
BD Zoom 
 
MONSIEUR LUNE 
 
La Lune est décidément très fréquentée. D’abord, il y a un habitant chargé de maintenir les 
lieux propres ; ensuite il a déjà reçu la visite d’un mystérieux pilote, bien avant Tintin et 
Amstrong. Voici la trame de ce conte foisonnant qui utilise tous les procédés propres à 
dynamiser la narration et à maintenir en éveil la curiosité des jeunes lecteurs : mise en abyme, 
clins d’oeil (ne croise-t-on pas sur la même page le Petit chaperon rouge et Cyrill, autre héros 
de la maison scénarisé par Tarek ?), dévoilement, rien ne manque jusqu’à l’incertitude finale, 
très XIXe siècle. Joliment colorisé, l’album séduira les enfants habitués aux rythmes saccadés 
de la télévision et aux intrusions qui hachent certaines productions pour la jeunesse. Curieux 
et agréable. 
 
J.D. 
 
Morinière et Tarek, Les aventures d’Irial, Tome 1 Monsieur Lune, chez Soleil, 30 p, 11,50 
euros. 
 
Forum Télérama 
Le 28/08/2003  
 
MONSIEUR LUNE 
 
Allez le p'tit coup de coeur de la semaine, j'ai complètement craqué sur une BD pour jeune 
public (et oui, je lis pas que des trucs goth ou érotique ça vous en bouche un coin hein). 
Bref je parle de Monsieur Lune premier tome de la série Irial chez Soleil par Tarek et 
Morinière. Pour l'histoire bah, en fait y'en a pas qu'une, ce sont les histoires croisées du petit 
chaperon rouge à la recherche d'un veto pour son loup, d'Irial l'héroïne qui cherche son petit 
frère alors qu'un étrange petit bonhomme peint la lune en noir etc...  
C'est un monde merveilleux un peu à la Alice au pays des merveilles ou à la Peter Pan, très 
coloré et avec pas mal de traits d'humour, voilà une planche pour vous donner une ch'tite idée 
moi j'ai adoré le dessin et les couleurs flashy quand au scénar très bon aussi même pour la 
vieille peau que je suis : pour les auteurs, on leur doit déjà une série certes moins jeunesse 
avec Démon Yäk « Schizophrénie sanglante » et « la boite de pandore » qui doit paraître 
prochainement. Vu l'ambiance de la série, je comprends qu'ils soient allés se rafraîchir dans 
quelque chose de plus léger et euphorique  
 
 
 
1001 BD.com 
 
Les aventures d’Irial 
Monsieur Lune 
 
Par Tarek et Morinière. 
 
Résumé : Laissez-vous guider au cour d'une surprenante histoire par Irial, une charmante 
héroïne. Tous les soirs, un drôle de petit homme peint la Lune en noir pour la dissimuler aux 



regards indiscrets des homes. Pendant ce temps, dans la forêt, le Chaperon Rouge cherche 
désespérément un vétérinaire pour son loup, Rufus, victime d'une mauvaise indigestion. Un 
petit rat jovial ramasse des glands pour l'hiver. Et une petite fille répondant au nom d'Irial est 
à la recherche de son petit frère. Mais c'est un mystérieux professeur, un dénommé 
Stachmou, qui visiblement l'attend. 
 
Avis : On referme cet album avec le pincement au cœur qui nous rappelle nos vertes 
années. Irial est très curieuse, ce qui la rend espiègle et attachante. La lecture est un régal 
grâce à cette enfant un brin sauvageonne et brouillon. 
 
Tarek a bien compris que ce genre de personnage est idéal pour l’arrimage d’un récit dans 
l’imaginaire des enfants. Quand on décide de raconter une histoire, les héros trublions (mais 
pas trop) avec des dégaines hautes en couleurs permettent l’adhésion rapide et sincère du 
jeune public. Néanmoins pour efficace qu’elle soit cette technique reste très usité ce qui la 
rend peut originale. Le scénariste à la bonne idée de mettre en scène Irial pour ce qu’elle 
est : un moyen. Cette héroïne est la porte d’entrée première pour les lecteurs puis dans un 
second temps c’est elle qui permet que l’on nous narre l’histoire de monsieur lune ! Cette 
mise en abîme (identification projection) montre qu’un récit de jeunesse peu utilisé des 
mécanismes narratifs complexe, ces derniers étant les seuls qui puissent rendre les « sauts 
imaginaires » auxquels les enfants sont aptes. En usant du réel pour expliquer l’irréel (un 
voyage spatial pour montrer comment on peint la lune). Tarek met en place le « cocon » 
propre aux contes. Les repères y sont nombreux et évidents tout autant que leur 
détournements. Les personnages sont attachant et, choses assez rare dans ce genre de 
production pour être soulignée, ils ne sont pas monolithiques. Là où la plupart des albums 
pour enfants proposent des archétypes, images d’Épinal de grandes émotions ; ici il joue sur 
la réaction aux événements. Il ne cherche pas à rendre une nuance toute dramatique, mais 
plutôt à rendre l’authenticité de nos émotions. A cette fin (et comme à son habitude) il livre 
des dialogues percutant. La présence en « guest star » de Cyrill, permet de voir combien 
Tarek construit et évolue dans un univers vraiment cohérent. Il fait se parler des œuvres 
entre elles sans que l’une empiète sur l’autre…un véritable régal…qui en plus permet aux 
enfants d’avoir un contenu qui se tient ! 
 
 
Cette histoire est servie par un graphisme idéal. La patte de Morinière y est toute en 
« éclaboussure ». Le ton n’est pas à la finesse réaliste et académique mais à la transparente 
immédiateté des émotions. L’expression des personnages rend parfaitement les sentiments 
du moment, toute leur physionomie participe à la compréhension limpide de la narration. Le 
sens du gag décalé mais à propos fait mouche à tout coup (cf. le loup, prototype du 
détournement écrit qui n’existe vraiment qu’en image !). Il n’est donc nul besoin d’une mise 
en place tant l’adhésion du lectorat se fait immédiatement et simplement. De même 
Monsieur Lune est suffisamment proche des tout petits pour leur plaire, et ses différences 
permettent de jolies paraboles sur l’étrangeté ! Le dessin de Morinière n’est donc pas 
« potache ». Il n’agit pas en instaurant des référents pour adultes masqués par des couleurs 
clinquantes. On sent dans ces traits un amour du genre et de cet humour naïf et universel. 
Il s’agit donc d’une parfaite réussite, dont j’attends la suite avec envie…comme une 
gourmandise ! 



Auracan 

Chambéry : une 28e réussie ! 

L’un des plus vieux festivals de France vient de proposer sa 28e édition du 8 au 10 octobre. 
Sous la houlette de Serge Ripoll et de Jean-Marie Buisson, l’équipe de Chambéry BD a su 
offrir à ses 19.000 visiteurs une édition très conviviale et des plus sympathiques.  

