur des "Chaussettes trouées", BD pour la jeunesse parue fin 2006),

qui interviendront sur tout le Pays pour parler du 9è art...

Au menu de ces rencontres thématiques à venir : 

> Le 04.12 : RDV à la Bibliothèque municipale de Marle à 20h, en compagnie

d’Aurélien Morinière (auteur notamment de la série "Les aventures d’Irial") 

Thème de la soirée : l’adaptation de contes en BD 

> Le 05.12 : RDV à la Bibliothèque municipale d’Anizy-le-Château à 19h30, en

compagnie d’Aurélien Morinière (auteur notamment de la série "Les aventures

d’Irial") 

Thème de la soirée : l’adaptation de contes en BD

Accès libre

Contact : Village du Livre / Cécile Amour 

T 03 23 80 18 13 / F 03 23 80 18 33 

M merlivre@voila.fr



Trois jours de festival : tout le programme

Aujourd'hui. 19 h à la Resistancia (10, rue
de l'Orangerie), ouverture du festival,
vernissage de l'exposition d'Éfix,
dessinateur de Putain d'usine. 20 h 30,
salle Paul-Valéry (hôtel de ville), projection
du film Le Petit blanc à la caméra rouge de
René Vautier, suivi d'un débat avec le
réalisateur.

Samedi, place Travot : expositions,
dédicaces, librairies, débats. À 11 h avec 
Philippe Squarzonni (Dol) et Gus Massiah
président du CRID (Centre de recherche et
d'information pour le développement),
membre du conseil scientifique d'Attac, à 14 
h avec René Vautier, Étienne Davodeau et Kris pour Un homme est mort,
à 15 h 30 avec Tarek pour Le petit Mamadou poucet, une BD sur le 
racisme.

Au Bar'ouf, à 21 h : Clovis Caillou (humour) ; à 21 h 30, balade poétique, à
22 h, chanson-rock-blues avec Charlotte Etc.

Dimanche, place Travot : à 11 h, PieR Gajewski, à 14 h : Philippe 
Squarzoni, Fabrice Neaud ; à 15 h 30 : Éfix et Jean-Pierre Levaray (Putain 
d'usine), Rémy Ricordeau ; à 17 h : Albert Drandov (Amiante, chronique 
d'un crime social), Damien Roudeau (Matin rouge) et un salarié
d'Ampafrance-Dorel, à 18 h : Bernard Réglat (Toulouse, septembre noir).

 



 

Les 3 petits cochons

Auteur(s) Tarek
Aurélien Morinière
Svart

 

Editeur EP (Editions)

Thème Bande dessinée

Prix
ISBN

9.00 €
2848101210

Résumé
"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. Afficher toutes les réactions

Masquer toutes les réactions

  et les deux gentils loups

 Sujet : et les deux gentils loups Date : 28/03/2007 16:43

De : Chris
Tarek est un auteur que j’aime beaucoup pour son esprit de tolérance et d’ouverture. Passionné d’histoire et des leçons
qu’elle peut donner, on le connaît déjà pour l’excellent « Sir Benton » ou « Raspoutine » dont le deuxième volet vient de
paraître. Ici, il revisite la classique histoire des « petits cochons » en expliquant que les temps et les enfants ont changé et
qu’il faut se libérer des préjugés.
L’histoire s’ouvre avec la convocation de deux loups ( un loup arabe prénommé Salam et un loup juif prénommé Shalom )
par un comité de jeunes lecteurs représentés par un gourou sur un tapis volant. Mais les loups ne comprennent pas
pourquoi ils devraient jouer le rôle des méchants …Ils n’ont aucun envie de manger les 3 petits cochons d’autant plus que
« notre religion proscrit cette viande…on préfère le poisson ou le mouton. ». Cette histoire éditée dans une collection
jeunesse plaira aussi aux adultes car elle est à prendre à plusieurs niveaux. L’humour fait aussi partie intégrante de cette
histoire et vous y verrez quelques allusions furtives à l’engagement de Brigitte Bardot, aux histoires de Salman Rushdie et
la scène finale vous évoquera un village de gaulois rebelles ! Magnifiques ! Il existe d’autres titres tel que « les 7 nains et
demi » dont je vous parlerai prochainement !



