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7 NAINS ET DEMI 



Le bédéiste limousin

Il habite en Creuse, à Montboucher. Très tôt il s'est passionné pour la BD, quand il a découvert Moebius. Puis il a rencontré Tarek avec lequel il fait aujourd'hui

équipe depuis de longues années. Ensemble ils ont édité des séries, et il semble encore éloigné le temps où le moule sera cassé. En tous cas, Aurélien Morinière a

décidé, cette année, de faire un tour à Angoulême.
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EMMANUEL PROUST
7 NAINS ET DEMI (LES)

TAREK

 Collection : Jeunesse

ISBN : 2-8481-0145-8

Format : Broché

En librairie le 06/11/2006

Illustrateur : Aurélien Morinière

Après le succès des 3 Petits Cochons, Tarek récidive en revisitant,
cette fois-ci, le classique Blanche Neige et les 7 nains.

La super belle Amélie Blanche-Neige a remporté le concours de la
nouvelle princesse. Rosemonde, la sœur jumelle de la sorcière
Bebeh, est verte de jalousie. Pour protéger l'innocente Amélie de sa
vengeance, le magicien de la forêt des contes demande aux 7 nains
de la protéger. Mais ceux-ci ne se doutent pas des épreuves qui les
attendent.

Avec finesse et humour, l’auteur fait une critique des préjugés et de
la télé-réalité.

AUTEUR(S)

Tarek vit à Rennes. Après des études d'histoire de l'art et
d'histoire médiévale, il se lance dans une carrière de scénariste. Ses
séries ont reçu de nombreux prix. Chez Emmanuel Proust Éditions,
il scénarise Sir Arthur Benton, Raspoutine, Tengiz, Le Tsar Fou

et, également dans la collection Jeunesse, Les Chaussettes trouées

et Les 3 Petits Cochons.

Aurélien Morinière est né en 1975. Il obtient une maîtrise en
arts plastiques et sciences de l'art. Avec Tarek, il signe notamment
Tengiz et Les 3 Petits Cochons.

Johanne Paquette, attachée de presse 
(514) 336-3941 poste 225 / paquette@dimedia.qc.ca 
ou Caroline Barber, déléguée conseil jeunesse 
514) 336-3941 poste 230 / cbarber@dimedia.qc.ca



PLUS DE LECTURES DU 6 NOVEMBRE 2006

Et cette semaine, au rayon BD, nous vous proposons : “ Les voyages du docteur Gulliver T.1 ” par Kokor,
“ Les sept nains et demi ” par Aurélien Morinière et Tarek, “ Chez Francisque ” par Manu Larcenet et Yan
Lindingre, “ Dol ” par Philippe Squarzoni et “ Merci patron ” par Rui Lacas.
Cliquez sur l'appareil photo pour découvrir les couvertures des albums chroniqués.

“ Les sept nains et demi ” par Aurélien Morinière et Tarek

Editions EP (9,10 Euros)

Le scénariste Tarek, avec la complicité du talentueux dessinateur Aurélien Morinière,

continue à s’amuser en détournant, avec une imagination débridée, nos plus célèbres

contes pour enfants. Après le très réussi «Les 3 petits cochons» paru au début de

l’année, voici une réinterprétation de l’histoire de «Blanche Neige» où les 7 nains sont

choisis par le comité des jeunes lectrices et lecteurs pour être les membres du jury

chargé d’élire la nouvelle Princesse ! Parmi les nombreuses candidates qui montent sur

le podium, celle qui remporte tous les suffrages n’est autre que la «trop belle» Amélie

Blanche-Neige. Rosemonde, sa dauphine, crie au scandale et commence à fomenter sa

vengeance : une pomme empoisonnée est si vite avalée… Voici une BD vraiment drôle,

truffée de références accessibles aux plus jeunes, qui nous amène à nous interroger sur

les dérives de la télé-réalité. Bravo !

 

 

Gilles RATIER
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18e Festival de la bande dessinée et du livre pour
enfants « La bulle d’or »

Les BDévoles
sont sur le pont
Moussaillons faites attention! Cette année, la série
Ratafia donne le ton. Pour sa 18e édition, les 10, 11 et
12 novembre, le festival s’embarque avec la fine
fleur de la piraterie! Humour, bulles et belles
couleurs seront du voyage. Zoom sur le programme!