Avec pour invité d’honneur Achdé, l’heureux repreneur de Lucky Luke (sur un scénario de 
Laurent Gerra), ce 28e rendez-vous chambérien a accueilli une cinquantaine d’auteurs. 
Diverse et complémentaire, la programmation de ce festival permettait aux festivaliers de 
découvrir, et rencontrer, des auteurs aussi divers qu’Olivier Pont (Où le regard ne porte pas), 
Bob de Groot (Léonard, Clifton), Philippe Luguy (Percevan), Alfred (Octave), Benoît 
Peeters (Les cités obscures), Jean Léturgie (Spoon & White, Percevan), Jérôme Félix (Un 
pas vers les étoiles), Tarek (Monsieur Lune), Roger Widenlocher (Achille Talon), Fabien 
Lacaf (Macadam), Didgé, Van Linthout et Stibane (Caméra Café), Richard Di Martino 
(Outretombe), Francis Vallès (Les Maîtres de l’orge, Tosca), Coyote (Litteul Kévin), Fabuel 
et Le Henanff (Les Caméléons), Julio Ribéra (Le Vagabond des Limbes, Montserrat), 
Michel Rodrigue (Clifton, futur repreneur de Cubitus), Arleston (Lanfeust de Troy), Baloo 
(Panique dans la brousse), Christian Binet (Les Bidochons), Roger Brunel (Pastiches), 
André Houot (Septentryon), Nicolas Kéramidas (Luuna), Fabrice Lebeault (Le 
Croquemitaine), Joël Parnotte (Les Aquanautes, Un pas vers les étoiles), Gradimir Smudja 
(Le Bordel des muses), Wilmaury (Baraka) et de nombreux autres. 

Du côté des expositions, c’était pas mal non plus même si certains visiteurs auraient aimé des 
mises en scène un peu plus spectaculaires. Il n’empêche, nous y trouvions, entre autres bonnes 
choses, les travaux du sculpteur Michel Aroutcheff, un hommage des « Actualistes » fêtant les 
75 ans de Tintin, des planches du jeune dessinateur Adrien Bousson et une petite rétrospective 
du créateur polonais Krzystof Ostrowski.  

Comme tout bon festival, le Festival international de bande dessinée de Chambéry a remis ses 
prix au cours d’une cérémonie de remise faussement sérieuse et très joyeusement conclue par 
un Roger Widenlocher en très grande forme ! Voici le palmarès des « Eléphants d’or 2004 » :  

• Meilleur album de l’année : Georges Abolin et Olivier Pont, Où le regard ne porte pas T1, 
Dargaud. 
• Meilleur dessin : Gradimir Smudja, Le Bordel des Muses, Delcourt.  
• Meilleur scénario : Jérôme Félix, Un pas vers les étoiles, Soleil.  
• Meilleure mise en couleurs : G. Rosinski, La Vengeance du Comte Skarbeck, Dargaud.  
• Meilleur espoir : Fabrice Le Henanff et Henri Fabuel, Les Caméléons, Casterman.  
• Meilleur album jeunesse : Tarek et Adrien Morinière, Monsieur Lune, Soleil.  
• Meilleur album humour : Relom, Andy et Gina T2, Fluide Glacial.  
• Prix pour l’ensemble de son œuvre : Julio Ribera. 
• Prix « Evasion » décerné par un jury de détenus : Nicolas Kéramidas, Luuna T2, Soleil.  
• Prix du Public décerné par les lecteurs de la Médiathèque de Chambéry : Georges Abolin et 
Olivier Pont, Où le regard ne porte pas T1, Dargaud. 

 



En plus des séances de dédicaces, nombreuses et fréquentées, le festival proposait plusieurs 
rencontres publiques : le journaliste Gilles Ratier a raconté l’histoire de la bande dessinée à 
un groupe de jeunes scolaires, passionnés par la faconde du secrétaire de l’ACBD, tandis que 
Benoît Peeters, scénariste et exégète de l’œuvre d’Hergé, donnait une conférence sur les 
univers de Tintin. Enfin, Olivier Pont, lauréat de « L’éléphant d’or du Public », a été 
interviewé en public, à la Médiathèque de Chambéry, par les journalistes Gilles Ratier et 
Brieg Haslé.  

Après cette séduisante édition, les organisateurs, les auteurs et les visiteurs s’apprêtent déjà à 
prendre la route du 29e festival de Chambéry… Le 30e anniversaire n’est plus bien loin ! 
Brieg F. Haslé 
 
 
 
 
Chambéry 
Les BD à l'honneur 
 
 
22/10/2004 
Lire.fr 
 
 
 Le 28e Festival international de la BD de Chambéry a élu Où le regard ne porte pas, 
d’Abolin et Pont (Dargaud), meilleur album de l’année. Le Festival, dont l’invité d’honneur 
était Achdé, se déroulait du 8 au 10 octobre dernier. Les autres bandes dessinées 
récompensées sont: Le bordel des muses de Gradimir Smudja (Delcourt), prix du meilleur 
dessin, Un pas vers les étoiles de Jérôme Félix (Soleil), prix du meilleur scénario, Monsieur 
Lune de Tarek et Aurélien Morinière (Soleil), prix du meilleur album jeunesse et Andy et Gina 
tome 2, de Relom (Fluide Glacial), prix du meilleur album d’humour. Julio Ribera a 
également été distingué pour l’ensemble de son œuvre. F.F. 
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Irial. 1, Monsieur Lune 
  
Auteurs : Tarek / Morinière, Aurélien  
Fonctions : Scénariste / Graphiste  
Editeurs : Soleil productions  
Collection : Soleil Kids  
Issn : 1761-3957  
Date de parution : 08 / 2003  

 

 
Résumé :  
Alors qu'elle se rend chez son grand-père, l'astronome Saint Stashmou, Irial rencontre le Petit 
Chaperon Rouge. Peu après, chez le savant, Irial observe la Lune au télescope et voit ce 
qu'elle n'aurait pas dû voir, quelqu'un marcher sur la Lune ! Le professeur lui raconte alors 
l'histoire secrète de celui qui peint la Lune en noir et qui la nettoie, et celle de l'astronaute qui 
s'écrasa sur le satellite et qui dut la vie sauve à Monsieur Lune.  
 
AVIS : Malgré un début qui s'éparpille inutilement, cette histoire lunaire et poétique, joliment 
dessinée séduira les jeunes lecteurs. L'héroïne est adorable, le savant pittoresque et la 
réalisation graphique très colorée.  
  
  
Divers : Coup de coeur  
Natures : Bande dessinée  
Genres : Aventure / Merveilleux, Heroic fantasy  
 
Publics : Elève / Dès 7 ans  
Support : Livre  
 
Isbn : 2-84565-582-7  
Collation : 48 p. : ill. en coul. ; 32 x 23 cm  
 



Un événement ville de Saint-Etienne

Tarek et Maurinière : l'atelier BD
vendredi, samedi et dimanche

Les grands gagnants du prix du conseil municipal des enfants 2004,
avec leur BD : Rufus le Loup, reviennent cette année pour vous faire
partager leurs passions et leurs talents. Ils vous proposeront un atelier
BD, pour peut-être vous découvrir une âme d'artiste.

