
 

Cyrill et les ombres du bois cendré [Tome I], Soleil 

> Revue de presse sur Internet : Septembre 2002-juillet 2003 

• Site : Auracan.com [24/09/2002] 

Soleil Kids proposera des récits de trente-deux pages, au scénario rythmé, 

souvent inspiré des contes et légendes. Paraîtront en novembre 2002, deux 

nouvelles séries : Cyril et les Ombres du Bois Cendré (de Tarek & Gomez-

Montéro) et le Roi des Singes (Tarek & Braillon). 

Nicolas Anspach 

• Site : BD Sélection [27/09/2002] 

Les nouveaux rayons de Soleil 

Pour donner des points de repères à ses fans, les éditions Soleil ont décidé de 

créer 6 collections lui permettant d'ouvrir son catalogue à de nouveaux styles de 

BD : 

> A vos marques, prêts, START !, collection d'humour inaugurée par la réédition 

des Kids Halloween 

> LATITUDES, la collection des nouveaux horizons, qui va tenter de 

concurrencer la prestigieuse Aire Libre avec des histoires en un seul épisode de 

80 pages. Premier élément de réponse en octobre avec Banquise... 

> SOLEIL LEVANT, une collection consacrée à une nouvelle génération de 

créateurs influencés par les mangas, comics, jeux vidéos...  

> Une collection pour les enfants SOLEIL KIDS, inaugurée par deux séries 

scénarisées par Tarek... 

> Pour les plus petits encore, des livres illustrés pour enfants : SOLEIL 

JEUNESSE 

> Une collection TRISKEL qui reprend l'essentiel du catalogue constitué par 

Erwan Guyodo qui, autrefois indépendant, a rejoint la maison d'édition 

toulonnaise. L'occasion de retrouver ou de découvrir le talent de Christian de 

Metter (Emma, Le Curé) et la poésie de Nicolas Poupon. 

Vincent 



 

 

• Site : BD Paradisio [Octobre 2002] 

Chronique sur Lanfeust Mag N° 47 

Le nouveau Lanfeust Mag, trèèèèès Lanfeust avec le nouveau… Lanfeust, et 

Cixi en couverture. Mais qu’on ne s’y trompe pas, le casting évolue, et la relève 

est assurée, avec « Tom et Nina » (Dutto) deux sales gamins frondeurs et plutôt 

attachants, qui entre Kid Paddle, Titeuf et Lili et Winkler, ont l’air bien décidés se 

faire une place à grands coups de désintégrateur moléculaire. A suivre. Dans un 

tout autre style, notons également l’arrivée de Will, héros fascinant d’inutilité et 

chantre du ridicule dont Bianco nous narre les aventures. On le sait, les 

dessinateurs ont parfois recours au miroir pour conférer quelques expressions 

précises à leurs personnages. Eh bien Bianco a poussé le vice jusqu’à s’inventer 

personnage, passant ses journées devant sa glace en un exercice mégalo-sympa 

qui espérons-le, permettra à l’auteur de devenir le maître du monde mais aussi 

de manger. Ce sont en tout cas les deux principaux souhaits exprimés dans la 

courte genèse de son héros que nous offre le dessinateur. Et c’est tout ce qu’on 

lui souhaite.  

Avec le plein de bande dessinée bien sûr, le nouveau Lanfeust, «Cyrill» (par 

Tarek, Montero et Sébastien), « Nocturnes Rouges » tome 2 (par Nhieu et 

Dufourg), « Opale » Tome 3 (par Arleston, Pellet et Goussale), « Sagah-Nah » 

par Lapierre, « Aberzen » Tome 3 (par N’guessan et Gibelin), « Krasmonsters » 

(par Tarquin, Bianco, Dutto, Floch et Lyse) et puis la fin de l’excellent « Trolls de 

Troy » Tome 6, sans compter vos rubriques habituelles, de quoi tenir sans peine 

jusqu’au numéro 48.  

Damien Perez 

• Site : LeFantastique.net [Octobre 2002] 

Chronique sur Lanfeust Mag N° 47 

Et le mag de la fantasy en BD nous inonde de ses séries spectaculaires : 

Aberzen, les Trolls de Troy, Nocturnes Rouges, Les forêts d'Opale, Lanfeust des 

étoiles... Bref, on suit avec délice les aventures de tous ces héros avec mention 



 

particulière pour Cyrill et les ombres du bois cendré (de Tarek, Montero, 

Sébastien) au dessin particulier mais qui a su séduire... 

• Site : La cité des bulles 

Les Pin-up d’Opale  

Le dernier numéro de Lanfeust Mag de l’année 2002 se distingue par de 

nombreuses et appétissantes prépublications. Si les gags des planches 

humoristiques font toujours dans le rabâchage “sexe et water-closed” (cela plait 

visiblement aux ados pré-pubères!), les nombreuses tranches de séries 

proposées vont des excellents Lanfeust des Etoiles d’Arleston, Tarquin et Guth 

avec une Cixi très sexy, du lumineux Les Forêts d’Opale d’Arleston, Pellet et 

Goussale (Pellet livrant la superbe couverture du numéro), du toujours 

surprenant Aberzen de N’guessan et Gibelin au second opus du réjouissant Robin 

Hood de Brrémaud et Loche. Les découvertes des premiers albums pour Les 

Seigneurs d’Ombres (Istin, Dim D.), L’Arche (Felix, Mallié, Rieu), Tempus Fugit 

(Latil et Djouad), Les Brûmes d’Asceltis (Jarry, Istin, Brants) ou Cyrill (Tarek, 

Gomez Montero, Gérard) viennent confirmer que Soleil va continuer à se 

développer dans la Fantasy et la SF dans des styles fort différents et 

graphiquement diversifiés.  

Un numéro fort appréciable où Morvan, Munuera et Lerolle s’amusent avec 

la Mort dans une nouvelle aventure d’un Sir Pyle mélancolique. Un n° 49 à 

acheter avant que l’année 2003 ne l’engloutisse dans un recoin sombre du temps 

passé !  

Fabrice Leduc  

• Site : BD Paradisio 

Tarek fut responsable de l'atelier photo et BD au Centre culturel français de 

Damas en Syrie de 1995 à 1997. Il suivit des études universitaires à la 

Sorbonne, au cours desquelles il s'est spécialisé dans l'histoire médiévale et le 

cinéma. Il est également l'auteur d'un livre d'art sur les graffitis à Paris en 1991 

« Paris Tonkar » aux éditions Florent Massot. Il travaille aussi avec Kheridine, 

auteur de « Crashe » (édition Vents d'Ouest), sur l'histoire de Saladin et « e 

secret d'Alamout » (Vents d'Ouest).  

En outre, il a réalisé avec Sébastien Gérard les sites des BD « Cyril » et « le 

Prophète de Tadmor » 



 

En mars 2003, ils publient « Cyril et les ombres du bois cendré » (Ed. Soleil), 

premier tome d'une série de trois, qui concrétise cette collaboration féconde. En 

effet, leur parcours et leur expérience ont permis d'obtenir un album très 

novateur qui augure bien de l'avenir. D'autant plus que Tarek et Ivan Gomez 

Montero ont déjà publié en septembre 2000 un album chez Vents d'Ouest « Le 

prophète de Tadmor ».  

• Site : BD Sélection [02/04/2003] 

Cyrill au pays des songes 

Cyrill a enfin terminé de construire sa machine roulante. Au volant de son 

invention, il se lance à la découverte des environs, accompagné de son chien 

Spiky et de son chat Grisou. Mais en passant sous un arbre (« Il déchire cet 

arbre ! ») il pénètre dans un univers médiéval et enchanté où l’attend une 

périlleuse mission. 

La collection Delcourt jeunesse a popularisé les récits pour enfants de 30 pages. 