Chaque année, c’est la surprise. A quoi va-t-elle ressembler?
Et la voilà dévoilée. Cette année, c’est Nicolas Pothier et les
Frères Salsedo qui signent l’affiche du Festival. Ils ont choisi
de mettre en scène leur nouveau personnage : Le capitaine
de la série Ratafia et son acolyte le marin-pirate Romuald,
amateur de chasse aux trésors; un duo drôle et cocasse pour
vous inviter à partager un moment culturel et familial. Cette
année, quelques ex-libris de l’affiche seront vendus en
exclusivité aux collectionneurs, pendant les trois jours.

Question ambiance, quarante-cinq auteurs seront présents
pour offrir des dédicaces au public. Cette année, un systè-
me de vidéo projection permettra de visualiser en direct ou
en différé les dessins des artistes. Ainsi, la foule pourra pro-
fiter des crayonnés. En plus, des vendeurs de BD d’occasion
et d’objet para « BD » vous présenteront une palette de pro-
duits originaux et recherchés. Comme toujours vous
retrouverez les stands « maquillage » et « caricature ». Côtés
« Jeunesse » cinq à huit auteurs ainsi qu’une exposition des-
tinée à l’illustration « jeunesse ». Jeunes et moins jeunes
pourront également participer à un concours. Les premiers
pourront exercer l’habileté de leur plume en imaginant un
dialogue entre les personnages de l’affiche officielle. Les plus
petits pourront faire concurrence à la série Ratafia en ima-
ginant d’autres pirates non moins sanguinaires. Sortez les
stylos !

Plus d’informations sur le site www.labulledor.fr

ABOLIN, Georges
BARTE, Allan
BATIST
BOSSCHAERT
BROCARD 
BUENDIA
CASINI, Stefano 
CORBOZ, Yannick 
CORDURIE, Sylvain 

CRETY, Stéphane 
DEDIC, Igor 
DELENTE, Emmanuel 
DESBAT, Martin
DI MARTINO, Richard 
DU PELLOUX, Benoit 
GIROD, Thierry 
H. TONTON 
HUB

JOUVRAY, Olivier 
JOUVRAY, Jérôme 
JUNG
KOENIGUER, Michel 
LARME, Patrick 
LETURGIE, Jean 
LIBERGE, Eric 
LONG, Guillaume 
MICHALAK, Emmanuel 

MITTON, Jean-Yves 
NAURIEL 
NEMIRI, Nicolas 
OTERO, Nicolas 
PECOUT, Christelle 
PEKELE
PENA, Nancy 
POMPETTI, Vincent 
POTHIER, Nicolas 

RATTE, David 
RIBERA, Julio 
SALSEDO, Frédérik 
SIEURAC, Laurent 
SOBRAL, Patrick 
SWOLFS, Yves 
TAREK
VASSAUX, Willy Harold 
ZERIOUH

45 auteurs présents



Les Sept nains et demi

Avis posté par pol le 02/11/2006 Achat conseillé ? Oui

Note  (Pas mal)

Voilà un sympathique remake du conte de Blanche neige. Je n’ai pas lu Les Aventures d'Irial, donc je ne pourrais
pas parler des références citées par Ro. En tout cas je ne me suis jamais senti perdu ou dépassé. J’ai passé un
bon moment avec cette parodie plutôt rigolote.

L’histoire originale est bien adaptée, avec quelques éléments surprenant comme cette élection façon nouvelle
star. Certains gags m’ont bien fait sourire. J’ai bien aimé les répliques du genre « je ne veux plus te voir sur la
prochaine case » ou encore « je veux bien mais c’est pas moi qui écrit l’histoire »…

J’ai bien aimé la bonne humeur qui se dégage des nains. Ils sont très réussis et parfaitement identifiables juste à
leur tête. Le mérite en revient aux superbes dessins et à la mise en couleur assez flash mais que j’ai beaucoup
appréciée.

Une BD qui plaira donc autant aux grands qu’aux petits. Le principal reproche que je ferais c’est que 32 pages
c’est un peu court, surtout pour un prix à peu près identique à celui d’une BD classique.

Avis posté par Ro le 24/10/2006 Achat conseillé ? Oui

Note  (Pas mal)

Pour situer cette BD jeunesse, j'ai l'impression qu'il faut la considérer comme étant dans la lignée de la série Les
Aventures d'Irial des mêmes auteurs chez un autre éditeur. Irial fait d'ailleurs une large apparition au début des
Sept nains et demie et son rat Mù fera partie du même jury que les nains. Et comme dans la série précédente,
les deux auteurs vont s'attacher à parodier et détourner des contes classiques (ici Blanche-Neige) pour rigoler
bien sûr mais aussi pour mettre en avant quelques défauts du monde moderne.