Vendredi 9h30-12h00 et 13h00-17h00
Samedi et Dimanche 10h00-12h00 et 13h00-18h00

Village des Livres, Place Jean Jaurès

Actualités





TALLOIRES

http://ebullitions.asso.fr

Auberge de la Savoyarde
Samedi 10h00 - 20h00

Dimanche 10h00 - 19h00
entrée 2 euros

gratuit pour les moins
de 12 ans

ARTS
CHARRANCE
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GUILLOTEAU
HOUOT
LACOU

LAMORTHE
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RAMAÏOLI
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ROOSEVELT
SAMPOL
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Auberge de la Savoyarde ARTS

20 Et 21 Novembre 2004
8ème Fête de la BD
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26/05/2004  
Les nouvelles de la Bande dessinée 
par Serge Hénoque 
Sur un graphisme surprenant de perfection, «Rufus le loup», tome 2 des « Aventures 
d’Irial », est empli de personnages à la mine patibulaire et aux buts inavouables. Il y a le 
chaperon rouge qui s'inquiète pour ce satané loup qui victime d'une indigestion refuse toute 
nourriture. Mais d'un autre côté, Irial, bonne âme, aide Rufus à s'affranchir et sauve de 
pauvres vieilles comestibles. Une fable savoureuse et séduisante. 
Ed. Soleil -collection «Kids»- (30 pages, 11,50 euros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des bulles bizarres 
 
RUFUS LE LOUP 
Les aventures d'Irial t2 
Tarek - Morinière  
Soleil 2004 

Le livre 
Après s'être débarrassée de son frère de façon peu courtoise, Irial tombe sur Rufus, le loup apprivoisé 
du Petit Chaperon Rouge. Elle apprend que la petite demoiselle est en fait une tortionnaire pour le 
pauvre Rufus, qui vient de s'évader... Et ce n'est pas tout : le Petit Chaperon Rouge kidnappe les 
petites vieilles du village, les enferme dans la cave de l'Ogre qu'elle terrorise aussi, et les fait manger 
à Rufus, qui n'aime pas ça du tout ! Heureusement Irial a un plan : il lui faudra l'aide des animaux des 
bois et de son rat Mu. Et surtout de Rufus, qui va devoir surmonter sa trouille viscérale !  

Qu'en penser? 
Ce conte décalé revisite les mythes enfantins. À la suite de Roald Dahl - entre autres - Tarek et 
Morinière font du petit Chaperon Rouge un être meurtri par une enfance difficile qui se venge sur le 
loup, l'ogre et les petites vieilles. La dimension psychanalytique, pour être expédiée en deux planches 
(tout à fait efficaces d'ailleurs par le traitement sépia et la narration du loup Rufus en "voix off" sous 
l'illustration), n'en est pas moins enlevée et nécessaire à la mise en place de l'univers. 

Le dessin très brillant de Morinière entraîne le lecteur dans une sarabande d'expressions, un tourbillon 
de mouvements, et s'allie à la vivacité des mises en scènes de Tarek. Même si on peut regretter 
parfois des liaisons narratives un peu déficientes, l'album par la fraîcheur de l'invention et la qualité du 
dessin est une promesse pour cette série, dont il est le deuxième tome. À charge pour le scénariste 
de progresser dans sa maîtrise narrative... 

M.C. 



 
 
 
« Les aventures d’Irial T.2 : Rufus le Loup » par Tarek et Morinière 
Editions Soleil – Collection Soleil Kids 
 
Irial est une petite fille débrouillarde, accompagnée d’un rat qu’elle appelle « Monsieur Gros 
Malin » (mais son vrai nom, c’est « Mu »). Elle habite un village en bordure d’une forêt. Ca 
fait très « conte de fées » et c’est le but : Irial a pour mission non-avouée de dépoussiérer les 
contes de fées restés trop longtemps enfermés au rayon « Histoire de Grand-Mère ». Dans le 
tome précédent, elle rendait visite au bonhomme dans la Lune. Ici, elle doit régler le problème 
du Petit Chaperon Rouge et de son loup qui semble à côté de ses pompes. Un ogre et des 
vieilles dames emprisonnées viendront pimenter l’affaire. Un scénario léger et drôle, un 
graphisme innovant (surtout au niveau de la mise en couleur), que demander de plus pour une 
bonne série naissante destinée aux enfants ? Bonne lecture les petiots ! 

Olier 
 

Scénario.com 
(10 Mai 2004) 
 
Très joli conte décalé pour les enfants. Rufus le Loup, c’est le loup du Petit Chaperon Rouge 
revu et corrigé à la mode Tarek et Morinière. Les contes et légendes déclenchent toujours 
des tas de fantasmes alors pourquoi ne pas inverser les rôles ? Donc voilà le loup qui 
devient nigaud et craintif et le Petit Chaperon Rouge qui devient méchante… !  
Les auteurs n’ont peur de rien et partent à fond dans un subjonctif présent : « Et si le loup 
était gentiiiil ?» … 
Qu’est ce que ça serait bien ! Plus peur du loup…Génial ! L’idée est mignonne et amusante. 
Le dessin est très inspiré cartoon et le mouvement hésite entre celui de la bande dessinée et 
celui de l’animation particulièrement avec ce que réalisent les studios Pixar. 
Haut en couleur, cet album interpelle réellement et plaira aux enfants sans aucun doute. En 
ce qui me concerne, j’ai trouvé ce tome 2 agréable mais j’ai préféré la poésie du premier 
album. Voilà une série débutante, bien réalisée, qui demande à être surveillée.  
 

MARIE 
 
 

L'avis des consommateurs 
 

Sympa pour les jeunes, 5 août 2004  

Le dessin de cette BD est bien sympa, bien foutu, détaillé et convenant parfaitement à 
l'histoire. Les personnages et leurs expressions sont très réussies. Bref, voilà une BD pour 
enfants dont le dessin est franchement à la hauteur. Personnellement, j'aime un poil moins les 
couleurs que je trouve un peu ternes et un peu trop parfaitement, trop informatiques. 
Côté scénario, ce sont des histoires assez courtes (moins de 30 pages), toutes simples, proches 
de petits contes pour enfants, utilisant justement pour décor une version parodique d'autres 



contes (le chaperon rouge, le loup et l'ogre pour le tome 2 par exemple) transposé dans le 
monde moderne. Les dialogues sont intelligents et les personnages originaux et bien faits. Et 
les histoires, même si un peu trop simples en définitive, se lisent très bien. 
Je dois avouer ne pas avoir été vraiment touché ni trouver ça vraiment excellent, mais c'est 
une bonne série, sympa.  

 



 

Chambéry  
  
Les BD à l'honneur 
LEXPRESS Livres 22/10/2004 
 
 Le 28e Festival international de la BD de Chambéry a élu Où le regard ne porte pas, 
d’Abolin et Pont (Dargaud), meilleur album de l’année. Le Festival, dont l’invité d’honneur 
était Achdé, se déroulait du 8 au 10 octobre dernier. Les autres bandes dessinées 
récompensées sont: Le bordel des muses de Gradimir Smudja (Delcourt), prix du 
meilleur dessin, Un pas vers les étoiles de Jérôme Félix (Soleil), prix du meilleur scénario, 
Monsieur Lune de Tarek et Aurélien Morinière (Soleil), prix du meilleur album jeunesse et 
Andy et Gina tome 2, de Relom (Fluide Glacial), prix du meilleur album d’humour. Julio 
Ribera a également été distingué pour l’ensemble de son œuvre. F.F. 



AKAMESHI T.2
Mars

SAIINA T. 1
Mars

LES POUSSIÈRES 
DE L’INFINI T.2

Mars

GRANDMASTER T.1
Mars

LA LOI DU CHAOS T.2
Mars

16

L’ODYSSÉE DE 
JAPPER JACK T.1

Mars

SGT ROCK
Mars

LES MONDES D’AMANO
Mars

PROTO
Avril

VIRUS T.1
Avril

LES CONTES 
DE BROCÉLIANDE T.1

Avril

LES AVENTURES D’IRIAL T.2
Avril

LES P’TITS DIABLES T.1 & 2
Avril

FORÊTS D’OPALE T.1
Nouvelle édition

Mars

Sorties Manga...