 

 Prix jeunesse de la bande dessinée 2007 (5e édition) 

 

Cette année, le président du
jury est TAREK

BIOGRAPHIE
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). 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
puis il part vivre 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. Depuis 2004, il

collabore avec les éditions
Theloma et le magazine breton
Meuriad. Il rejoint les éditions
Emmanuel Proust chez qui il

prépare plusieurs séries dans la
collection Trilogies et inaugure EP
jeunesse avec « les chaussettes

trouées » et « les trois petits
cochons ». « 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. Enfin, il

écrit un roman graphique avec
son compère Aurélien Morinière

Lors de cette 24e Foire du Livre, 

le 5 e Prix jeunesse de la bande
dessinée sera décerné. Ce prix
s’élevant à 1500 € récompense
un nouvel auteur ou une nouvelle
série de bande dessinée.  

Le jury est composé
d’adolescents des clubs lecture
de cinq collèges et d'un lycée en
partenariat avec le Conseil
Consultatif des Jeunes de
Saint-Louis. Il est présidé chaque
année par un auteur prestigieux.
Le président remet le prix lors de
l’inauguration et participe ensuite
à une rencontre entre les enfants
et le lauréat.

Les précédents lauréats et
présidents du jury :

2003 : Fabrice TARRIN pour «
Violine T.01 », chez Dupuis,
présidé par Michel WEYLAND

2004 : J. ETIENNE pour «
Gargouille T.01 » aux
Humanoïdes, présidé par Albert
WEINBERG

2005 : Julien NEEL, pour « Lou
T.01, journal infime » Glénat,
présidé par Raoul CAUVIN

2006 : Raphaël Drommelschlager
et Tony Valente, pour " Les 4
Princes de Ganahan T.02 - Shâal
"Delcourt, présidé par Albert
ALGOUD.



pour les éditions Mosquito qui
parle de Baudelaire et de Poe… Un
univers noir et blanc, étrange et

angoissant.

BIBLIOGRAPHIE
« Les aventures d’Irial (2 tomes)
», Éd. Emmanuel Proust, 2007.
« Sir Arthur Benton (3 tomes) »,

Éd. Emmanuel Proust, 2006.
« Le petit bûcheron », Éd. Soleil,

2003 
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PORTRAIT
UN ÉDITEUR DE BD, Emmanuel Proust.

La BD, un art à part entière
B

oulevard du Montparnasse,
une fois franchi le porche,
dans l’arrière-cour, derrière

une porte vitrée d’un ancien atelier
de peintre – du moins c’est ainsi

qu’on peut
l’imaginer – se
trouvent les
bureaux des
éditions Emma-
nuel Proust.
Benjamine des
Courtils, l’atta-
chée de presse
et plus encore,
nous reçoit en

nous présentant les collections
exposées dans cette entrée.
Un peu plus loin, dans le cou-
loir, première porte à droite, se
trouve le bureau du « patron ».
Rangé, apparemment du moins,
des manuscrits des deux côtés,
un ordinateur bien sûr et un site
qui n’est pas encore en ordre de
marche...
Emmanuel Proust est un pas-
sionné. Il parle de la BD d’abon-
dance. Il sait tout de son histoire,
de ses maîtres. Il voudrait, à son
tour, laisser sa marque sur cet art
spécifique né avec le XXe siècle
comme le cinéma et le jazz et
jamais reconnu à sa juste place.
Elle – la BD – est souvent consi-
dérée comme du divertissement,
comme réservée aux enfants. La
génération de cet éditeur a pour-
tant été nourrie aux magazines
comme Tintin, Pilote, Spirou, Pif
dont les textes et les dessins se
voulaient quelquefois d’avant-
garde... 
Il s’est donc lancé dans l’édition
de bandes dessinées avec la
ferme intention de démontrer que
la BD est un art à part entière. Lui
qui a été un temps « pion » et
étudiant en histoire contempo-
raine – il a commencé une thèse
sur la décolonisation de l’Algérie
de 1830 à nos jours – a été très tôt
convaincu que cet art méritait
mieux que le traitement qui lui
était réservé dans les médias et
chez les enseignants. Il voudrait
convaincre notre profession de
se servir plus encore de cet outil.
Il veut faire de la BD à la fois un
moyen d’interpeller les lecteurs
sur le monde tel qu’il est, de lut-
ter contre le nivellement par le