Du coup, nombreux sont les auteurs qui ont conçu des projets selon ce nouveau 

format. Le défunt Pointe Noire en avait profité pour débuter une collection sur ce 

modèle et Soleil semble désormais décidé à prolonger le mouvement avec pour 

commencer ce malicieux et surtout splendide Cyrill au pays des songes. 

Le dessin de Gomez Montero (Le Prophète de Tadmor) se marie à merveille aux 

couleurs de Sébastien Gérard pour donner un résultat enchanteur. L’ordinateur a 

semble-t-il été un allié précieux afin de créer ce régal pour les yeux. Les “gros 

nez réalistes” d’Angel Médina ont sans doute inspiré les deux compères qui ont 

fait de ce graphisme adulte le support idéal d’une histoire jeunesse. 

Le scénario est amusant, prenant et clair et on rentre dans l’histoire avec grand 

plaisir. Malheureusement la fin de l’album est, elle, bien plus complexe et risque 

de relever fortement l’âge minimum requis pour lire cette bien jolie série. 

Vincent 

• Site : Noosfere [30/03/2003] 

Cyrill fabrique une voiture — c'est un gosse doué — et part se promener en 

forêt avec son chat Grisou et son chien Spiky. Un passage sous un chêne 

l'emmène vers un château fort assiégé par une horde de monstres rouges. Cyrill 



 

les écrase et rencontre le roi. Il apprend alors qu'il est « l'élu » annoncé par la 

« prophétie » et on lui confie une quête...  

Voilà un scénario qui ne pas être original ni même cohérent. Bien sûr, 

l'album est destiné aux plus petits — disons entre 7 et 10 ans — et ce public rira 

sans aucun doute aux grimaces du jeune Cyrill. Mais les plus âgés auront vite 

l'impression d'avoir déjà lu ce type d'histoire et seront agacés par l'insupportable 

gamin dont les incessants « ouais », « beuh », « boh », « ouah » ponctuent les 

dialogues jusqu'à saturation. 

C'est dommage, car le dessin de Gomez-Montero — très différent de celui 

qu'il a mis en œuvre pour Le Prophète de Tadmor — est très réussi, notamment 

pour les décors. Les personnages sont expressifs et amusants, de même que les 

yeux de Cyrill qui transforment le véhicule en une sorte de créature mécanique 

dotée de la vue. 

Le scénario un peu bâclé et la pauvreté des dialogues n'incitent cependant 

pas à conseiller cet album aux enfants, même s'il est certain qu'ils prendraient 

du plaisir à sa lecture. Après tout, il y a des albums qui peuvent plaire aussi bien 

aux enfants qu'aux parents (voyez par exemple l'excellent Gargouilles, qui vient 

de paraître aux Humanoïdes associés). 

Pascal Patoz  
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 Revue de presse sur Internet : juin 2003-décembre 2003 

• Site : Album[17/06/2003] 

Le secteur de la BD dite "pour enfants" nous livre de plus en plus régulièrement 

d'excellentes choses ! Cyrill en est un nouvel exemple. 

C'est l'histoire gentille d'une quête enfantine, avec tout ce qu'il faut pour plaire 

aux enfants, mais aussi aux "grands" ! Bien sûr ce ne sont que les prémices et 

les auteurs plantent simplement le décor, mais c'est déjà suffisant pour 

accrocher plus d'un lecteur. Le dessin d'Ivan Gomez-Montero est simplement 

génial et la mise en couleur magnifique. J'ai rarement vu un aussi bon rendu des 

ombres et du relief, sans compter cette façon magique de jouer avec la lumière. 

MAIS le lecteur est littéralement volé ! L'album ne compte en effet que 30 pages 

alors qu'il est vendu au prix d'un livre de 46 pages, ce qui augmente encore la 

frustration ressentie lorsqu'on tourne la dernière page. 

L'histoire que nous livre Tarek est simple, comme le découpage en grosses 

cases, ce qui est tout à fait logique vu le public cible. Cela n'empêche pas chaque 

case d'être très bien travaillée, richement illustrée, avec beaucoup de détails et 

des décors magnifiques. L'ensemble se lit bien sûr très vite et constitue une 

excellente surprise ! 

Je peux d'ores et déjà vous dire que je ne manquerai la suite sous aucun 

prétexte, en espérant que le prochain comptera plus de 30 pages... 

Stef 

• Site : BD Cool 

Cyrill est un petit garçon bourré d'imagination. Si bien qu'il a construit une 

espèce de voiture afin de vivre la plus belle aventure de son enfance. 

Accompagné de son chat et de son chient, le chérubin s'en va vers la forêt. Là, 

au détour d'un arbre, Cyrill va découvrir un passage qui le mènera dans un 

monde étrange aux personnages saugrenus. Il y rencontrera surtout Merlin, le 



 

puissant magicien, qui lui confiera une mission qui risque d'être périlleuse. Mais 

notre jeune ami n'a semble t-il, jamais peur de rien ! 

" La balade ki tue ! " est un nouvel album à la saveur particulière. Proche d'un 

livre d'illustration, il saura séduire les grands comme les petits. Normal me direz-

vous puisque le scénario est signé Tarek et le dessin Gomez-Montero. Et oui, les 

deux auteurs du " Le Prophète de Tadmor " se réunissent de nouveau dans un 

style bien différent.  

Comme à son habitude, Tarek, nous offre un scénario simple et sans grande 

prétention, mais qui plait instantanément. On se réjouit de parcourir l'album afin 

de découvrir les multiples péripéties du héros que le scénariste met en scène 

avec aisance. Dans ce premier tome, Tarek nous met en relation particulière 

avec Cyrill qui, comme nous à son âge, n'avions pas froid aux yeux et rêvions de 

visiter des mondes imaginaires. Bref, Tarek n'a rien oublié de son jeune temps et 

nous fait voyager à travers ses rêveries, dans des mondes où prône l'aventure et 

la poésie. 

Quant à Gomez-Montero, son dessin est fort proche de l'illustration de livres pour 

enfants, ainsi le trait épuré ajouté au découpage efficace nous permet de 

presque vivre l'aventure comme si on y était. On peut également féliciter l'auteur 

qui prouve qu'il a plus d'une corde à son arc, en effet, Gomez-Montero est bien 

loin de sa première série et s'il s'agissait d'une reconversion, elle serait 

parfaitement réussie ! 

En conclusion, petits et grands, lisez ce petit bijou.  

Cédric Valentin 

• Site : Scénario.com 

A l'ouverture du bouquin, j'ai fait: "Wow! C'est bô!!", et c'est vrai que c'est très 

beau, très sympa. Le coloriste a réalisé un boulot énorme et somptueux, tandis 

que Gomez-Montero s'appuie sur un dessin vraiment sympa. Les personnages 

sont tout petits, on a l'impression qu'ils sont en permanence sous acide, à crier à 

tout bout de chant et à ouvrir des yeux immenses!! 

Mais... Oui, il y a un mais... Désolé... En fait, c'est sympa, tous ces personnages, 

mais ça en devient presque un peu saoulant, et finalement, c'est un peu tout ce 



 

qu'on retient de l'album après l'avoir terminé. Il se lit très vite, et en arrivant à la 

fin, je me suis dit: "Tiens? Déjà?! Ah...". Maintenant, c'est le premier tome de 

cette série, il fallait présenter les personnages, c'est fait, un peu vite, même, et 

j'espère que ça va accélérer au prochain tome. 

Un bon moment quand même. Gros travail au niveau du dessin et des couleurs.  

MAC 

• Site : Tout en BD.com [18/10/2003] 

Le 2e «Palais de la BD» s'installe à la Conciergerie 

Dans le cadre de l'opération "Lire en fête", la Conciergerie accueille le salon de 

la BD ce samedi 18 et dimanche 19 octobre 2003. Un salon placé sous le thème 

"Architecture, ville et monuments historiques".  