17

LE LIVRE DES DESTINS T.1
Mars

TROLLS DE TROY T.7
+ Coffret Millésimé T.1 à 4

Avril

LES INSURGÉS D’ÉDALETH T.1
Avril

T’IEN KEOU
Mars

LE COLLÈGE INVISIBLE T.3
Mars

L’EMPIRE ÉTERNEL T.2
Mars

LES AILES DU PHAÉTON T.9
Mars

GILLES DE CARPE T.1
Mars

VAE VICTIS T.14
Mars

WANTED T.6
Mars

Sorties Albums...

SORTIES MARS - AVRIL 2004

MONSTER ALLERGY T.4
Mars

TUFF ET KOALA T.1
Mars

CONAN L’INTÉGRALE T.1
Mars

SPIRIT T.4
Avril

SLHOKA T.3 
+ Coffret T.1 à 3

Avril

ANGE MODE D’EMPLOI T.2
Mars

BATTLE ROYALE T.5 
Mars

THE TAROT CAFÉ T.1
Mars

LET’S VOLLEYBALL
Avril

LET’S BE ANORMAL T.1
Mars

STRANGE TOWN
Avril

ANGE MODE D’EMPLOI T.3
Avrila

CYBER IDOL MINK T.6
Mars

DADADA T.7
Avril

URUKYU T.7
Avril
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LES P’TITS DIABLES

À ne manquer sous aucun prétexte... Les aventures drôles à souhait
des P’tits Diables, une série de gags entre un frère et une sœur qui a
obtenu l’Éléphant d’Or 2003 du meilleur album d’humour !

Interview…
Dutto

« La naissance d’une his-
toire en 3 questions »…

1) Comment vous est venue l’idée de
la mise au monde de ces deux p’tits
diables ?

Alors... Nina est née suite à une conver-
sation avec Guillaume (Bianco). Il m’a
demandé d’imaginer une héroïne pour
une nouvelle série qu’il souhaitait
réaliser. Voilà comment Nina est
apparue... Mais après cette série, il ne
m’en a plus parlée. J’avais donc ce per-
sonnage, dessiné sur mes feuilles, mais
dont je ne savais pas quoi faire...
Et puis, un jour, m’est venue l’idée de me
dessiner un peu comme quand j’étais
petit, avec une coupe au bol. J’ai ensuite
eu envie d’associer Nina à Tom, comme
une sœur à un frère, tout simplement...

2) Les gags sont-ils inspirés de votre
quotidien ou viennent-ils de votre
imagination ?

Non, les gags ne sont pas inspirés de
mon quotidien... Je n’ai pas de sœur,

mais un grand-frère et beaucoup plus
âgé que moi. (10 ans de plus !) Je n’ai
donc pas pu m’en inspirer. Par contre,
j’ai des amis et surtout un voisin,
Guillaume Bianco (encore lui), qui a pas
mal de petits frères et de petites
sœurs... L’inspiration m’est donc venue
plutôt de là et de ce que j’imaginais être
des relations entre frères et sœurs...

3) Dans le premier tome, Tom (sans
vouloir faire de mauvais jeu de mots)
est sans cesse tourné en dérision par
sa sœur, Nina… L’heure de sa
revanche a-t-elle bientôt sonné ?

Et non ! L’heure de la revanche n’a pas
sonné... De toute façon, à cet âge, les
garçons sont un peu plus naïfs que les
filles... Mais quand ils grandissent, ça
s’inverse ! (rires) Bon, plus sérieuse-
ment, ça s’égalise... Mais pour l’instant,
Nina, plus évoluée, profite de la naïveté
de son frère...

L’histoire…

Mais pourquoi les filles sont-
elles si différentes des gar-

çons ?! Tom vient tout juste de 
le découvrir… Les filles sont en
réalité des aliens envoyés sur la
planète Terre pour l'envahir. Et
leur chef, Nina, n'est autre que
sa grande sœur ! Évidemment,
personne ne le croit. Mais peu
importe, il fera tout pour la
démasquer.

Seulement voilà, les zombies, les
fantômes, les serpents des toi-
lettes et l’horrible voisin canni-
bale Jo sévissent eux aussi. Tom
finira-t-il par s’unir à son enne-
mie jurée pour combattre ses
autres adversaires ? Vous le
découvrirez très bientôt en
lisant les aventures de ces deux
p’tits diables.

44 pages - Prix : 9,45 €
Tome 1 Code article : 53-0916-6
Tome 2 Code article : 53-0917-4
Parution : Avril 2004
Prépublié dans Lanfeust Mag, 
Kids Mania et Le Journal de Mickey

TOME 2 - RUFUS LE LOUP
Tarek            Morinière  

Soleil Kids…

Les plus jeunes à l’honneur !

Soleil Kids propose, pour le plaisir des
plus jeunes bédéphiles, des récits aux
scénarios bien rythmés, s’inspirant des
contes et légendes de notre enfance.
Cette collection fait appel à des artistes
qui savent mettre en avant l’émotion et
la saveur des récits proposés.

La recette miracle de cette série : ajoutez une dose d’aventure à une
pincée d’humour et mélangez le tout !

L’histoire…

Heureux d’être parvenus à
esquiver la terrible corvée

des courses, Irial et son petit
frère, Louis, décident d’entamer
une partie de cache-cache.

Pendant ce temps, le petit Cha-
peron Rouge s’inquiète pour son
loup Rufus. Victime d’une indi-
gestion, il refuse de se nourrir 
et ce, depuis plusieurs jours...
Peut-être serait-il judicieux de
faire appel à un psychologue
animalier ?

De son côté, Irial multiplie les
bonnes actions... Elle aidera
Rufus à s’affranchir de l’emprise
du Petit Chaperon Rouge et sau-
vera de pauvres vieilles dames
emprisonnées par un ogre qui
sévit depuis peu dans la région...

30 pages - Prix : 11,50 €
Code article : 53-8803-8
Parution :  Avril 2004

Collection Soleil Kids

LES AVENTURES D’IRIAL
TOME 1 - DE QUELLE PLANÈTE TU VIENS ?

TOME 2 - C’EST PAS NOUS !
Dutto         Beckaert  

Les Aventures d’Irial - Tarek & Morinière
Tome 1 paru - Tome 2 à paraître !

Le Roi des Singes      Le Petit Bûcheron
Tarek & Braillon         Tarek & Guilloteau

Cyrill et  les Ombres  
du Bois Cendré
Tarek & Gomez-Montero

Humour - Collection Start !
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DE SAINT-ÉTIENNE

19 e FÊTE 
DU LIVRE



LES PRIX LITTÉRAIRES
DE LA FÊTE DU LIVRE 
DE SAINT-ÉTIENNE 
Les sept prix littéraires sont
annoncés samedi 16 octobre 
à 19 h en salle Aristide Briand, 
à l’hôtel de ville.
Pour la deuxième année
consécutive, le Prix des lecteurs
de la Fête du livre est attribué par
les clients des librairies
stéphanoises. La Lyonnaise de
Banque est associée à ce Prix. 

La liste des ouvrages
sélectionnés a été établie par les
onze libraires qui accueillent les
auteurs pour cette édition 2004. 