bas, contre les modes et les cli-
chés. Distraire pour éduquer tel
pourrait être son credo.
Il faut dire que son premier album
publié par ses éditions – Emma-
nuel Proust Éditions –, en
août 2002 a été un coup de maître
dont nous avions parlé dans L’US
Mag en son temps, Auschwitz de
Pascal Croci (texte et dessin). Un
sujet difficile dont la mise en
image pose un problème redou-
table que l’auteur réussit à contour-
ner par des images un peu floues
où le gris domine et par un scéna-
rio mêlant souvenirs de survivants
vivant au présent des évènements
dramatiques. Un texte qui parle
aussi à tous les enfants de déportés.
Le prix de la jeunesse de
l’Assemblée nationale avait récom-
pensé, à juste titre, cet ouvrage à
mettre entre toutes les mains. 
Mais ce n’était pas ses premiers

pas dans cet univers. Il avait été
engagé par les éditions du
Masque comme directeur d’une
collection qu’il avait proposée,
Petits meurtres, en lien avec les
auteurs de « polars » à la fran-
çaise, comme Picouly, Daen-
ninx... ou des cinéastes comme
Lautner ou Guédiguian… Il crée
aussi « Atmosphère », une col-
lection sans format standardisé.
Une façon de mettre la forme en
adéquation avec le fond. Il
retrouve l’idée de Marcuse ana-
lysant la forme comme un
« pont » pour appréhender le
fond... Une sorte de révolution
et un casse-tête pour toutes les
bibliothèques, en même temps
qu’une idée intelligente pour faire
reconnaître l’objet. Il réunit là
des cinéastes et des écrivains
manière aussi de jeter des pas-
serelles entre tous ces arts et
démontrer une fois de plus la
place essentielle de la BD.
Par des démarches opiniâtres, il
réussit à reprendre toutes les col-
lections créées au masque pour
les rapatrier dans sa nouvelle
maison d’édition... Notamment

Petits meurtres dans laquelle il
veut faire cohabiter « toutes les
tendances du polar » ainsi qu’une
collection spéciale dédiée à
« Agatha Christie ». 
L’édition de BD comme toutes
les éditions – au-delà, toutes les
branches d’industrie – connaît un
processus de restructuration, de
concentration et de centralisation
du Capital. Le groupe Ampère,
« un monstre européen et ultra
conservateur catholique » dit-il,
est propriétaire de Dargaud et de
Dupuis. Depuis 1989, il voit une
BD qui se « moralise », au détri-
ment de la recherche graphique et
du texte. Les conséquences sur la
ligne éditoriale sont vraisem-
blables...
D’autant que Dargaud représente
30 à 40 % du marché, alors qu’il
existe dans le monde francophone
110 éditeurs de BD et 140 de

Mangas, ce « nouveau » genre
venant du Japon. Seul Gléna, dit-
il encore, est réellement indé-
pendant. 
Lui l’est, tout en ne l’étant pas
totalement. Il est actionnaire non
majoritaire dans une société créée
avec le groupe La Martinière qui
le laisse libre de sa ligne édito-
riale (expliquant le Emmanuel
Proust Éditions, il en est le seul
responsable) avec comme incon-
vénient la lenteur administrative
d’un grand groupe...
Il se publie 3 000 à 4 000 titres
par an, avec une prédominance de
séries inspirées par la télé, un peu
« people », un peu « star’ac »,
alors qu’il constate que les jeunes
dessinateurs possèdent leur art,
sont capables de grandes réali-
sations – il est muet sur les scé-
naristes – formés qu’ils et elles –
les filles sont de plus en plus
nombreuses, renouvelant l’ap-
proche de la BD – sont par les
écoles d’arts graphiques.
Il se veut metteur en scène et pro-
ducteur. Il assure la direction
artistique et littéraire et fait le
lien entre tous les métiers de cette