Le premier «Palais de la BD» - sur le thème de la femme - avait attiré quelque 

5.000 visiteurs. Cette seconde édition, dont le thème est «Architecture, ville et 

monuments historiques», se tient ce week-end au Palais de justice de Paris, 

s'exposant dans la Conciergerie et même jusque dans la Sainte-Chapelle. Elle est 

parrainée par Gilles Chaillet (auteur des «Voyages d'Orion»), à qui est dédiée 

une exposition sur Rome pendant l’Antiquité. Le visiteur pourra, à travers les 

planches de l’auteur, partir à la découverte de la ville.  

Une cinquantaine d'auteurs de BD sont également au programme de ces deux 

jours pour dédicacer leurs albums: Alice, Avril, Baladi, Bernard, Bertail, Bijne, 

Bone Buster, Bourguignon, Bran, BSK, Carali, Ceka, Gilles Chaillet, Chandre, 

Chester, Ciccolini, Clod, Desmarest, Dorison, Elias, Fontaine, Gilles Formosa, 

Fred Bé, Jean Giraud, Gomé, Ioul, Joblin, JU/CDM, Kara, Lerouge, Marc Lizano, 

Lorenzo, Lu-K, Mandragore, Mangin, Manü-Manü, Marcellin, MO/CDM, Montellier, 

Ivan Gomez Montero, Aurélien Morinière, Muñoz, Cécilia Paraire, Pêtre, Pinelli, 

José Roosvelt, Michel Schetter, Tarek, Zéphirin...  

A noter qu’Alice et Dorison feront une séance de dédicace exceptionnelle samedi 

de 15h à 18h à la Sainte-Chapelle.  

Au programme encore de ce «Palais de la BD»: le service des ateliers 

pédagogiques de l’Ile de la Cité réalisera des ateliers pour les enfants sur le 



 

thème du patrimoine et de l’architecture. Quatre ateliers auront lieu chaque jour, 

deux à 14h30 et deux à 16h30. 

Cécilia Paraire, auteur de l’affiche de l’édition 2003, présentera quelques-uns de 

ses travaux et notamment les esquisses nécessaires à la création de l’affiche. 

Une exposition-concours intitulée «Talents de demain» sera organisée sur le 

thème de l’édition 2003. Un jury composé des organisateurs du salon, du parrain 

et d’un partenaire spécialiste de la BD (BD Sélection) retiendra un certain 

nombre de travaux, réalisés par de jeunes auteurs, qui feront l’objet d’une 

exposition. 

Une table ronde autour de l’architecture, envisagée dans la perspective de la BD 

et animée par François Chaslin, sera organisée. L’objectif est de faire se 

rencontrer des auteurs de BD et des architectes, et de confronter leurs façons 

d’appréhender l’architecture et la ville.  

Horaires: samedi de 10h à 21h, dimanche de 10h à 19h. Entrée libre. 

• Site : Bibliothèque de Saint Etienne.fr 

La bibliothèque vous propose ses coups de coeur 

A l’occasion de la Fête du Livre de Saint Etienne, les 17, 18 et 19 octobre 2003, 

la bibliothèque présente une sélection de documents choisis par les 

bibliothécaires. Cette sélection se veut très éclectique. Le livre y est à l’honneur 

mais pas seulement puisqu’un choix de vidéos, de CD, de Cédéroms, de sites 

Internet fait une large place au multimédia. Nous espérons que vous partagerez 

nos coups de cœur que l’on peut retrouver dans le réseau des bibliothèques 

municipales. 

Cyrill et les ombres du bois cendré 

Tome 1 : La balade ki tue (2003)  

Un petit garçon termine la construction d’une machine qui roule. Il part l’essayer 

avec ses deux compagnons Spiky son chien et Grisou son chat. Au cours de leur 

promenade Cyrill découvre dans la forêt un chemin qu’il ne connaissait pas. En 

prenant cette direction sa promenade va l’emmener bien plus loin qu’il n’aurait 



 

pu l’imaginer, dans un royaume assiégé par des monstres. Le magicien va lui 

révéler qu’une prophétie avait annoncé sa venue. Une histoire amusante 

accompagnée d’un dessin agréable.  

Cyrill est une BD pour les jeunes, qui allie plaisir des yeux et plaisir de lire. 

• Site : Le progrès 

Pica et Erroc honorés par les enfants à Saint-Etienne 

A l'occasion de la 18e Fête du livre, un jury d’enfants a choisi les auteurs 

des «Profs» comme lauréats du Prix de la BD du conseil municipal des 

enfants. 

Le jury, composé de six filles et trois garçons de classes CM1 et CM2 ( 9-10 ans), 

tous élus pour deux ans au conseil municipal des enfants (CME), a proclamé 

vainqueur Pica et Erroc, au premier tour avec quatre voix, pour leur BD «Les 

Profs» (tome "Chute de cours" chez Bamboo). Deuxième avec trois voix, «Le 

Voyageur» de Denis-Pierre Filippi et J.Etienne, (Les Humanoïdes associés) et 

troisième avec deux voix, «La Balade ki tue» de Tarek et Ivan Gomez 

Montéro (Soleil Productions). Les deux autres BD en compétition n'ont pas 

obtenu de suffrage. Il s'agissait de «Octave et les cachalots» de David Chauvel et 

Alfred (Delcourt) et de «Boncornards tête de lards» de Baru (Casterman). 

Ce samedi 18 octobre, les heureux vainqueurs, Pica et Erroc, recevront leur 

trophée en cristal surmonté du logo de la Fête du livre dans les locaux de la 

mairie de Saint Etienne. 

• Site : Tout en BD.com [11/11/2003] 

Bédéciné : Weinberg et Bajram sur le podium 

Le 19e Festival de la Bande Dessinée et du Dessin Animé d'Illzach a 

attiré plus de 20.000 visteurs en deux jours. 

Le 19e Festival de la Bande Dessinée et du Dessin Animé d'Illzach (Haut-Rhin), 

qui se tenait les 8 et 9 novembre dernier avait pour thème l'univers de Zoran 

Janjetov. L'auteur était également le président de la manifestation qui a attiré 

plus de 20.000 bédéphiles et une centaine d'auteurs.  



 

Bédéciné a été marquée, samedi soir, par la traditionnelle remise des prix, dont 

le « 110 d'or » récompensant le meilleur auteur de l'année, qui devient du coup 

président du prochain festival. Cette année, ce n'est pas un mais deux auteurs 

qui se sont vus décernés le « 110 d'or » : Albert Weinberg et Denis Bajram. En 

tant que présidents de l'édition 2004 du festival, Albert Weinberg et Denis 

Bajram réaliseront ensemble l'affiche.  

Né le 9 avril 1922, Albert Weinberg est le père du major canadien Dan Cooper 

dont les aventures l'ont mené aux quatre coins du monde pendant 41 albums. Le 

héros fêtera l'an prochain ses 50 ans. Né dans la région parisienne en 1970, 

Denis Bajram est quant lui le dessinateur de « Cryozone » et l'auteur de 

« Universal war one ».  

Les autres récompenses :  

• le prix « coup de coeur » (saluant l'album d'un jeune auteur) a 

été attribué à Smudja pour « Vincent et Van Gogh ».  

• le prix « jeunesse » (récompensant le meilleur auteur de BD 

destinées aux jeunes) : Tarek et Montero pour « Cyrill et les ombres du 

bois cendré ».  

• le prix de la « meilleure série » (saluant le travail d'un auteur 

sur une série d'albums) : Ptiluc pour « Les Rats ».  