Pour la deuxième année aussi, le
Prix Saint-Étienne Métropole du
livre de design est attribué à un
livre de design et d’architecture.
Les ouvrages sélectionnés
peuvent être consultés sur le
stand de Saint-Étienne Métropole
dans la Grande Librairie. 

Le Prix Charles Exbrayat perpétue
le nom de cet auteur de romans
policiers né à Saint-Étienne et
disparu en 1989. 

Le Prix du Conseil municipal des
enfants récompense une bande
dessinée. 

Le Prix des lecteurs du TER
Rhône-Alpes est décerné par les
voyageurs lecteurs des trains
express régionaux. 

Le Prix Osiris récompense 
un ouvrage consacré au
développement personnel.

Le Prix STAS de l’album jeunesse
est choisi par les jeunes visiteurs
de la Fête du livre parmi l’un des
ouvrages exposés sous les
arcades de l’hôtel de ville.

LE VENDREDI DES SCOLAIRES
Le vendredi toute la journée,
quelque 3 000 enfants venus des
établissements scolaires de
l’agglomération stéphanoise
investissent la Fête du livre,
accompagnés par leurs enseignants.
Ils sont traditionnellement les
premiers à parcourir les allées.
Cette année, des ateliers
d’initiation à l’écriture, à la bande
dessinée, à la calligraphie, à
l’illustration, à la reliure, au
journalisme ou encore à la philatélie
ont été préparés à leur attention,
dans le Village des livres ou dans
les salles de l’hôtel de ville.

A DÉCOUVRIR, À REDÉCOUVRIR
ET À NE PAS MANQUER 
À L’HÔTEL DE VILLE
- Patio de l’hôtel de ville
Vendredi, samedi et dimanche,
de 10 h à 19 h 
Le nouveau jeu littéraire interactif
de la Fête du livre, pour les plus
jeunes : 
“Le Lamoratoire du Professeur
Onomatopée”

- Salle Massenet, hôtel de ville
Samedi et dimanche, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h
Le nouvel atelier d’écriture
d’Alain Turgeon, écrivain
québécois

- Hall de l’hôtel de ville
Samedi et dimanche, de 10 h à 19 h
L’atelier “Dessine-moi un timbre
poste” proposé par l’association
philatélique de Saint-Étienne. 

- Hall de l’hôtel de ville
Vendredi, samedi et dimanche, 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
L’atelier de calligraphie avec
Salah Al Moussawi.

LE SAMEDI DES COLLÉGIENS 
ET DES LYCÉENS
Samedi matin, ce sont une
vingtaine d’auteurs qui vont à la

rencontre des lycéens et des
collégiens, dans leurs classes,
avec leurs enseignants. Ces
rencontres sont l’occasion
d’entamer un dialogue avec les
écrivains et de discuter
ensemble de leurs textes et de
leur travail.

TRAPELUNE
Samedi et dimanche, de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Le point d’accueil municipal de la
petite enfance, sous les arcades
de l’hôtel de ville (côté nord),
accueille les tout petits, en

présence de leurs parents. 
Il s’agit de raconter des histoires
aux enfants et de montrer aux
parents tout le plaisir que les
enfants trouvent dans l’échange
autour du livre, de faire connaître
la richesse de la littérature
enfantine, de permettre aux tout
petits de manipuler, de choisir et
d’être acteurs des histoires.

Ne manquez pas l’exposition
d’affiches sur la littérature
enfantine et les différents choix
littéraires.

Fête du l iv re Saint-Ét ienne6

les prix littéraires
VENDREDI 15 OCTOBRE
De 9 h 30 à 12 h, le Gaumont
projette Effroyables jardins puis
accueille Michel Quint, l’auteur
du roman éponyme, autour du
thème de la mémoire (pour trois
classes qui ont travaillé sur ce
thème).

De 10 h à 12 h, le multiplexe
stéphanois reçoit les élèves de
la Loire qui ont voté pour le
Grand Prix du livre de jeunesse,
organisé par la PEEP.

De 14 h à 16 h, rencontre avec
Michel Quint, suivie de la
projection d’Effroyables jardins.
Comédie dramatique (2003) de
Jean Becker, avec Jacques
Villeret, André Dussolier, Thierry
Lhermitte, Benoît Magimel,
Isabelle Candelier. 

Lucien, un adolescent de
quatorze ans, ne comprend pas
pourquoi son père, un instituteur
sérieux et respecté, se
ridiculise, à ses yeux, dans un
numéro de clown amateur. Un
jour, André, le meilleur ami de
son père, lui dévoile l’origine de
cette vocation… Il lui raconte
qu’à la fin de la guerre, tous
deux ont commis un acte de
résistance dérisoire, mais qu’ils
ont été capturés par les
Allemands et jetés avec deux
autres compagnons d’infortune
dans un “cul de basse-fosse” en
attendant d’être fusillés…
A travers ce récit, Lucien va
découvrir la bravoure et la
fraternité que son père
dissimule derrière son humilité.

Tarif spécial Fête du livre 5 

DIMANCHE 17 OCTOBRE
De 11 h à 13 h, projection de
Fahrenheit 451, de François
Truffaut. Film fantastique franco-
britannique de 1966 (1 h 52 mn),
d’après le roman de Ray
Bradbury.

Dans un pays indéfini, à une
époque indéterminée, la lecture
est rigoureusement interdite :
elle empêcherait les gens d’être
heureux. La brigade des
pompiers a pour seule mission
de traquer les gens qui
possèdent des livres et de
réduire ces objets en cendres.
Montag, pompier zélé et citoyen
respectueux des institutions, fait
la connaissance de Clarisse,
une jeune institutrice, qui le fait
douter de sa fonction. Peu à
peu, il est à son tour gagné par
l’amour des livres…
“Fahrenheit 451 : température à laquelle
le papier s’enflamme et se consume”

Projection gratuite en
partenariat avec le Club de la
Presse. Uniquement sur
réservation : 04 77 49 26 71.

la jeunesse



Bibliographie 
Vous trouverez des listes d’auteurs acccessibles pour vos 
élèves accompagnés de leurs séries, ceci bien sûr en dehors
des grands classiques ...

  Arleston et Carrère (Léo Loden)chez Soelil
  Baptizat et Supiot ( Marie Frisson)chez Glénat
  Bérik (Sylvain et Sylvette) chez Dargaud
  Chauvel et Alfred (Octave) chez Delcourt
  Corbeyran et Berlion (Le cadet des Soupetard, Sales

mioches) chez Dargaud
  Cortegianni et Tranchand (Marine, L’école Abracadrabra)
  Corbeyran et Skiav (Sales mioches)chez Dargaud
  Coudray (L’ours Barnabé) chez Mango Jeunesse
  Davodeau et Joub (Max et Zoé) chez Delcourt Jeunesse
  Degruel ( Sans famille) chez Delcourt
  Desberg Desorgher (Les aventures de Jimmy Tousseul)

chez Dupuis
  Fauche, Léturgie etLuguy (Percevan)
  Filipi et Domas (Théo) chez Delcourt Jeunesse)
  Herlé et Widenlocher (Nabuchodinosaure)
  Plessix (Le vent dans les saules, Le vent dans les sables)

chez Delcourt
  Pommaux (Marion Duval)chez Okapi
  Salma (Nathalie) chez
  Tarek et Guilloteau (Le petit bûcheron) chez Soleil kids
  Tarek et Morinière (Les aventures d’Irial) chez Soleil kids
  Trondheim et Garcia (Les trois chemins) chez Delcourt

jeunesse)

