


   

 

Irial, jeune enfant pleine de 
vie, comme chaque semaine
à son habitude, se rend chez
son grand-père. Scenettes
cocasses et intrusions
loufoques seront son lot 
jusqu'au domicile de son
aïeul moutsachu. Son "cours"
particulier se concentre cette 
fois-ci sur un astre admiré de
tous et pourtant si peu connu 
: la Lune. De quoi avoir des
étoiles plein la tête pendant
toute la nuit, surtout que 
demain elle doit présenter
son travail à ses petits
camarades de classe!

Passé la surprise
déconcertante des intrusions
farfelues surréalistes de
personnages plus 
pittoresques les uns que les 
autres, Tarek nous prouve, 
une fois de plus si j'ose dire 
puisqu'il s'agit d'une réédition
de l'album dans le cadre de
la nouvelle collection 
jeunesse, qu'il possède une
imagination fertile.

Les premières cases se
perdent quelque peu dans un
sujet difficile à cerner tant
l'action part dans tout les 
sens, mais cette évasion
lyrique se clôture comme elle
a commencé : dans la joie et
la bonne humeur. 
L'introduction et la conclusion 
de cette bande dessinée sont
donc réussies même si
surprenantes.

Le corps du récit concernant
Monsieur Lune est également
de toute bonne facture car
bouré d'idées subtiles et
originales. Ce court scénario
réussit à merveille à
introduire le lecteur au coeur 
de l'aventure spatiale. Le ton 
doux et amical de la 
narration améliore plus
encore la réussite de ce
conte éco-galactique.

Le dessins sont
particulièrement mignons,
tant dans la représentation
des personnages que celle 
des acteurs secondaires ou 
encore du décor. Le style de
Morinière est extrême
lorsqu'il s'agit de représenter
des expressions faciales mais 
cette technique accroche. 
Chaque visage est dessiné
avec une mimique

particulièrement accentuée
dont l'intensité est poussée à
son paroxysme.

La palette de couleurs utilisée
dans les premières pages
sont un peu criardes et, à
mon sens, rappellent
trop certaines productions
numériques de piètre qualité.
Heureusement la gamme de 
couleurs du corps du récit est
parfaite.

Tarek et Morinière ont donc
poussé leur collaboration
jusque dans l'association
délirante du début du récit et
des couleurs flashy, pour ne 
pas dire psychédéliques!

En somme, voici une belle
réussite de 32 pages à
conseiller aux enfants et à
leurs parents.
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6Coup double pour Tarek
Tarek est l’auteur qui mon-
te. Passionné d’histoire, il
nous a familiarisé avec les
univers terrifiants de Ras-
poutine ou de Tengiz notam-
ment. Mais c’est davantage
sur le terrain de l’humour
que Tarek excelle. Après
"Les 3 petits cochons",
l’auteur livre un pastiche du
Petit chaperon rouge, un
être cruel qui maltraite les
loups. Son actualité ce
mois-ci, c’est également la
réédition de sa première
bande dessinée, "Monsieur
Lune", un conte poétique
qui, avec finesse, fera com-
prendre aux enfants, la né-
cessité de préserver leur en-
vironnement. Coup double
donc et confirmation de
tout le bien que l’on pense
de cet auteur. S.R.

0 "Rufus le loup et le petit chape-
ron rouge" et "Monsieur Lune", Em-
manuel Proust. 32 p. coul. 9,10¤.

6Eclipse : une science-fic-
tion à la mode
Des extra-terrestres pas vrai-
ment sympathiques, des mu-
tants bioniques, une jeune
fille qui cherche son père,
des planètes regorgeant
d'aliens dignes de Star
Wars : vous obtenez Eclipse,
un album signé Ozanam et
Vastra. Rien d’original, cer-
tes, avec un dessin et un
rythme scénaristique qui ré-
pondent aux normes du mo-
ment - la référence restant
Sillage - mais un agréable

moment de lecture. A réser-
ver aux amateurs de SF de sé-
rieB : Eclipse parie sur l’ac-
tion divertissante, laissant
de côté les aspects politi-
ques ou philosophiques por-
tés pas de grands titres du
genre.
0"Eclipse", tome 1 " Au-delà".
Vents d’Ouest, 46 p. coul. 12,50¤.

6Millénaire : un polar mé-
diéval
Dans "Les évangiles empoi-
sonnés", 4e tome de la série
Millénaire, on retrouve Raed-
wald le Saxon, sorte d’anti-
quaire médiéval expert en
reliques diverses, flanqué
d’un expert en baffes monu-
mentales, Arnulf. Dans cet
épisode, nos héros vont de-
voir percer le secret d’un an-
cien parchemin écrit en ara-
méen. A réserver aux ama-
teurs d’ambiances médiéva-
les sombres et décadentes.
Le dessin est parfaitement
maîtrisé, ce qui ne gâche
rien. J.D.
0"Millénaire", t. 4, " Les évangiles
empoisonnés", Humanoïdes Asso-
ciés, 56 p. coul. 12,90 ¤.