• le prix de « la ville d'Illzach » (prix remis à un jeune créateur) : 

Emmanuel Pouchard (Wittenheim), Gilles Koch (Thann) et Nicolas Blind 

(Illzach) afin de saluer leurs premières planches. 

• Site : DNA [09/11/2003] 

Weinberg et  Bajram réunis sur le podium 

Vincent et Van Gogh », "jeunesse" à Tarek et Montero pour la série « Cyrill et les 

ombres du bouis cendré » "meilleure série" à Ptiluc pour « les Rats ... (DNA) 

• Site : Le Fantastique.net 

Cyrill récompensé 

Le tome 1 de Cyrill et les ombres du bois cendré (Tarek / Gomez Montero / 

Gerard, aux éditions Soleil) a été récompensé au festival d'Illzach. Il a reçu le 



 

Prix de la jeunesse. L'histoire raconte les aventures d'un petit garçon très 

inventif qui crée un char qui va le propulser dans un monde imaginaire. Un 

dessin très sympathique et un scénario qui séduira les plus jeunes à coup sûr ! 



Un coup de foudre pour cette BD de la part de l’un de nos sculpteur a donné 
 

 
 
La statuette mesure environ 20 Cm. 
C’est un premier modelage non vu encore par le dessinateur et le scénariste. 
 Si  le sujet est libre nous pensons réaliser avec Cyrill : 
- Son chat et son  chien  à la même échelle. 
- Son Véhicule. 

 

ce premier modelage.
 
2 éme Projet

 Kaméléon Studio









 
 
Scénariste prolifique, Tarek joue aussi bien dans la cour des grands avec une série comme le 
Prophète de Tadmor que dans la cour des petits avec les séries jeunesse comme Cyrill et les 
ombres du bois cendré. Entretien avec l'auteur et avant-première de sa nouvelle série sur 
Lefantastique.net.  
Lorsque l'on surfe sur la toile du Net, à la recherche d'infos sur le scénariste Tarek, on se rend 
vite compte que le bonhomme se fait rare. Pourtant, il est là et bien là ! Ne fut-ce qu'au travers 
des chroniques de ses nombreuses séries (Le prophète de Tadmor, Cyrill et ombres du bois 
cendré, Chamouraï, Demon Yäk, etc.). 
L'équipe de Lefantastique.net a croisé l'auteur lors du Festival d'Andennes où sa sympathie a 
fait mouche! Rendez-vous était alors donné pour une interview lors de sa prochaine actualité. 
Voilà chose faite avec la sortie prochaine des Cavaliers de l'Apocalypse. L'occasion pour 
nous de revenir sur la plupart de ses oeuvres et de vous dévoiler en avant-première quelques 
planches de la nouveauté. 
 
Pour en savoir plus : 
• Sur Tarek : l'interview. 
• Sur Cavaliers de l'Apocalypse : la preview. 
• Sur Le prophète de Tadmor : le site officiel. 
 
 

 
 
Dimanche 09 novembre 2003 
 
Bédéciné double la mise 
 
À la veille de ses 20 ans, le 19e Festival de la bande dessinée d'Illzach a décidé de 
remettre deux grands prix à Denis Bajram et... Albert Weinberg.  

Il L'aura attendu son prix, depuis le temps qu'il vient à Bédéciné ! Albert Weinberg a 

enfin reçu hier soir le 110 d'or, récompense suprême du festival de la bande dessinée 

d'Illzach. « Les organisateurs sont des amis », a relevé malicieusement le père de Dan 

Cooper, tout en ajoutant, malgré tout ému : « Je reviens toujours ici avec plaisir. Je me 

sens bien en Alsace, où je fréquente aussi les salons de Colmar et Saint-Louis. Mais c'est 

vrai qu'Illzach représente une petite partie de mon coeur... » Le presque doyen de 

Bédéciné – âgé de 83 ans, Eddy Paape le coiffe au poteau d'une année – partage son prix 

de 1600 € avec Denis Bajram, 33 ans, auteur d'Universal war one (éd. Soleil). À presque 

50 ans d'écart, les deux artistes dessineront donc ensemble l'affiche du festival 2004. « 

C'est bien qu'il y ait d'un côté la jeunesse et de l'autre... une certaine jeunesse », a 

commenté Albert Weinberg, ajoutant : « Enfin, une certaine jeunesse qui ne sucre pas 

encore les fraises!» 

Humour et émotion 



Sur le même ton, entre humour et émotion, Denis Bajram s'est déclaré « très touché par 

l'honneur » qui lui était fait. « Quand j'étais petit, j'adorais Dan Cooper. Je me rappelle 

que j'admirais notamment les décors et les avions. Je me disais que je n'arriverai jamais 

à dessiner comme ça. Eh bien, 25 ans après, je n'y arrive toujours pas!» Le 20e festival 

Bédéciné sera en tout cas l'occasion de fêter les 50 ans de Dan Cooper avec un plateau 

d'invités d'ores et déjà annoncé comme « exceptionnel ». Autre habitué du festival à 

avoir été récompensé, Ptiluc a reçu le prix de la meilleure série (300 €) pour Rat's (éd. 

les Humanoïdes associés). Réaction de l'intéressé : « Ça veut dire qu'il faut encore que je 

revienne l'année prochaine?» Le prix jeunesse (400 €) a été remis à Tarek et Montero 

pour la série Cyrill (éd. Soleil) et le prix coup de coeur (300 €), à Gradimir Smudja pour 

son Vincent et Van Gogh (éd. Delcourt), dont la critique a déjà salué la palette hors du 

commun. Les lauréats du concours jeunes auteurs 2003 ont, eux, été distingués par la 

Ville d'Illzach. Il s'agit d'Emmanuel Pouchard de Wittenheim (230 €), Gilles Koch de 

Thann (155 €) et Nicolas Blind d'Illzach (80 €). 

 

G. H. 

 

BD sélection 

Cyrill et les ombres du bois cendré T. 1 
Mais, k’est-ce keu c’est keu ce délire ?  
Cyrill est un gosse comme tout ce qu’il y a de plus normal, enfin presque car il est surdoué. Il 
a réussi à construire une machine roulante, qui pourra lui faire découvrir le monde en 
compagnie de Grisous son chat et Spiky son chien. La machine étant terminée, il décide de 
faire une sortie pour l’essayer mais cet essai se transforme en une aventure. Cyrill trouve dans 
la forêt un passage reliant son monde à un autre. Une fois dans cette autre réalité, il vient au 
secours des occupants d’un château assiégé par des monstres. La bataille remportée, il est 
convié chez le roi du fort. Il découvre alors grâce à un mage qu’il a une quête à accomplir.  
 
Cette bande dessinée n’est pas entièrement bonne à jeter. Le dessin est très attrayant, la 
technique est au point. La couleur qui l’accompagne est très travaillée : les effets de lumière et 
d’ombre sont très réussis (reflets dans l’eau, luminosité des sous-bois…). Néanmoins, le 
scénario et les dialogues sont exécrables… 
Le scénario n’est pas complet, il y manque des détails. On aurait voulu en savoir plus sur la 
vie du héros, il est trop simple. On se demande à quels lecteurs l’album est destiné. S’il s’agit 
d’enfants, alors le dialogue ne convient pas : trop de vulgarités, écriture phonétique à ne pas 
montrer aux plus jeunes (6-7 ans). S’il s’agit d’ados, le scénario est simpliste. 
Avis d'ado 
5 Décembre 2003 



 
 
Cyrill et les ombres du bois cendré. 1, La balade ki tue ! 
 