A l'aide d'un dessin sympathique tout aussi sympathiquement mis en couleurs, Tarek et Morinière nous content
l'élection de la "Nouvelle Princesse du Royaume Enchanté" à la manière bien évidemment de "à la recherche la
Nouvelle Star" ou autres Star Academy. Mais c'est surtout sur les conséquences de cette élection pour celle qui a
gagné et finalement sur l'intérêt de gagner un tel concours que va nous amener à réfléchir le récit. Pour cela,
nous suivrons le chemin de la parodie moderne de Blanche Neige, avec la méchante reine jalouse de la beauté de
la gentille et qui va tout faire pour lui ravir sa place, sa manigance prenant bien sûr la forme d'une pomme
empoisonnée. Mais avant cela, Blanch... heu non Amélie va vivre quelques temps avec les 7 nains, pour le
meilleur et pour le pire.

Plaisant à lire, mais hélas parfois un peu fouillis. Les auteurs semblent en effet prendre pour acquis que leurs
lecteurs connaissent déjà bien Les Aventures d'Irial et n'hésitent pas à insérer des personnages et situations qui
dérouteront vraiment le lecteur novice qui se demandera quel est leur rapport avec le scénario de base. Du fait
de cela, je n'ai pas su savourer complètement le récit et l'humour ne m'a pas tellement touché.

Une BD qui plaira tout de même à un lectorat jeune et amateur de contes de fées détournés avec intelligence.



Parution    oct. 2006

© Emmanuel Proust Editions -
2006

Note     4/6 

Scénario 4/6      Dessin 4/6

Genre
Aventure -
Action

Série terminée en France 

1 album(s) paru(s) en

france
Collection Jeunesse

7 nains et demi (Les), t.1 

Au coeur de la forêt enchantée, Amélie Blanche-neige est élue
nouvelle Princesse par les sept Nains et le rat Jovial, au grand
damne de la blonde Rosemonde. Le célèbre conte de Grimm
relooké avec malice et bonheur. 

L'histoire : A la gare des bois enchantés, sirotant un jus de fruit et
feuilletant son grimoire, le vieux magicien s’apprête à débuter une
nouvelle histoire. Quand survient Irial qui l’interroge ; la jeune fille
cherche son rat Jovial probablement égaré au détour d’une page.
Seule solution : afin de le retrouver, il faut sans tarder commencer à
conter. Heureuse coïncidence, voilà que passe en tandem à rallonges
les sept Nains chantant gaiement. Le vieux grigou saute sur l’occasion
et les interpelle. Il leur annonce qu’ils ont été choisis pour être le jury
de la «nouvelle Princesse », c'est-à-dire qu’ils devront désignés la
lauréate qui deviendra reine du monde enchanté et épousera le roi. Il
va sans dire qu’ils n’ont pas à discuter, ils n’ont pas le choix : le
comité des lecteurs ne se trompent jamais ! Finalement, après maints
conciliabules, les petits hommes finissent par accepter car après tout
depuis leur retour de croisière en Egypte, ils s’ennuient ferme.
L’expérience n’est donc pas pour leur déplaire. Et les revoilà aussitôt
partis à vélo, vers la clairière des bois enchantés où les attendent 43
candidates, 1 ogre et… un rat, le rat Jovial qui, apostrophant le
septième du nombre, le convainc de le laisser participer au jury :
désormais ils seront les sept Nains et demi !... 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : Après l’excellente surprise
des Trois petits cochons (Prix jeunesse, Collonges-la-Rouge 2006), le
trio de conteurs Tarek, Morinière et Svart poursuivent le relookage au
goût du jour des classiques de l’enfance. Selon une même recette, ils
s’attaquent cette fois à Blanche-neige et les 7 Nains, devenu le temps
d’un album les 7 Nains et demi ! En effet, le rat Jovial, c’est invité à la
fête tout comme sa maîtresse la jeune Irial, héroïne d’aventures
plébiscitées (on ne compte plus les prix…), venue en « guest star »
assistée à l’élection de « la nouvelle Star » ! Euh, non, de « la nouvelle
Princesse ». L’intérêt du concept est en effet de mêler féerie passée
et show business moderne (la télé-réalité) afin d’enrichir le registre
parodique et de jouer malicieusement sur les codes. Le ton est parfois
cynique, souvent ironique mais toujours gentils et respectueux d’une
morale sauve (mais point niaise !). On s’amuse follement et on lie, on
savoure, une histoire recomposée pour notre plus grand plaisir. En
sus, le trait facétieux d’Aurélien Morinière ne semble jamais si à la fête
que lorsque Svart l’embellie d’une palette de couleurs vives et gaies.
Un visuel donc réussi s’il en est. L’autre force de cette série (et de la
production E.P. jeunesse signée Tarek) est de s’adresser à un public
très large. A l’instar du clin d’œil final au génie de Goscinny, cette
série peut être lue de 7 à 77 ans selon l’adage consacré, sans limite
d’âge. Petits et grands apprécieront sûrement. Preuve que, face à la
déferlante manga, la bande dessinée franco-belge destinée
(prioritairement) aux enfants occupe encore le haut du panier. Ne
ditons pas que c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleurs
mets ? Vivement la suite : Mamadou, le petit Poucet ! 