BD une bibliothèque de classe (des
versions iconoclastes des fables d’Esope et de La

Fontaine)  [article.php3?id_article=130]  
   le jeudi 5 janvier 2006 ,  par Christian Besson

  
   Bibliographie > Une bibliothèque de BD à l’école
primaire (historique)  [article.php3?id_article=130]  

   le lundi 12 décembre 2005 ,  par Christian Besson

  
   Bibliographie > Une bibliothèque de BD à l’école
primaire (des chefs d’oeuvre incontournables)

[article.php3?id_article=130]  
   le lundi 12 décembre 2005 ,  par Christian Besson

  
   Bibliographie > Une bibliothèque de BD à l’école
primaire (les jeunes auteurs à découvrir)

[article.php3?id_article=130]  
   le lundi 12 décembre 2005 ,  par Christian Besson

  
   Bibliographie > Une bibliothèque de BD à l’école
primaire (science-fiction et fantasy) [article.php3?

id_article=130]  
   le lundi 12 décembre 2005 ,  par Christian Besson

  
   Bibliographie > Une bibliothèque de BD à l’école
primaire (des "presque" classiques) [article.php3?

id_article=130]  
   le lundi 12 décembre 2005 ,  par Christian Besson

  

[bdlaclasse]
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Les aventures d’Irial [tome 1], Soleil 

> Revue de presse sur Internet :  

• Site : BD Gest 

Ce petit conte est parfait pour les enfants comme le souligne sa présence dans la 

collection 'Soleil Kids'.  

En effet Tarek nous livre là une histoire (oui, pas comme dans Cyrill), bien sûr 

elle est enfantine mais les plus grands sauront lui trouver un certain charme, je 

n'ai pas arrêté de sourire à la lecture de la première aventure d'Irial. Tarek 

revisite à sa manière les contes, en invente d'autres et mélange le tout... 

donnant un conte charmant.  

Le charme de l'histoire transparaît par les dessins que je trouve de toutes 

beautés. Les personnages sont expressifs et attachants, les couleurs sont 

sublimes et les effets de lumières sont très biens faits ! Aurélien Morinière offre à 

ce gentil conte un dessin qui ravira tout le monde.  

Ce premier tome de cette série pour enfants montre ce vers quoi elle se dirigera 

tout du long. Les 30 pages ne nous laissent pas une impression de vide, plus de 

pages auraient tué l'histoire. Bref je trouve cette série très belles et que tout le 

monde peut lire pour se détendre 

• Site : BD Cool 

Voilà un Album jeunesse qui en met plein la vue des petits comme des grands. 

Le plaisir est vraiment partagé. Beaucoup de poésie et d'enthousiasme jalonnent 

cet album, très bien dessiné et merveilleusement mis en couleur. Qualité 

graphique qui sert parfaitement une Histoire Drôle et poétique. Vraiment un 

régal, on attend la suite parce que ça se lit comme on mange un BN (Goulûment) 

Laissez-vous guider au cœur d’une surprenante histoire par Irial, une charmante 

héroïne… Tous les soirs, un drôle de petit homme peint la Lune en noir pour la 

dissimuler aux regards indiscrets des hommes. Pendant ce temps, dans la forêt, 

le Chaperon Rouge cherche désespérément un vétérinaire pour son loup, Rufus, 

victime d’une mauvaise indigestion… Un petit rat jovial ramasse des glands pour 

l’hiver… Et une petite fille répondant au nom d’Irial est à la recherche de son 
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petit frère… Mais c’est un mystérieux professeur, un dénommé Stachmou, qui 

visiblement l’attend… 

• Site : Scénario.com 

Et voilà ! Encore une très jolie histoire pour les enfants ! Quel plaisir !  

La jeunesse inspire de plus en plus les auteurs de bande dessinée qui se mettent 

à raconter des histoires et qui font preuve de beaucoup de talent. L’histoire de 

Tarek et Morinière fait partie de ces petites perles pour les enfants que l’on peut 

leur laisser pour regarder (c’est tellement joli) ou lire s’ils sont en âge de lire tout 

seuls, ou qu’on peut lire avec eux pour le plaisir de partager une magie que les 

parents connaissent bien. Alors, quand on trouve des petits bijoux comme celui 

ci, on est tout simplement heureux et on savoure un moment de rêve enfantin 

comme celui d’Irial, la petite héroïne qui écoute l’incroyable histoire que lui 

raconte son grand-père !  

De nombreux clins d’œil à Tintin, à Amstrong et à Cyrill sont parsemés dans 

l’album et c’est plutôt sympa ! Je suis ravie de voir que les adultes (les auteurs) 

sont capables de montrer l’âme d’enfant qu’ils ont gardée et qu’ils osent –enfin !- 

se lancer dans l’écriture du : « Un jour, on aurait dit qu’il y aurait un gardien qui 

peindrait la lune ...» ;-) et c’est parti !  

Allez, pas d’hésitation, cet album est très joli !  

Marie 

• Site : Géocities.com 

Lanfeust n°56 

Un numéro double pour l'été avec le début du nouveau "Lanfeust des Etoiles : 

Les Sables d'Abraxar" par Tarquin et Arleston et de "Arthur et Merlin : Kid 

Arthur" par Bazile et Veys, la suite de Trolls de Troy, de Moréa, de Atalante, de 

Eternal Midnight, de Luuna et du Chant d'Excalibur. Avec un récit complet de Sir 

Pyle et en mini album le début de "Les Aventures d’Irial : Monsieur Lune" de 

Tarek et Morinière et "Petits contes de la Forêt : Kegoyo et Klamedia" par 

Bianco. 
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Plus le plein de news et des histoires complètes ou gags 100% Soleil. 

• Site : ABDI actuBD [15/07/2003] 

Lanfeust mag été numero 56 

Alors que le magazine des éditions Delcourt, "pavillon rouge" vit ses derniers 

jours, celui des éditions Soleil, "lanfeust mag" se porte à merveille et étend 

même ses activités. En effet en plus du numéro double (Juillet-Aout) habituel, il 

devrait paraître le premier HS (Hors Série) "Lanfeust mag" cet été. 

Parlons ici du numéro double et de ses 148 pages de BD et de jeux (Made in 

DAV). De nouvelles séries apparaissent dans ce numéro comme "les aventures 

d'Irial" (Tarek - Morinière), "Héroic Pizza" (Augustin) ou encore "Arthur et 

Merlin" (Veys - Basile) et, le meilleur pour la fin, le début de prépublication du 

troisième tome des aventures de "Lanfeust des Etoiles" - Les Sables d'Abraxar 

(Arleston - Tarquin - Guth)! Non, toujours pas d'UW1 à l'horizon mais avec pour 

lot de consolation la suite des aventures de "Luuna", "Sir Pyle", "Eternal 

Midnight", "Will", "Flibustor", "kegoyo et Klamédia", "Moréa", "Trolls de Troy", 

"Atalante", "Chant d'excalibur", "Tom et Nina",  

Rob Meikepis 

• Site : Kebawe 

« Les aventures d’Irial tome 1 : Monsieur Lune » de Tarek et Morinière 

Editions Soleil Kids 

Bien avant Tintin et Armstrong, le premier humain à marcher sur la Lune, c’était 

le professeur Stachmou, le pépé d’Irial. C’est lui-même qui lui a raconté. Même 

qu’il y a rencontré un drôle de petit bonhomme qui, tous les soirs, peint la lune 

en noir pour la dissimuler au regard des hommes. Mais chut ! C’est un secret ! 