Auteurs : Tarek / Gomez-Montero, Ivan  
Fonctions : Scénariste / Graphiste  
Editeurs : Soleil productions  
Collection : Soleil Kids  
Issn : 1761-3957  
Date de parution : 03 / 2003  
 
Résumé :  
Cyrill a construit un véhicule, le Spectrocar 3000, avec lequel il part à travers champs, à 
travers bois, jusqu'à se perdre. Il est en compagnie de son chat Grisous et de son chien Spiky. 
Il découvre alors un incroyable château fort encerclé d'ennemis monstrueux et redoutables. Il 
sauve momentanément le Roi et fait connaissance du Mage Huscule, alchimiste émérite. Pour 
sauver définitivement le château, Cyrill doit continuer sa quête et repart avec deux nouveaux 
amis, Hubert le disciple et le Prince Valium. Suite dans le tome 2.  
 
AVIS : En 32 pages, il n'est pas aisé de développer une intrigue. Cela saute aux yeux avec 
cette promenade bucolique et médiévale qui manque de péripéties. Les personnages eux-
mêmes sont également caricaturaux. Le faciès du héros, souvent grimaçant, n'est peut-être pas 
non plus la meilleure idée. Pourtant, la mise en couleurs est d'une grande sophistication et 
nombre de cases sont très belles à regarder. Il faudra attendre la suite pour se faire une 
meilleure idée.  
 
Natures : Bande dessinée  
Genres : Aventure / Fantastique  
Publics : Elève / Dès 7 ans  
Support : Livre  
Isbn : 2-84565-430-8  
Collation : 31 p. : ill. en coul. ; 33 x 23 cm 
 
 
 
1001 BD.com 
 

Cyrill  

par Tarek et Montero  

aux éditions Soleil  

 

Résumé : Salut, moi c'est Cyril. Eh ben l'aut'jour, j'ai fait une voiture géniale tout seul. 

Et puis avec Spiky mon chien et Grisous mon chat, on est partis se balader dans la forêt. 

Et puis 'y avait un arbre avec un grand trou dedans. Et puis on a foncé dedans et là, 

c'était tout bizarre. Et c'était trop cool !  



 

Avis : Voilà un album jeunesse qui sort des sentiers (ra) battus pour notre plus grand 

plaisir et celui des tout petits.  

Tarek développe une histoire assez logique pour un album de jeunesse rien de novateur 

dans les prémisses des aventures de Cyrill…si ce n’est une propension à aller très vite de 

l’avant. D’ailleurs je remarque une certaine similitude entre ce passage d’une dimension 

à une autre pour aller aider un « château fort » est le scénario d’evil dead 3 (du moins au 

début) cela est peut-être du à la cinéphilie galopante dont est attend le scénariste ? 

Trêve de rapport hasardeux.  

Là où cet album surprend si ce n’est par sa trame c’est par ses dialogues, nombres de 

lecteurs pourront être surpris voir choqué par ce que l’on pourrait prendre pour des « 

sms » en guise de textes ! Il n’en est rien, car la force de Trek c’est de réussir à insuffler 

une véritable vie à ses créations et non à chercher à les moderniser à tout prix. Que les 

parents se rassurent Cyrill n’a rien d’un délinquant en puissance, que les lecteurs aussi 

se rassurent Cyrill n’est pas non plus l’un de ces agaçants faire voir du cinéma familiale 

qui vient nous casser les pieds jusque dans nos bds ! Il s’agit simplement d’un enfant 

malicieux et fort débrouillard. Le mode d’expression qu’il emploi n’est pas déroutant, ce 

n’est pas non plus une vision du monde parcellaire et tronqué, il s’agit de la manière de 

réagir d’un jeune garçon. Tarek ne met pas en avant un jeunisme à tout épreuve qui 

chercherait à renouveler la bd jeunesse de manière formelle, il prend seulement un des 

éléments qui la caractérise pour rendre celui-ci plus proche de la réalité quotidienne des 

jeunes lecteurs. Ce souci de réalisme s’explique si l’on considère que pour un enfant la 

réalité n’est pas écrite ou induite mais dans le vécu immédiat, dans l’instant. Parfois les 

albums jeunesse vont jusqu’à explorer des territoires qui nous paraissent bien osés pour 

des bambins, gaiman et mc kean par exemple osent des choses remarquables dans ce 

domaine. Mais rarement un album ose s’infiltrer aussi profondément dans le bastion des 

bonnes mœurs, rarement des auteurs osent dire tout haut que livre pour enfant ne rime 

pas nécessairement avec livre éducatif. Tarek livre donc une œuvre passionnante et 

durable.  

Comme pour mieux mettre en exergue l’explosion formelle des dialogues, le dessin de 

Montero se fait d’une pureté et d’une douceur toute en finesse. Son rait d’un réalisme 

bucolique est apaisant et tout simplement mignon (ici « mignon » ne veux pas dire 

gentillet et sucre). Renouant avec les plus belles heures de Disney. Aidé de son coloriste 

il rend un univers « gros nez » très facile d’accès sans pour autant tomber dans la 

facilité…tout est issue léché et très beau à regarder. On peut alors suivre les 

pérégrinations de Cyrill et s’émerveiller de son monde ou bien encore découvrir avec lui 

tout une nouvelle dimension. Le ton est chaleureux, on se sent bien dans ces cases 

toutes en caresses et en impressions tout aussi durables que l’histoire.  

Un album que je conseille sans réserve au plus petit ainsi qu’aux plus grands !  

Bonne lecture,  

Monfreid... 



 

 

FESTI BD 2004 
21/03/2000 

Tout un week-end pour coincer la bulle ! 
Les 20 et 21 mars prochains, Moulins deviendra, le temps d'un week-end «Bédéland» ! Avec 
Roger Widenlocher, le « papa » d'Achille Talon » en président du jury, ce 4ème festival de la 
bande dessinée promet de grands moments ! Expositions, séances de dédicaces, mais aussi 
12 BD en compétition, pour la plupart des premiers albums. 

C'est dans le cadre de son programme d'animations que le FJT Plus organise ce 4ème rendez-vous 
des « bédéphiles » à Moulins. Avec le soutien de la Ville de Moulins et de nombreux partenaires 
privés ou publics, les résidents et l'équipe d'animations du FJT se mobilisent pour que cet événement 
grandisse et accueille toujours plus d'auteurs. Mais d'ores et déjà, nous aurons le plaisir de recevoir à 
Moulins de grands noms de la bande dessinée. Pour accompagner Roger Widenlocher, Président du 
Jury, Bob de Groot, scénariste du génial Léonard ou encore Simon Rocca (Ramaïoli) à qui l'on doit 
notamment Zoulouland seront présents à Moulins. Alors bien sûr, Moulins n'est pas Angoulême, mais 
petit à petit, Festi BD acquiert la reconnaissance des professionnels et du public. Ainsi en 2003, près 
de 3000 personnes se sont déplacées à la Salle des Fêtes ! D'ailleurs, comme tout bon festival, Festi 
BD a son « OFF », avec expositions, concerts… 
Initiations à la BD 
Festi BD c'est aussi une mobilisation des auteurs dès le 16 mars, puisque Tarek, Aurélien Morinière, 
Philippe Rive et Ivan Gomez Montero seront présents à Moulins pour animer des ateliers d'initiation à 
la bande dessinée dans les collèges, au foyer de vie « L'Envol », au Florilège ou encore au service 
pédiatrique de l'hôpital de Moulins. Les enfants pourront alors découvrir et s'essayer à l'art de la BD. 
Nicolas Otero, primé l'année dernière pour AmeriKKKa, sera de retour à Moulins et réalisera une 
fresque à l'IUT, en prélude au festival, le vendredi 19 mars à 12h.  



 

 

 

FestiBD 2004 : les lauréats 

La 4e édition du festival de Moulins a récompensé des auteurs prometteurs en décernant les 
prix du meilleur album de l’année, meilleur album à caractère romanesque, meilleur premier 
album et meilleur album jeunesse. 