Joseph Arrouet 

Joseph Arrouet 



Après Montparnasse, Emmanuel Proust investit la
Gare Saint-Lazare 

30 novembre 2006

Du 11 au 16 décembre 2006, la Gare Saint-Lazare
accueille une brochette d’auteurs des éditions Emmanuel
Proust à l’occasion d’une exposition-dédicace. Si la
précédente expo était une première ferroviaire, la tournée
ne fait pas dans le train-train : Orientée cette fois vers les
thèmes de l’aventure et du polar, elle nous permettra de
découvrir une facette de cette maison d’édition au
catalogue singulier.

Après être passé par la gare Montparnasse à la fin du mois
d’octobre, avec pour thème la découverte de Paris et le voyage,
c’est donc au tour de Saint-Lazare d’accueillir une exposition-
dédicace qui se déclinera selon le même schéma, à savoir la
présentation des différentes étapes de création de planches de

bandes dessinées, des crayonnés aux planches finalisées en passant par l’encrage. Le
public pourra apprécier les techniques propres à chaque auteur.

Alors qu’Aurélien Morinière, Tarek (7 Nains et demi), Batist (Chaussettes Trouées), Alain
et Dominique Robet (Gabrielle B.), François Rivière, Mark Piskic (Le Train Bleu), Pome
Bernos (Chronique d’un pigeon parisien) et Wilmaury (Baraka) avaient occupé la gare la
plus bretonne de Paris, c’est au tour de six autres signatures d’investir une autre grande
gare parisienne. Pour l’aventure, on y verra donc à nouveau Aurélien Morinière qui
présentera Les 3 petits cochons, 7 nains et demi et Tengiz, Emmanuel Reuzé avec Ubu
Roi et Ubu Amiral, Sébastien Ferran avec Ulysse et Sophie Balland pour Pyramides.
Tandis que, côté polar, ce sera Améziane et son adaptation du célèbre polar A Quatre
Mains et Chandre avec ses deux enquêtes tirées de la plume d’Agatha Christie, Meurtre
en Mésopotamie et Témoin indésirable.

cartes postales réalisées pour la Gare Saint-Lazare

Un autre point commun avec l’évènement de la Gare Montparnasse, est l’idée de
demander à chaque dessinateur de créer une carte postale inédite, distribuée en gare les
semaines précédant l’occasion. On peut y voir les personnages des différentes séries
côtoyer l’univers ferroviaire selon l’inspiration de son auteur.

Une opération originale que l’on croyait réservée aux seuls institutionnels (on se souvient
que le Festival d’Angoulême avait investi, quant à lui, la gare de la cité charentaise, ainsi
que le Métro parisien). En voici le programme :

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.

Bravo pour l’initiative !

 



 

Jeudi 26 avril 2007

Un créateur de BD à Montboucher

 

 Aurélien Morinière

Aurélien Morinière est né le 5 novembre 1975. Il entame des études
dans le domaine artistique en passant un diplôme de dessinateur
maquettiste. Il crée dans le même temps, avec des amis, un fanzine
("Terraforming") et poursuit son objectif de faire de la Bande dessinée
jusqu'à ce que ses études universitaires lui fasse prendre,
provisoirement, une autre route. Il obtient une Maîtrise en Arts
Plastiques et sciences de l'art. La bande dessinée a fait place pendant
cette période à la peinture abstraite, au minimalisme et aux grandes
installations de Land Art.

Entre temps, Aurélien Morinière se sera essayé au cinéma d'animation
dans un petit studio Parisien, mais il ne poursuivra pas l'expérience
plus avant.

c'est au sortir de l'université, alors qu'il avait abandonné l'idée de la
BD, qu'il rencontre le scénariste Tarek. Ils commencent ensemble a
travailler sur de nombreux albums de bande dessinée. 

Travaux et publicaitons : 

bibliographie :

Ep éditions :

- Les 3 petits cochons (collection ep jeunesse, scénario de Tarek)
(2006)



 

 Concours Les sept nains et demi
Du 22/11/2006 au 06/12/2006

A l'occasion de la sortie de 7 nains et demi, les éditions Emmanuel Proust et
le site CoinBD.com s'associent pour vous faire gagner 10 exemplaires de
l'album.