Irial ne veut pas le dire à Louis, son petit frère, ni au Petit Chaperon Rouge qui 

arpente la forêt à la recherche d’un vétérinaire pour Rufus, son loup, qui a une 

indigestion. Une vraie belle réussite que cet album plein de poésie et au 

graphisme séduisant, qui plaira autant aux petits qu’aux grands enfants. On en 

redemande… 

OLIER 
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• Site : Universal music France 

IRIAL CHERCHE SON PETIT FRÈRE  

Tous les soirs, un drôle de petit homme peint la lune en noir pour la dissimuler 

aux regards indiscrets des hommes. Et quand notre satellite est dans la 

pénombre, il prend son balai pour nettoyer les détritus et les restes de fusées. 

Pendant ce temps, dans la forêt, le Chaperon Rouge cherche désespérément un 

vétérinaire pour son loup, Rufus, victime d'une indigestion. Tout ceci tandis 

qu'une petite fille répondant au nom d’Irial est à la recherche de son petit frère... 

Mais c'est un mystérieux professeur, un dénommé Stachmou (moustache, en 

verlan !) qui semble l'attendre. Et pour savoir la suite, offrez à vos enfants (dès 

10 ans) le premier tome des Aventures d'Irial (sous-titré "Monsieur Lune") 

scénarisé par Tarek et joliment dessiné par Morinière, dans la collection Soleil 

Kids. 

• Site : Le Fantastique.net 

"Les Aventures d'Irial " (tome 1 : Monsieur Lune) de Tarek et Aurélien 

Morinière est actuellement en librairie. Paru dans la collection Soleil Kids 

(éditions Soleil), l'album vous propose une balade dans les étoiles. Cette 

première aventure de la petite fille nous emmène dans des endroits inconnus et 

merveilleux. Pour découvrir ce premier tome, c'est maintenant ! 

Les auteurs seront en tournée de dédicace pour cet album et pour "Cyrill et les 

ombres du bois cendré" (avec au dessin Ivan Gomez-Montero). 

Voici quelques dates : 20 et 21 septembre au Festival BD à Bruxelles; 24, 27 et 

28 septembre au Festival BD à Nogent le Roi; 4 et 5 octobre au Festival BD à 

Buc; 17 octobre au Festival BD à Vigneux; 18 octobre à l'Atelier BD + dédicace à 

Vaires sur Marne; 17 & 18 octobre au Festival BD à Vigneux; 19 octobre au 

Festival BD à Vigneux; 19 octobre au Festival BD à la Conciergerie; 10 et 11 

novembre au Festival BD à Grenoble; 29 et 30 novembre au Festival BD de 

Talloires 

• Site : La cité des bulles [26/08/2003] 

Big Lanfeust pour l'été  
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Gros numéro de "Lanfeust Mag" cet été, histoire de passer deux mois sans voir 

venir de nouvelle couverture chez votre revendeur préféré (sauf que Soleil nous 

a fait un distractif "HS1 spécial Monstres").158 pages, dos carré, le retour de 

"Lanfeust des Etoiles", voilà du Mag qui présente bien ! 

Je m'abstiens comme toujours sur les strips nullissimes à l'humour caca-boudin-

gore pour profiter des très nombreuses prépublications : Lanfeust qui ne nous 

amuse guère depuis qu'il est dans les étoiles, "Luuna" et le très joli style de 

Kéramidas, un sympathique extrait du futur album "Mr Eddy" (par Springer), 

"L'étroit Mousquetaire" (ou Sir Pyle en pleine forme), "Eternal Midnight", 

"Monsieur Lune" par un Tarek toujours inspiré dans l'univers jeunesse, 

"Moréa" (en très petite tenue), "Trolls de Troy", "Atalante" et "Le chant 

d'Excalibur". Bref, un n° 56 bourré d'aventure, d'humour, même si le 

renouvellement s'avère difficile, des jeux, des échos, des potins, tout cela pour 

des ados accros de ce Soleil d'été !!! 

Fabrice Leduc 

• Site : Francismizio.net 

"Les Aventures d'Irial" 1 : "Monsieur Lune" - Tarek, Morinière - Soleil 

Kids 

Une BD jeunesse avec un imaginaire onirique très reposant, qui séduira aussi 

bien les adultes. 

• Site : CoinBD.com 

Tous les soirs, un drôle de petit homme peint la Lune en noir pour la dissimuler 

aux regards indiscrets des hommes. Pendant ce temps, dans la forêt, le 

Chaperon Rouge cherche désespérément un vétérinaire pour son loup, Rufus, 

victime d’une mauvaise indigestion… Un petit rat jovial ramasse des glands pour 

l’hiver… Et une petite fille répondant au nom d’Irial est à la recherche de son 

petit frère… Mais c’est un mystérieux professeur, un dénommé Stachmou, qui 

visiblement l’attend… 

Ce petit conte est parfait pour les enfants comme le souligne sa présence dans la 

collection 'Soleil Kids'.  
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En effet Tarek nous livre là une histoire (oui, pas comme dans Cyrill), bien sûr 

elle est enfantine mais les plus grands sauront lui trouver un certain charme, je 

n'ai pas arrêté de sourire à la lecture de la première aventure d'Irial. Tarek 

revisite à sa manière les contes, en invente d'autres et mélange le 

tout....Donnant un conte charmant.  

Le charme de l'histoire transparaît par les dessins que je trouve de toutes 

beautés. Les personnages sont expressifs et attachants, les couleurs sont 

sublimes et les effets de lumières sont très biens faits ! Aurélien Morinière offre à 

ce gentil conte un dessin qui ravira tout le monde.  

Ce premier tome de cette série pour enfants montre ce vers quoi elle se dirigera 

tout du long. Les 30 pages ne nous laissent pas une impression de vide, plus de 

pages auraient tué l'histoire. Bref je trouve cette série très belles et que tout le 

monde peut lire pour se détendre 

Remyz 

• Site : CNDP-CRDP 

Histoire secrète de la Lune  

Alors qu’elle se rend chez son grand-père, l’astronome Saint Stashmou, Irial 

rencontre le Petit Chaperon rouge. Peu après, chez le savant, Irial observe la 

Lune au télescope et découvre ce qu’elle n’aurait pas dû voir : quelqu’un marche 

sur la Lune ! Son grand-père lui raconte alors l’histoire secrète de celui qui peint 

la Lune en noir et la nettoie, et celle de l’astronaute qui s’écrasa un jour sur le 

satellite et doit la vie sauve à Monsieur Lune. Malgré un début qui s’éparpille 

inutilement, cette histoire lunaire et poétique, joliment dessinée, séduira les 

jeunes lecteurs. 

L’héroïne est adorable, le savant pittoresque et la réalisation graphique très 

colorée. 

Conseil de lecture : École.  