construction particulière du pro-
duit BD. Dans les « mariages »
possibles entre scénariste et des-
sinateur, le plus souvent c’est lui
qui sert d’entremetteur, dans les
Contes de l’Estaque par exemple.
On sent bien que c’est la situation
qu’il préfère parce qu’il joue à
plein son rôle de participant à la
création. Il reçoit beaucoup de
projets, en retient peu, donne des
conférences pour apprendre aux
jeunes comment faire un dossier.
C’est comme ça qu’il a rencontré
la créatrice, Pome Bernos, de
Chroniques d’un pigeon pari-
sien – deux volumes à ce jour, le
deuxième le voit voler à New
York, à Angoulême. Coup de
chance en même temps qu’un
coup de foudre... Mais il est
d’autres artisans dont le coloriste.
Il discute avec le dessinateur en
« faisant » les couleurs sur son
ordinateur désormais. Ce dernier
va jusqu’à lui donner – mais pas
toujours – des indications strictes
comme ce fut le cas pour la série
Pyramide. EP pense qu’il faut
laisser le coloriste libre, ne pas
brider son imagination, le résul-
tat est souvent plus intéressant...
Pour réaliser une BD, il faut entre
six mois et un an. Quelque fois
plus. Mauvaise ligne lui a
demandé trois ans... ■

Entretien réalisé par 
Nicolas Béniès et Matthieu Leiritz

(2/11/2006)

« J’aimerais réussir à convaincre les

enseignants que la BD est un art à part entière

et doit être considérée comme tel à l’école. »

Il faut l’imaginer
plus vieux...
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LES COLLECTIONS
• Atmosphères. Une liberté du format,
de la pagination et de la thématique.
Les deux premiers titres indiquent
l’objectif, construire des mondes.
Carton jaune de Didier Daeninckx et
Auschwitz de Pascal Croci, de par
leur différence représentent une
sorte d’emblème de cette collection.
• Petits meurtres. Elle voudrait asso-
cier écrivains de polars et jeunes
dessinateurs sous forme de petits
formats. Actuellement en stand-by.
• Trilogies. Comme son nom l’in-
dique, une histoire complète en trois
tomes et ce dans tous les genres, de
l’historique à la science-fiction.
Dernier en date : Pyramides.
• Agatha Christie.
• AmeriKKKa. Une série d’enquêtes
par le scénariste Martin, spécialiste
des États-Unis et du Ku-Klux-Klan,
basées le plus souvent sur des faits
réels.
• Ciné 9. Rencontres BD-cinéma.
• NoirQuadri. Pour retrouver, mis
en images, notamment James Ellroy
et Paco Ignacio Taïbo II.
• Sport & BD. 
• EP’ jeunesse. Avec comme
exemple les Trois petits cochons.

À gauche, le dessin de départ d’Aurélien Morinière, à droite la couverture originale. La différence qui saute aux yeux porte sur la perspective et la sim-
plification du dessin pour laisser planer la menace de ces deux grands méchants loups bien connus. L’intervention d’Emmanuel Proust se situe à ce niveau :
adresser au dessinateur une critique constructive pour servir le projet commun. Les couleurs sont réalisées par Svart apportant la touche supplémen-
taire qui manquait. Tout le monde connaît l’histoire des trois petits cochons. Tarek la raconte à sa manière, celle compréhensible — du moins on peut le
supposer — par les enfants d’aujourd’hui. Une façon judicieuse de s’adresser aussi aux parents. De quoi élargir le marché potentiel.
Nous remercions l’éditeur et le dessinateur de nous avoir confié leur œuvre.