Comme chaque année, la dernière édition de FestiBD qui s’est déroulée à Moulins les 20 et 21 mars 
2004 a fait la part belle aux réalisations des jeunes auteurs qui concourraient pour le prix du meilleur 
album de l’année, le meilleur album à caractère romanesque, le meilleur premier album et le meilleur 
album jeunesse.  

• Prix du meilleur album pour "Will" de Bianco  
• Prix du meilleur album à caractère romanesque pour "Le Paquebot des sables" de J. 

Arroyo  
• Prix du meilleur premier album pour "Kochka" de Brrémaud & Duhamel  
• Prix du meilleur album jeunesse pour "Cyrill et les ombres du bois cendré" de Tarek, 

Gomez Montero et Gérard. 

A cette occasion, l’association "L’envol" a conçu des sculptures en verre pour les auteurs. 

Le monde de YO 
 
Cyrill et les ombres du bois cendré (T1) La balade qui tue !" 
Tarek, Gomez-Montero & Gérard 
Soleil Kids  
 
 
Si cet album est un pur délice, il faut noter son côté frustrant, voir énervant.  
Car il est réservé à la collection Kids de Soleil, donc qui dit littérature pour jeunes dit moins de 
planches, sinon les pitchounes vont nous faire une méningite ! Et voilà donc les éditions Soleil qui 
nous sortent un album de 30 planches (au passage au prix d’un album à pagination normale !)... Mais 
quand on tombe complètement sous le charme du dessin, du style, de la couleur, des délires de sieur 
Tarek et de son compère Ivan... Oui, comme moi qui ai tout de suite adopté Cyrill et ses potes (chat et 
chien), Spiky et Grison, du haut de mes 46 ans, que peut-il m’arriver au bout de seulement 30 
planches même aussi délicieuses ?  
De la frustration bien entendu !  
Tarek, tiens-tu à me laisser dans cet état névrotique... ?  
A bas les collection Jeunesse, vive l’obligation d’un passage à 64 planches, oui cela serait bien, 
votons une loi européenne ! 
 
Bon, en attendant, si vous avez encore l’âge d’être ébloui, d’avoir les yeux qui tressautent dans leurs 
orbites afin de mieux explorer le régal qu’est le dessin de Gomez-Montero, prenez la route avec 
Cédric partant de Goldenedge ( !) pour se jeter dans une forêt créée par un accro de Lewis Caroll.  
C’est rond, pulpeux, la matière se fait intense (quelle première planche !), les couleurs joyeuses et 
palpitantes, le trait est dynamite, les cadrages bondissent vers un jeune lectorat épaté !  



Car oui, ce petit bouquin (ben oui, à cause des 32 pages !...) est un conte aussi génial que splendide. 
Il accumule les Prix Jeunesse dans toute la francophonie bédéphile et fait des gamins heureux partout 
où passent leurs auteurs. 
 
Achetez le à vos gosses, vous allez adorer, mais seulement s’ils promettent de manifester contre les 
albums à 30 planches. Na ! 
 
Le second tome est annoncé pour le premier semestre 2005 (j’espère premier trimestre, n’est-ce pas 
Ivan ??) et les trois joyeux personnages de l’aventure ont déjà une vie en statuette d’annoncée...  
Infos à suivre sur la Yo-Sonde... 
 
PS : remerciements à Tarek et Ivan Gomez-Montero pour l’envoi de documentation et d’images. 
 
Fabrice Leduc 
 
Extrait du Journal de bord de Cyrill 
 
Salut, moi c’est Cyrill ! Eh ben l’aut’ jour, j’ai fait une voiture géniale tout seul. Et puis avec Spiky mon 
chien et Grisous mon chat, on est parti se balader dans la forêt. Et puis ‘y avait un arbre avec un 
grand trou dedans. Et puis on a foncé dedans et là, c’était tout bizarre... Et c’était trop coool !!! 
 
FICHE TECHNIQUE 
 
Scénario : Tarek  
Dessins : Ivan Gomez-Montero  
Couleurs : Sébastien Gérard  
Editions : Soleil (Kids)  
Parution : 25 mars 2003  
48 pages couleurs, 12,50 € 
 
Communiqué de presse 
 
Un conte original qui vous fera découvrir les trépidantes aventures d’un enfant rêveur : Cyrill !  
 
Cyrill est un petit garçon qui n’a que deux compagnons dans la vie : Spiky, son bull terrier, et Grisou, 
son chat angora. Cet enfant surdoué vient tout juste de terminer la construction d’une machine 
roulante qui peut lui permettre de découvrir le monde.  
 
Sa première sortie - qui ne devait être qu’un test - se transforme vite en une véritable expédition. Il 
découvre un monde enchanté, un château assiégé par des monstres rouges à quatre yeux et enfin, 
un mage qui lui apprend qu’il n’est peut-être pas là par hasard... 
 



Bo doï 

Librairie Ty Bull (13 rue Saint-Hélier 35000 Rennes, de 15h30 à 19h, 02.99.30.31.83, 
tybull@free.fr) : Alexis Laumaille pour Melissa #1, 14 mai ; Gérald Parel pour 7 secondes 
#3 (scénario Morvan), 14 mai ; Tarek et Gomez Montero pour Cyrill et les ombres du bois 
cendré #2, 

  

 

  

 



encycloBD 
 
CYRILL ET LES OMBRES DU BOIS CENDRE T.01  
 
Le secteur de la BD dite "pour enfants" nous livre de plus en plus régulièrement d'excellentes choses ! Cyrill en est un nouvel 
exemple. 
 
C'est l'histoire gentille d'une quête enfantine, avec tout ce qu'il faut pour plaire aux enfants, mais aussi aux "grands" ! Bien sûr 
ce ne sont que les prémices et les auteurs plantent simplement le décor, mais c'est déjà suffisant pour accrocher plus d'un 
lecteur. Le dessin d'Ivan Gomez-Montero est simplement génial et la mise en couleurs magnifique. J'ai rarement vu un aussi 
bon rendu des ombres et du relief, sans compter cette façon magique de jouer avec la lumière. 
 
MAIS le lecteur est littéralement volé ! L'album ne compte en effet que 30 pages alors qu'il est vendu au prix d'un livre de 46 
pages, ce qui augmente encore la frustration ressentie lorsqu'on tourne la dernière page. 
 
L'histoire que nous livre Tarek est simple, comme le découpage en grosses cases, ce qui est tout à fait logique vu le public cible. 
Cela n'empêche pas chaque case d'être très bien travaillée, richement illustrée, avec beaucoup de détails et des décors 
magnifiques. L'ensemble se lit bien sûr très vite et constitue une excellente surprise !  
 
Je peux d'ores et déjà vous dire que je ne manquerai la suite sous aucun prétexte, en espérant que le prochain comptera plus 
de 30 pages... 
 
© STeF. 
 



Natacha Sicaud,  illustratrice à Gallimard
Jeunesse planche sur un défi dessin lors du
premier festival  Bulles d'Oust de Sérent,  l'an
passé. Elle  reviendra cette année pour  encore
captiver son jeune public.

Journal Ouest-France du jeudi 21 octobre 2004
Edition : Morbihan - Rubriques : Départementale

Luggi, Cécil, Olivier Pont au festival Bulles d'Oust ce week-end
La BD fait ses bulles à Sérent

A Sérent ce week-end, rencontre avec quelques
pointures de la BD et du livre jeunesse. Bulles
d'Oust, le festival imaginé l'an passé par une
poignée de passionnés et le coloriste Jean-Jacques
Chagneaud s'offre un tome 2.

Les écoliers et collégiens du pays de
Malestroit ont de la chance. Jeudi et vendredi,
ils seront les premiers à rencontrer au cours
d'ateliers le dessinateur Cécil, créateur de
Piccolo. Ce petit personnage sympathique est
la mascotte du deuxième festival Bulles d'Oust 
à Sérent, ce week-end.