Profitez de l'occasion pour découvrir ce conte revisité, par le biais de notre
présentation (onglets ci-dessus). Et lorsque vous vous sentez prêt(e), n'hésitez
pas à remplir le formulaire ci-dessous !

Le règlement est disponible à cette adresse pour tout renseignement
complémentaire.

Bonne chance à tous ! 

 Question n°1 : Quel autre conte a été adapté dans la collection EP Jeunesse ?

 Hansel & Gretel
 Les 3 petits cochons
 Boucle d'or
 Le petit poucet

 Question n°2 : Quelle série de Morinière n'est pas éditée chez EP ?

 Les 3 Petits Cochons
 Tengiz
 Les Sept Nains et Demi
 Les Aventures d'Irial

 Question n°3 : Quelle série de Tarek a reçue plusieurs prix ?

 Sir Arthur Benton
 Roi des singes
 Le Tsar Fou
 Raspoutine

 



L@bd

Les 7 nains et demi

 

Auteurs : Tarek / Morinière, Aurélien 

Fonctions : Scénariste / Graphiste 

Editeurs : EP éditions 

Collection : Jeunesse 

 

Date de parution : 10 / 2006 

Résumé : 

La très belle Amélie Blanche-Neige remporte le concours de la Nouvelle Princesse organisé. La sorcière Rosemonde en est
verte de jalousie et veut se venger d'un tel outrage. Les 7 nains sont chargés par le magicien de la forêt de la protéger… 

AVIS : Cette version moderne et décalée du conte de Blanche-Neige constitue une critique des préjugés et du monde des
apparences symbolisé par la télé-réalité. Avec humour et beaucoup de finesse, mais beaucoup moins caustique que pour le
premier tome, Tarek a concocté pour ce deuxième 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'autres contes, clins d'œil contemporains… 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 nouvelle fable sur la différence et l'apparence est à la fois sérieuse par son sujet et pleine d'humour
par son traitement ! 

 

 

Divers : Coup de coeur 

Natures : Bande dessinée 
Genres : Humour, satire 

Publics : Elève / Dès 7 ans 
Support : Livre 

Isbn : 2-84810-145-8 
Collation : 32 p. : ill. en coul. ; 29 x 21 cm 

 

   



Le choix des libraires d’Alès : Coups de coeur : décembre

Coups de coeur : décembre

  

Coup de coeur de Nicolas

Les sept nains et demi 
Tarek
Morinière, Aurélien 
Editions EP éditions 
Jeunesse (32 p.)
Paru le 19/10/2006
9.10 euros

Version moderne et décalée du conte de Blanche-
Neige constituant une critique des préjugés et du
monde des apparences symbolisée par la télé-
réalité.



Les sept nains et demi

Auteur(s) Tarek
Aurélien Morinière
Svart

 

Editeur EP (Editions)

Thème Bande dessinée

Prix
ISBN

9.00 €
2848101458

Résumé
Les sept nains votent pour le concours de la Nouvelle Princesse.
Après délibération, la gagnante est la "super belle Amélie Blanche Neige". Elle vient de
gagner un royaume et un prince charmant... Jalouse du résultat, une concurrente va lui
jeter un terrible sort ! Mais comment cela se finira-t-il ? Bien, évidemment... L'histoire
connue de tous Blanche Neige et les sept nains devient, avec le scénariste Tarek et le
dessinateur Morinière, un conte qui nous interroge sur les dérives de la télé réalité. 

 

  Dis moi qui est la plus belle...

 Sujet : Dis moi qui est la plus belle... Date : 19/04/2007 17:54

De : Chris
Je vous avez déjà parlé de l’adaptation de Tarek du conte des trois petits cochons et voilà une autre de ses adaptations à
mettre entre toutes les mains : « les sept nains et demi » revisitent Blanche-neige en le transposant dans notre décennie
de la télé-réalité. Il y a également des réflexions qui vous rappelleront quelques propos tenus par nos hommes politiques
; ainsi, les nains ont un look plus moderne et portent large short, grand t-shirt et paire de basket… et lorsque le méchant
ogre leur refuse l’entrée du concours de beauté en les traitant de « sauvageons »…Simplet demande ce que c’est des
sauvageons, perplexe, Prof répond : « je ne sais pas…des nains en baskets ou alors des étrangers que l’on ne veut pas
voir… »Brigitte Bardot est toujours de la partie, pour notre plus grand plaisir !
Très amusant !