Aurélien Morinière
Aurélien Morinière est né en 1975. Il obtient une maîtrise en Arts
Plastiques et Sciences de l’Art. Pendant cette période, il s’essaye 
également à la peinture abstraite, au minimalisme et aux grandes
installations de Land Art, ainsi qu’au cinéma d’animation dans un
petit studio parisien.
C’est au sortir de l’université, alors qu’il avait abandonné l’idée de la
BD, qu’il rencontre le scénariste Tarek. Ils signent ensemble un
premier projet Demon Yäk aux éditions Pointe Noire, dont le premier
tome "Schizophrénie sanglante" sort en janvier 2002 et obtient le
prix du meilleur premier album au Festival de Moulins 2002.

Pour en savoir plus sur Aurélien Morinière : http://www.moriniere-
bd.com/

Propos de Tarek Aurélien n’est certainement pas le docteur Matou
qui soigne Rufus le loup ni le vieux magicien du monde enchanté où
les trois petits cochons et les sept nains et demi vivent
d’extraordinaires aventures. Non, il est bien plus que cela ! Il donne
une forme et une âme à mes mots, il est l’enchanteur du calame, le
dessinateur de mes histoires… Bref, c’est monsieur Morinière.

Bibliographie
Beaudelaire ou le roman rêvé d’E. A. Poe,  scénario de Tarek,
Mosquito, 2006
Tenzig, Tome 1 : la mort du père ,  scénario de Tarek, Emmanuel
Proust Éditions, 2006
Demon Yäk,  scénario de Tarek :
Tome 1 : Schizophrénie sanglante, Pointe noire
Tome 2 : La boite de Pandore, Soleil
Les aventures d’Irial,  scénario de Tarek, Soleil :
Tome 1 : Monsieur Lune
Tome 2 : Rufus le loup
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 L'actu du livre

Le prix jeunesse France Télévisions 2006
Comme chaque année, le 13 décembre
dernier, 4 jurys de téléspectateurs ont élu
leur docu, roman, BD et album favoris.

Depuis 1999, ce sont des jurys d'enfants
téléspectateurs qui décernent, chaque année, le
prix littérature jeunesse France Télévisions dans
quatre catégories :

livre documentaire (9-11 ans): PARIS SOUS
L'EAU
romans (11-14 ans): LE COMBAT D'HIVER
BD (11-14 ans): CÉLÉBRITIZ
albums pour les 3-6 ans (jury de parents):

GRAND LOUP ET PETIT LOUP

Véronique le JEUNE 
Publié le 18/12 à 18:13

CÉLÉBRITIZ

de Lewis Trondheim et Ville Ranta (Dargaud - Poisson pilote) Catégorie BD

Dans la catégorie BD, un jury de cinq garçons et trois filles, âgés de 11 à 14 ans, a élu,
après plusieurs tours de scrutin et des débats parfois vifs (Les aventures de
Mégamonsieur étant le principal challenger), la bande dessinée de Lewis
Trondheim "Célébritiz" (Dargaud - Poisson pilote).

 

dessin Antoine Guillopé

C'est l'histoire d'un homme qui achète une veste aux
Puces. Dans les poches, il trouve des pilules qui
rendent célèbre. Et ça marche. Il n'a rien inventé de
génial, il ne chante pas particulièrement bien, ce n'est
pas un grand acteur ni un homme politique en vue, il
est juste célèbre parce qu'il est célèbre. Le ton de la
BD est assez ironique et se moque de notre époque
qui fabrique des stars à tout va.

Les autres BD en compétition étaient :

- Capucin T.1 La mauvaise pente de Florence Dupré
La Tour (Gallimard jeunesse - Bayou)
- L'île du professeur Mémé de Julien Hippolyte et Lisa
Mandel(Milan jeunesse - Capsule cosmique) -
L'empire des hauts murs de Simon Hureau (Delcourt) -
Les 3 petis cochons de Tarek, Svart et Aurélien
Morinière (EP Editions)

- Les aventures de Mégamonsieur T.1 L'attaque des poules (Lito Martin Desbat-
Onomatopée)



Les 3 petits cochons  - BD - Tarek - Aurélien Morinière - Svart - EP Editions (jan 2006)
- pour les plus grands ...
" 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.