Qui est là cette année ? Des auteurs et
scénaristes reconnus, « dont deux tiers de
nouveaux et un tiers avec des albums qui
viennent de sortir », explique le coloriste
Jean-Jacques Chagneaud, coloriste installé dans le pays de Sérent et qui a
une nouvelle fois sorti son carnet d'adresse. Citons, en espérant ne blesser
personne : Luggi (Percevan) Cécil (Réseau Bombyce et Piccolo) ; Marc
Bourgne (Barbe rouge) ; Frank Lincoln (Dernières frontières) ; le trio Gomez
Montero, Tarek et le coloriste Gérard (Cyrill) ; Olivier Pont avec Où le regard
ne porte pas « un des succès de l'année, une très belle BD littéraire et
sentimentale dans l'atmosphère de Giono ».

?Samedi 23, de 10 à 19 h, ouverture du festival salle des fêtes de Sérent,
dédicaces, rencontres, les auteurs au travail, ateliers graphique et
informatique, défis dessins, etc.

Dimanche 24 à 10 h, dédicaces et animations, 17 h 30, remise des différents
prix.

Pratique. Billets d'entrée et réservations pour le festival de la BD auprès de
l'office culturel du pays de Malestroit, tél. 02 97 75 02 95 et de l'office de
tourisme, tél. 02 97 75 14 57.



Journal Ouest-France du dimanche 4 juillet 2004
Edition : Toutes editions - Rubriques : Page_03

Si on lisait ?

« Vachement bien ! »

« Maman, ça est, j'ai tout lu d'un coup. En une seule fois ! » La maman en
question se souvient qu'en septembre, son rejeton ne déchiffrait qu'une
vingtaine de mots. Avec un regard admiratif, teinté de fierté, elle l'interroge sur
le contenu. « C'est un petit garçon qui veut être africain. » Oui, mais encore ? 
« Il veut vivre dans le village du grand-père de son copain. » Et ça se termine
comment ? « Bah, il s'endort et il devient tout noir. C'est vachement bien ! »
Voilà, dorénavant il lit tout seul !

Demain, je serai africain de Marc Cantin, illustré par Zaü, arc-en-ciel
Cascade, Rageot-éditeur, 32 pages, 4,50 €. Dès 6 ans.

Cyril n'a peur de rien...

Garçon pour le moins débrouillard, à gros yeux, Cyrill construit tout seul un
drôle d'engin qui le propulse en pleine bataille médiévale ! Et le voilà en
mission pour le Roi... Avec un dessin aussi trépidant que le scénario, cette
bande dessinée se lit d'une traite, juste le temps de s'attacher à un héros que
vraiment rien ne semble pouvoir déconcerter...

Cyril et les ombres du bois cendré t.1, scénario de Tarek, dessins de
Gomez-Montero, Soleil kids, 12 €. Dès 8 ans.

Si on jouait ?

(VOIR AVEC PHILIPPE)

 

 



Journal Ouest-France du vendredi 9 juillet 2004
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Le 9e festival La Bulle-Escoublac démarre samedi 10
À La Baule, la bande dessinée a la cote

Le festival de la bande dessinée La Bulle-Escoublac démarre samedi à La Baule.
Vingt-deux auteurs seront présents pour dédicacer leurs albums. Expositions, espace
lecture, concours et ateliers sont au programme de la 9e édition de cette manifestation
gratuite.

Plus de 1 000 visiteurs sont attendus, samedi, dans le bourg d'Escoublac,
pour la neuvième édition du festival de bande dessinée La Bulle-Escoublac.
Ce premier jour de la manifestation bauloise est en effet consacré aux
dédicaces des auteurs. Cette année, 22 invités rencontreront le public et
signeront leurs albums, de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h. Des Français, de la
région ou d'ailleurs, des étrangers aussi.

Sont annoncés, pêle-mêle, Bruno Bazile, Jean-Loïc Belom, Bruno Martin,
Juan Maria-Cordoba, GéGé, Dav, Gess, Myriam Guilloux, Ketch, Julien
Lamanda, André Lecossois, Laurent Lefeuvre, Dominique Mainguy, Yannick
Messager, Laurent Miny, Marco Paulo, Tarek, Skiav, Gomez Montero. José
Marquez et Jean-Luc Touillon réaliseront pour le public caricatures et
animations.

Deuxième volet du festival qui se poursuivra jusqu'au 14 juillet inclus, les
expositions : des panneaux consacrés à chaque auteur de BD invité, des
planches (aquarelle et huile) réalisés par Pierre Quentel, des planches
d'amateurs et de dessins d'enfants, ainsi qu'une expo retraçant l'histoire d'une
bande dessinée de A à Z, d'après Vick et Vicky de Bruno Bertin.

La bibliothèque municipale propose de son côté un espace lecture pendant
les cinq jours du festival : plus de 500 bandes dessinées seront ainsi mises à
disposition des petits et des grands, en libre accès. À noter que toutes les BD
primées à Angoulême s'y trouveront, tout comme de nombreuses nouveautés.

Pratique. « La Bulle-Escoublac », 9e festival de la bande dessinée de La
Baule. Du samedi 10 juillet au mercredi 14 inclus, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 17 h, à la Maison d'Escoublac, 56, avenue Henri-Bertho. Entrée et
animations gratuites. Renseignements au 02 40 42 04 49.
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Aujourd'hui, Cossé fête le livre

Festival. Quatre jeunes de Château-Gontier conviés à cette journée pour Les
Embuscades.

«Après le prix que nous avons reçu à Angoulême, je croyais que c'était
fini ». Mais l'aventure se poursuit bel et bien pour Julien et ses coauteurs
Hugo, Stéphane et Raphaël. Avec Marina Dissard, stagiaire éducatrice
spécialisée à l'époque, les quatre élèves de l'institut médico-éducatif (IME) de
Château-Gontier, ont imaginé, scénarisé et réalisé l'année dernière une
bande dessinée intitulée « Une rencontre imprévue ». L'histoire de la vache
Marguerite qui broute une fleur et déterre Manu la taupe, en train d'en
grignoter les racines. Après s'être énervées l'une contre l'autre, elles finissent
par devenir amies.

Au mois de janvier, les élèves présents au festival de bande dessinée
d'Angoulême ont reçu le premier prix du concours de la Fédération nationale
pour l'accompagnement scolaire des élèves présentant un handicap
(FNASEPH), dans la catégorie « déficience intellectuelle ». Aujourd'hui,
Julien, Hugo, Stéphane et Raphaël sont à Cossé-le-Vivien, conviés à la Fête
du livre, organisée dans le cadre des Embuscades, le festival de l'humour à la
campagne. « C'est génial, on a nos noms sur le programme ! », se réjouit
Stéphane. « Ils participent à cette journée au même titre que les autres
auteurs », souligne leur éducatrice Élodie Duchesne. Ainsi les quatre jeunes
hommes seront rémunérés : 80 € chacun. « Une somme qui leur permet de
financer la copie de leur BD qu'ils vont vendre. Tout cela est très
important pour eux », précise la jeune femme. Les garçons se sont 
également investis dans la décoration de leur stand qui reconstitue l'univers
de leur BD avec terre, taupe, fleurs et vache. Une imprimerie leur a offert des
cartes postales sur lesquelles ils se préparent à rédiger quelques dédicaces.
Comme les autres auteurs présents, Patrick Raynal, Yannick Messager,
Bruno Bertin, Tarek, Stéphane Martin et Anne Noury. Et comme eux, la
plupart souhaitent réaliser une nouvelle BD... Pour conquérir un nouveau prix.