POLAR

MarcusMalte sur la trace
dudémon:àcouper le souffle

! LA BANDE DESSINÉE "

Biotope:meurtre sur
une angoissante planète

À LIRE ÉGALEMENT

2 Samedi 17 Février 2007
www.laprovence.com



Bienvenue sur le site de critiques de Bandes Dessinées conçu pour les Bédéphiles!

Jeudi 31 Mai 2007

Critique 574 - Monsieur Lune & Rufus le Loup et le Petit Chaperon Rouge

Scénariste : Tarek Ben Yakhlef 
Dessinateur : Aurélien Morinière 
Coloriste : Aurélien Morinière 
Éditeur : Emmanuel Proust 

Taille : Format normal 
Dépôt Légal : 01/2007 
ISBN-10 : 2-84810-153-9 
ISBN-13 : 978-2-84810-153-8 
Nb Pages : 32 
Prix de détail : 17.95$ (9.10€) 

Genre : Jeunesse

Synopsis du site de Emmanuel Proust 
Bien avant Tintin et Neil Armstrong, un jeune et audacieux astronaute décide d'aller
sur la Lune. Mais le gardien de l'astre veille. En alunissant, la navette de l'intrépide
cosmonaute s'écrase ! Le mystérieux Monsieur Lune laissera-t-il le conquérant de
l'espace repartir sur Terre ? Sinon, comment pourra-t-il raconter à sa petite-fille Irial sa
glorieuse épopée ? Sur l'univers des voyages lunaires, un album touchant qui fascinera
les petits. 

Scénariste : Tarek Ben Yakhlef 
Dessinateur : Aurélien Morinière 
Coloriste : Aurélien Morinière 
Éditeur : Emmanuel Proust 

Taille : Format normal 
Dépôt Légal : 01/2007 
ISBN-10 : 2-84810-154-7 
ISBN-13 : 978-2-84810-154-5 
Nb Pages : 32 
Prix de détail : 17.95$ (9.10€) 

Genre : Jeunesse

Synopsis du site de Emmanuel Proust 
Dans ce second volet de la BD Les Aventures d'Irial, le Chaperon rouge cherche un
médecin pour Rufus, son loup domestique. Mais celui-ci vient implorer l'aide d'Irial : le
Chaperon rouge le maltraite, et l'oblige même à manger du ragoût de vieilles dames
alors qu'il est végétarien ! Pour sauver le malheureux canidé, la jeune Irial va devoir
affronter un ogre terrifiant, âme damnée du féroce Chaperon rouge. Tarek joue avec les
codes du conte de fées et s'amuse à faire peur aux plus petits d'entre nous. 

En 2004, les auteurs Tarek et Aurélien Morinière se sont vus mériter deux prix
jeunesse, le premier remis par le jury de Saint Etienne pour Rufus le Loup et le Petit 
Chaperon Rouge, et le second, octroyé pour l'album Monsieur Lune par celui de
Chambéry. Ces deux tomes de 32 pages mettaient en vedette leur jeune protagoniste



 

Or, après leur première édition chez Soleil, ces deux tomes se sont étrangement
retrouvés parmi la multitude de titres abandonnés par l'éditeur, et n'ont ainsi donc pas
connu de réimpression. Devenus pratiquement introuvables depuis le temps, ces
albums amusants obtiennent maintenant une nouvelle édition bien méritée, avec de
nouvelles couvertures redessinées par Aurélien Morinière. Proposées cette fois-ci par les
éditions Emmanuel Proust, ces bandes dessinées retrouveront les oeuvres Les 3 
petits cochons et Les Sept nains et demi du catalogue de publications jeunesse de 
la maison française, toutes deux aussi réalisées par les auteurs.  

Offrant un juste amalgame de fantaisie et d'aventure, et ce, à un niveau accessible aux
jeunes lecteurs, ces albums sont de très bons titres qui plairont sans aucun doute à
de nombreux lecteurs de l'école primaire, autant du côté des garçons que celui des
filles. En bref, voilà d'excellentes idées cadeau pour souligner la fin des classes! 

Monsieur Lune    /5 

Rufus le Loup et le Petit Chaperon Rouge    ½ /5 

Liens vers les critiques de trois autres tomes signés Tarek et/ou Aurélien Morinière
 Raspoutiиe T.1 Le Manuscrit 
 Sept nains et demi (Les) 
 Tengiz T.1 La Mort du Père
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