Les trois petits cochons

à partir de trois albums, réalisé pour ses MS-GS par
Christelle Banderier de Fontaine Les Dijon



Coups de coeur
Jeunesse

Automne 2006

Les 3 petits cochons

Tarek , dessin Aurélien Morinière. 
ED Éditions,
A partir de 6 ans

Shalom et Salam sont des 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.
Une très bonne adaptation des « trois petits cochons » en bande
dessinée



Tarek était hier après-midi au collège
Clemenceau.

Rencontres, expositions, débats, dédicaces

La seconde édition du festival de la
bande dessinée engagée a débuté
hier après-midi avec la visite au
collège Clemenceau de Tarek. Le
scénariste leur a parlé de son métier
et plus particulièrement de sa
démarche d'auteur de parodies de
contes, à partir des Trois petits
cochons, un album où les deux loups
qui s'appellent Shalom et Salam sont
très gentils, et n'ont pas vraiment
envie d'aller croquer du monde... Une
réflexion sur le racisme que Tarek a partagée avec des élèves de 6e et de

3e qui avaient auparavant travaillé en classe sur la structure du conte ou
sur la parodie. Le festival se poursuit aujourd'hui et demain, place Travot
(avec des expositions à la Resistancia, au Jardin de verre et à Mets tissés,
ainsi qu'un concert au Bar'ouf).

Le programme

Samedi, place Travot : expositions, dédicaces, librairies, débats. À 11 h 
avec Philippe Squarzonni (Dol) et Gus Massiah, président du CRID (Centre
de recherche et d'information pour le développement), membre du conseil
scientifique d'Attac, à 14 h avec René Vautier, Étienne Davodeau et Kris
pour Un homme est mort, à 15 h 30 avec Tarek pour Le petit Mamadou 
poucet, une BD sur le racisme.

Au Bar'ouf, à 21 h : Clovis Caillou (humour) ; à 21 h 30, balade poétique, à
22 h, chanson-rock-blues avec Charlotte Etc.

Dimanche, place Travot : à 11 h, PieR Gajewski, à 14 h : Philippe 
Squarzoni, Fabrice Neaud ; à 15 h 30 : Éfix et Jean-Pierre Levaray (Putain 
d'usine), Rémy Ricordeau ; à 17 h : Albert Drandov (Amiante, chronique 
d'un crime social), Damien Roudeau (Matin rouge) et un salarié
d'Ampafrance-Dorel, à 18 h : Bernard Réglat (Toulouse, septembre noir).



La BD engagée en festival 

Trois jours de rencontres, expositions et débats

sur la condition ouvrière se déroulent à Cholet.

Comment la bande dessinée aborde-t-elle la question de la condition
ouvrière, la mondialisation, les délocalisations ? C'est le thème de la
deuxième édition du festival de la bande dessinée engagée qui se déroule
aujourd'hui, samedi et dimanche à Cholet (Maine-et-Loire). Trois jours
d'expositions, de rencontres et de débats avec notamment Philippe
Squarzoni. Dans son album Dol, il a fait de la mondialisation son cheval de
bataille. Il est le parrain du festival, une fonction dans laquelle il succède
au Choletais Étienne Davodeau.

Ce dernier sera cependant au rendez-vous, accompagné de Kriss, le
scénariste avec qui il a signé Un homme est mort, un album sur les grèves
de 1950 à Brest et la mort d'un manifestant, Édouard Mazé, tué par la
police. Un ouvrage qui leur permet d'évoquer le travail militant et engagé
du réalisateur breton René Vautier. Lui aussi sera également présent à
Cholet, vendredi soir, pour présenter Le petit Blanc à la caméra rouge, de
Richard Hamon, qui retrace l'histoire de son premier film anticolonialiste.