Pratique. Fête du livre, dans le cadre du festival de l'humour à la campagne
Les Embuscades, Cossé-le-Vivien (Mayenne), dimanche 26 septembre, de 10
h à 18 h 30, salle du FFC et sous chapiteau. Entrée libre. À noter. Un atelier «
découverte et création » d'une BD, pour les 10-16 ans sera animé par Bruno
Bertin. Renseignements et inscriptions au secrétariat du festival. Concours de
dessins ouverts à tous, petits et grands.

Christine BAUCHEREL.



Jeudi et vendredi,  les écoliers  et collégiens du pays de
Malestroit  ont eu la  chance de rencontrer  Cecil  en chair et
en os.  Il leur  a  expliqué son métier  et la  naissance d'un
personnage de BD,  à la  salle des fêtes de Sérent,  au cours
d'un atelier découverte.
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Une trentaine d'auteurs et de dessinateurs au festival de la bande dessinée
Un week-end de bulles à Sérent

Une bonne trentaine d'auteurs et de
dessinateurs sont les invités ce week-end
du deuxième festival de la bande dessinée
et du livre jeunesse à Sérent. L'an passé la
formule avait eu un succès étonnant auprès
du public pour sa première édition.

Depuis début octobre, à Sérent, on ne
parle plus que de bande dessinée. Le
peintre dessinateur Bruno Carpier et
les membres de son association
d'artistes en herbe « Gribouill'arts »
décorent les vitrines des commerçants.
Le thème ? Piccolo, le fou triste, nouveau héros du créateur de BD Cecil,
auteur aussi de Réseau Bombyce.

Jeudi et vendredi, les écoliers et collégiens du pays de Malestroit ont la
chance de rencontrer Cecil en chair et en os leur expliquer son métier à la
salle des Fêtes de Sérent au cours d'un atelier découverte. « Une expo, la
naissance de Piccolo, leur montre comment, à partir d'une idée, des
esquisses voient le jour, des crayonnés se transforment en planches,
des couleurs viennent s'y déposer pour donner naissance à une BD »
raconte Jean-Jacques Chagneaud, coloriste et un des organisateurs de ce
festival.

Le prix de « l'auteur le plus »

Le coeur du festival ce sera bien sûr les rencontres entre le public et les
professionnels. On pourra voir les auteurs au travail, se faire dédicacer les
ouvrages « Mais on a aussi prévu des jeux comme des défis dessins en
direct, des contes, des ateliers graphique. L'ambiance doit être très
réunion de famille, conviviale » précise Jean-Jacques Chagneaud.

Dans cet esprit, le public désignera par un vote « l'auteur le plus ». Le plus
quoi ? « Le plus original, rigolo, sympa ou le plus bizarrement coiffé. On
est là pour rire, pas pour dire qui est le meilleur auteur ». Une urne sera
mise à disposition. Un seul vote par ticket d'entrée. le gagnant recevra une
création originale de la potière et céramiste Chantal Delage, de Lizio. C'est ça
le festival de Lizio : la fête de la BD et du livre jeunesse.

Bulle d'Oust pratique

 



Qui est là cette année ? Une trentaine d'auteurs et dessinateurs parmi
lesquels Luggi (Percevan) Cécil (Réseau Bombyce et Piccolo) ; Marc
Bourgne (Barbe rouge) ; Frank Lincoln (Dernières frontières) ; le trio Gomez
Montero, Tarek et le coloriste Gérard (Cyrill) ; Olivier Pont avec Où le regard
ne porte pas.

Samedi 23, de 10 h à 19 h, ouverture du festival salle des fêtes de Sérent,
dédicaces, rencontres, les auteurs au travail, ateliers graphique et
informatique, défis dessins, etc. Entrée 1,50 €.

Dimanche 24, à 10 h, dédicaces et animations ; à 17 h 30, remise des
différents prix.

Bulles d'Oust dans le cidre. Une cuvée spéciale « Bulle d'oust 2004 »
proposée par la cidrerie du Terroir à Lizio, 1 000 bouteilles collector étiquette
Piccolo..

 

 



Natacha Sicaud,  illustratrice à Gallimard Jeunesse
(Savaneries)  planche sur un défi dessin lors du premier
festival  Bulles d'Oust de Sérent,  l'an passé. Natacha
reviendra cette année pour  encore captiver son jeune
public.Archives
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Festival de la bande dessinée et du livre jeunesse les 23 et 24 octobre
Bulles d'Oust : tome 2 à Sérent

Le festival de bande dessinée et de livre
jeunesse imaginé l'an passé à Sérent par
une poignée de passionnés autour du
coloriste Jean-Jacques Chagneaud repart
cette année. Avec les mêmes recettes de
son premier succès : une bonne trentaine
d'auteurs et dessinateurs le 23 et 24
octobre. Et des animations pour les
scolaires la semaine précédente.

« On fonctionnera selon le même
principe que l'an passé. C'est le
secret de la réussite ». Jean-Jacques
Chagneaud, la mairie de Sérent, le comité des fêtes et l'office culturel du Pays
de Malestroit remettent le couvert du festival Bulle d'Oust. Un sympathique
rendez-vous entre le grand public, les BDphiles et quelques-uns des auteurs,
dessinateurs, scénaristes de bandes dessinées et livre jeunesse parmi les
plus connus et (ou) les plus talentueux.

Le coeur du festival reste le week-end. Cette fois les 23 et 24 octobre
(rencontres, dédicaces, ateliers à la salle des fêtes de Sérent). Mais la
semaine précédente est elle aussi fournie : journées pour les scolaires et
rencontre avec Cécil, le créateur de Piccolo (21 et 22 octobre), bibliobus dans
les communes du pays de Malestroit.

Luggi, Cécil, Olivier Pont

Mais, déjà, depuis le mois d'octobre les vitrines des commerçants du bourg se
sont transformées en cases de BD avec l'aide d'un dessinateur installé à
Sérent, Bruno Carpier et les membres de son association d'artistes en herbe «
Gribouill'arts ».

« Les commerçants en redemandent, rigole Jean-Jacques Chagneaud.
Tout se fait sur le thème de Piccolo le fou triste. Chez le pizzaïolo c'est le
dragon qui fait cuire les pizzas, au café les personnages nagent dans les
chopes géantes ».

Qui est là cette année ? Des auteurs et scénaristes reconnus, « dont deux
tiers de nouveaux et un tiers avec des albums qui viennent de sortir ».
Citons, en espérant ne blesser personne : Luggi (Percevan) Cécil (Réseau
Bombyce et Piccolo) ; Marc Bourgne (Barbe rouge) ; Frank Lincoln (Dernières
frontières) ; le trio Gomez Montero, 

 



Olivier Pont avec Où le regard ne porte pas « un des succès de l'année, une
très belle BD littéraire et sentimentale dans l'atmosphère de Giono » etc.

Pratique. Billets d'entrée et réservations pour le festival de la BD auprès de
l'office culturel du pays de Malestroit, tél. 02 97 75 02 95 et de l'office de
tourisme, tél. 02 97 75 14 57.

 

 



Cécil
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Festival dela BD et du livre de jeunesse à Sérent

Bulles d'Oust, c'est le nom du festival de
bande dessinée dont la deuxième édition se
déroulera les 23 et 24 octobre à Sérent
(Morbihan). La manifestation sera précédée,
les 21 et 22 octobre, par des journées
réservées aux scolaires. Au programme, des
expositions d'originaux avec Carrément BD et
La naissance de Piccolo ; des animations
(ateliers graphique et informatique, défis
dessins...) ; et bien entendu des séances de
dédicaces avec les auteurs attendus : Albon,
Bazile, Beuzelin, Blancou Boisserie, Bourgne,
Bruno, Cécil, Gérard, Guilloteau, Héloret, Lo, Luguy, Mainguy, Pont, Rollin,
Sicaun, Tarek... Renseignements au 02 97 75 02 95.

 

 