Comme l'an dernier, le festival a passé commande à un auteur pour qu'il
réalise une BD sur un des événements marquants de l'actualité choletaise.
Cette année, Damien Roudeau, dans Matin rouge, raconte l'histoire d'une
délocalisation. Comment une entreprise née à Cholet en 1875, qui, cent
ans plus tard a rejoint le groupe Bébéconfort-Ampatoys, a été rachetée en
2003 par le groupe canadien Dorel. Comment elle a vu toute sa production
quitter Cholet en avril 2007 pour être transférée au Portugal et en Chine.
Et comment ses salariés ont bloqué l'usine, autant pour faire monter la
prime de départ que pour « faire savoir à toute la cité qu'on ne
délocalise pas la dignité. »

 

Festival de la bande dessinée engagée : vendredi, samedi, dimanche à
Cholet. Avec aussi la participation de Efix et Levaray (pour Putain d'usine),
Bernard Réglat (Toulouse, septembre noir), Fabrice Neau et Tarek. Pour
tous renseignements : www.bandesapart.org

Thierry MALLEVAËS.



Les élèves de 6e 2 ont présenté à l'auteur de
bandes dessinées Tarek leur vision du Petit 
Chaperon Rouge.

Les graines d'auteurs règlent leur compte... aux contes
!

L'auteur de bandes dessinées Tarek
poursuit ses visites au collège.
Mercredi matin, il était avec les élèves

de la 6e 2. Une rencontre de trois
heures pendant laquelle il a plus été
question d'écriture que de dessins.

La classe, avec la complicité de leur
professeur de français, Mme Fouillet,
a récrit le Petit Chaperon Rouge dans
un style parodique sur fond d'intrigue
policière.

Ce travail avait été présenté, il y a
quelques semaines, à la médiathèque, lors de l'exposition consacrée à la
Série Noire.

Les 25 élèves ont planché sur leurs textes avant de les mettre en
commun. Une exposition sur ce travail est prévue à la médiathèque. Tarek
a apporté son point de vue de « raconteur d'histoire ». Les collégiens
continuent de revisiter les contes ; ils vont s'intéresser maintenant au Petit
Poucet.



Le� scénariste� Tarek� a� rendu� vi-
site� aux� élèves� de� 3e de� la� sec-
tion� « Découverte� professionnelle�
3 heures »,� pilotée� par� Nathalie�
Drecq,� professeure� de� français,�
jeudi�24 mai.�Tarek,�diplômé�de�la�
Sorbonne�en�histoire�médiévale�et�
en�histoire�de�l’art,�auteur�de�multi-
ples�bandes�dessinées,�est�âgé�de�
36�ans.�Ce�Rennais�d’adoption�est�
également� l’auteur� d’un� livre� d’art�
sur� les� graffitis� à� Paris� et� paru� en�
1991.� Un� ouvrage� référence� pour�
les� spécialistes� de� « l’art� urbain ».�
Tarek�est�aussi�un�grand�voyageur.�
Il� a� notamment� vécu� de� 1995� à�
1997� à� Damas� en� Syrie� où� il� en-
seignait� le� français.� Depuis� 1999,�
il� a� « scénarisé »� de� nombreux� al-
bums :�Sir�Arthur�Benton (aventure�
historique),�Les�trois�petits�cochons
(ouvrage� pour� tous),� Raspoutine
(fiction� historique),� pour� ne� citer�
que�quelques-uns�des�plus�vendus�
de�la�trentaine�de�titres�édités.

Tarek�est�venu�parler�de�ses�mé-
tiers�d’auteur�et�de�scénariste.�Ce�
qui� le�conduit�à�s’ouvrir�très�large-
ment�devant�les�élèves�aux�métiers�
de�la�création�dans�le�livre :�dessi-
nateurs,� coloristes,� photographes,�

imprimeurs.� «�Le livre quel qu’il
soit est un travail de groupe.�»
Les� techniques� nouvelles� de� nu-
mérisation,�d’édition�et�d’imprime-
rie�n’ont�aucun�secret�pour�l’auteur�
«�né avec un ordinateur dans les
mains.�» Pour� ces� jeunes,� très� à�
l’écoute,� c’est� donc� un� « contem-
porain »,� un� grand� frère,� qui� parle�
d’un�métier�auquel,�dit-il�«�je pen-

sais déjà en classe élémentaire�»,�
et�qui�mesure� sa�chance�de� vivre�
de�sa�passion.�Ceci�n’a�pas�échap-
pé� aux� collégiens.� «�Je ne suis
pas précisément intéressé par le
métier, mais la façon dont Tarek

parle du sien m’incite à lire en-
core plus�»,�avoue�Sylvain�Cornic,�
un�des�élèves.�«�J’apprécie la créa-
tion. J’admire les gens qui font
ça�»,� ajoute� Tony� Martelot,� autre�
collégien.

Tarek,�dessinateur,�invité�de�marque�au�collège�Jean-Moulin

Tarek�au�centre,�aux�côtés�de�Nathalie�Drecq,�professeure�de�français,�a�enthousiasmé�les�élèves�de�la�section�
« Découverte�professionnelle »�du�collège�Jean-Moulin.



Prix-Litteraires : Le blog

Le blog de prix-litteraires.net pour suivre l'actualité des prix littéraires.
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Prix jeunesse France Télévisions 2006

Le 13 décembre 2006, 4 jurys d'enfants téléspectateurs ont élu leur
livre documentaire, roman, BD et album de l'année.

BD pour les 11-14 ans

Dans la catégorie BD, un jury de cinq garçons et trois filles, âgés de
11 à 14 ans, a élu, après plusieurs tours de scrutin et des débats
parfois vifs (Les aventures de Mégamonsieur étant le principal
challenger), la bande dessinée de Lewis Trondheim "Célébritiz"

(Dargaud - Poisson pilote).

Les autres BD en compétition étaient :
- Capucin T.1 La mauvaise pente de Florence Dupré La Tour
(Gallimard jeunesse - Bayou)
- L'île du professeur Mémé de Julien Hippolyte et Lisa Mandel (Milan
jeunesse - Capsule cosmique) - L'empire des hauts murs de Simon
Hureau (Delcourt) - Les 3 petis cochons de Tarek, Svart et Aurélien
Morinière (EP Editions)
- Les aventures de Mégamonsieur T.1 L'attaque des poules (Lito
Martin Desbat- Onomatopée)



La BD en gare Saint-Lazare : voyagez dans l’univers de l’aventure et du polar

La BD s’expose en gare Saint-Lazare :
Voyagez dans l’univers de l’aventure et du polar du 11 au 16 décembre 2006.

Dédicaces, exposition, rencontres : pendant toute une semaine, les Editions Emmanuel Proust et la SNCF
offriront aux voyageurs de la gare Saint-Lazare une évasion dans les coulisses de la bande dessinée, sur le

thème de l’aventure et du polar. Chaque jour, un dessinateur différent à découvrir. Et des BD à gagner !

Programme des dédicaces : 

Lundi 11/12 : Sophie Balland pour Pyramides de 16h30 à 19h30
Mardi 12/12 : Améziane pour A quatre mains de 16h30 à 19h30

Mercredi 13/12 : Sébastien Ferran pour Ulysse de 14h à 17h
Jeudi 14/12 : Emmanuel Reuzé pour Ubu Roi et Ubu Amiral de 16h30 à 19h30

Vendredi 15/12 : Aurélien Morinière pour Les 3 Petits Cochons, Les Sept Nains et demi, Tengiz de 16h30 à
19h30

Samedi 16/12 : Chandre pour Témoin indésirable et Meurtre en Mésopotamie de 14h à 17h



Les trois petits cochons primés à Collonges-la-rouge

Les trois petits cochons à l'honneur au festival BD de Collonges-
la-rouge ce week-end. L'album de Tarek et Morinière décroche
le prix jeunesse.

Un grand bravo aux deux auteurs et à leur conte pour la
tolérance....

Blogs de critiques

littéraires

Blogobulles