• Site : BD Sélection [10/12/2003] 

5 étoiles, sans hésiter !!! 
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Au clair de la lune 

Chapeau court : La mystérieuse Lune qui brille dans le ciel abriterait-elle un 

étrange habitant ? Chut ! C’est un secret entre Irial et son grand-père… 

Chapeau long : Au hasard d’un coup d’œil dans un télescope, Irial aperçoit 

quelqu’un sur la Lune. Un peu surprise, elle en parle à son grand-père. Mais 

celui-ci a un peu de mal à la croire… 

Irial est une petite fille bien épatante : passionnée par les cours d’astronomie 

que lui donne son grand-père, le professeur Stachmou (vieil homme aux grandes 

moustaches, cherchez l’astuce…) tous les mercredis, elle s’intéresse de près à la 

lune. Et la voilà qui ne se démonte pas lorsqu’elle est persuadée d’avoir aperçu 

un étrange personnage sur la Lune, à travers l’immense télescope de son grand-

père adoré… Le professeur se met alors à lui raconter une histoire bien étrange. 

Mais… ne serait-ce pas un peu la sienne ? 

Voilà une bande dessinée jeunesse qui s’adresse réellement aux enfants, sans 

déplaire aux adultes d’ailleurs. Le dessin, très lisible pour les plus jeunes, sert 

magnifiquement un scénario à la fois loufoque et merveilleux. Et pour les petits, 

il réactualise les clichés des contes de leur plus tendre enfance, en réintroduisant 

des personnages qu’ils connaissent bien. Ce coup d’essai met parfaitement en 

place l’intrigue dont on espère qu’elle se déroulera sur plusieurs volumes, sans 

pour autant être un tome purement introductif. 

L’album est bel et bien une Bande Dessinée, qui raconte une histoire haute en 

couleurs, mais il joue également sur les codes du genre, ce qui ne manque pas 

d’être pédagogique et récréatif. 

Un premier tome très réussi, et les enfants attendent impatiemment la suite, 

d’autant plus qu’elle est superbement introduite dès la fin de ce premier volet. 

Karine 

• Site : Blam ! 

En bref: Laissez-vous guider au cours d'une surprenante histoire par Irial, une 

charmante héroïne. Tous les soirs, un drôle de petit homme peint la Lune en 

noir pour la dissimuler aux regards indiscrets des homes. Pendant ce temps, 
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dans la forêt, le Chaperon Rouge cherche désespérément un vétérinaire pour 

son loup, Rufus, victime d'une mauvaise indigestion. Un petit rat jovial ramasse 

des glands pour l'hiver. Et une petite fille répondant au nom d'Irial est à la 

recherche de son petit frère. Mais c'est un mystérieux professeur, un dénommé 

Stachmou, qui visiblement l'attend. 

"Monsieur Lune", premier album des aventures d'Irial, s'intègre dès la première 

planche dans un monde ou le réel côtoie les contes de fées. Le chaperon rouge a 

pris le dessus sur le loup, et la lune est habitée à un mystérieux personnage qui 

en a la responsabilité. Une histoire bourrée de poésie et d'humour (la présence 

de Mr Rat dans pas mal de cases rappelle avec émotion la coccinelle de Gotlib ou 

le chat de Léonard). Destiné aux plus jeunes, certains grands enfants y 

trouveront tout de même leur compte. Grâce à l'une ou l'autres allusions à la BD 

et aux dessins animés de l'époque, mais aussi et surtout en se régalant de la très 

belle mise en couleurs. En effet, le dessin est personnel et la lumière vive. 

Une série qui, si elle se poursuit dans la lignée donnera une certaine crédibilité à 

la collection "Kids" de chez Soleil. 

ADN 

C'est la première bd que j'achète. J'adore les dessins, la lumière que l'on trouve. 

Vous remerciant pour ce bonheur. 

Julie 

• Site : France Info [26/10/2003] 

Des planches et des bulles 

On devine que nombre de romans, essais, et autres journaux intimes, dorment 

dans nos greniers, mais sait-on aussi que des auteurs de bande dessinée, sont 

là, qui s'ignorent? Tarek en rencontre régulièrement au cours d'ateliers qu'il 

anime dans des bibliothèques à travers la France. Artiste reconnu avec une 

dizaine d'albums à son actif, comme "Cyrill et les ombres du bois de cendre" aux 

éditions Soleil, Tarek ramène souvent ses stagiaires à la réalité. Le 9ème art, la 

bande dessinée est une discipline complète: scénario, mise en scène, dessins. 

Elle a ses règles très précises. Il existe peu de formules d'initiation à la BD pour 
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les amateurs. Près d'Angoulême, à Touvre, l'atelier d'artistes G21 propose 

néanmoins une dizaine d'ateliers à l'année, un après-midi par semaine, pour les 

adultes, à 150 euros. La plupart du temps, on vient à la BD par les arts 

plastiques. Marie Courdeau, dessinatrice elle-même, anime des ateliers avec les 

scolaires à Paris.  

Pour les auteurs du dimanche, il reste les concours pour tenter de se faire un 

nom. Ainsi, Sandrine Gauthier, 25 ans, déjà une solide formation artistique. Elle 

vient de voir ses deux premières planches, une balade historique dans Paris, 

primées. Aujourd'hui, grâce à internet, la bande dessinée s'ouvre de nouveaux 

horizons numériques. Jusqu'à ce site, créé par des auteurs de BD, qui se 

revendique comme la première école de bande dessinée virtuelle! 

Emmanuel Langlois 

• Site : Blam ! 

Interview exclusive : Aurélien Morinière. 

Lorem ipsum dolor sit amet... 

Cochise: Comment as-tu rencontré Tarek, ton scénariste ?  

Aurélien Morinière: C'était à la suite de mes études, j'était disponible et un ami 

de Lycée qui était coloriste de BD (il s'agit de Sébastien Gérard, qui colorise 

entre autre "Cyrill et les ombres du Bois Cendré") m'a parlé de Tarek qui était 

intéressé pour rencontrer de nouveaux dessinateurs. Nous nous sommes vu dans 

un café et on a beaucoup parlé, échangé des idées et des points de vue. Il m'a 

proposé "Demon Yäk" qui a été signé assez rapidement chez Pointe Noire. 

Depuis, on ne se quitte plus, j'ai un placard disponible à la maison pour 

l'accueillir et, de son côté, il m'invite quand je veux dans sa penderie. 

C: Qu'est-ce qui t'as donné le goût de dessiner des petits mickey ? 

AM: J'ai toujours dessiné à ma connaissance. Quand j'étais petit, en maternelle, 

je me rappelle avoir dessiné des Baleines à mes camarades. J'étais très vexé 

parce qu'ils ne localisaient pas la tête de la bestiole...D'ailleurs j'ai mis du temps 

à leur faire comprendre qu'il s'agissait bien d'un animal et pas d'un lampadaire. 



 

Et puis, ça a continué, bien souvent dans les marges des cahiers d'école où je 

caricaturais mes camarades et mes profs dans des histoires absurdes (où ils 

finissaient généralement par périr de la manière la plus idiote possible). J’y ai 

inventé tout un tas d'univers et de personnages... Dommage qu’ils aient disparu. 

C: Après le semi échec de Demon Yäk, si du moins on peut en parler un peu... 

Pourquoi une BD pour enfant ? 

AM: Je ne qualifierai pas tout à fait Demon Yäk d'échec. D'abord, 

commercialement chez Pointe Noire, ce n'était pas si mal (d'après ce qu'on nous 

a communiqué). C'est un album qui aurait pu être plus abouti, j'en conviens, 

mais c'était une première collaboration avec mon scénariste et une toute 

première BD pour moi. Nous avons appris à travailler ensemble sur cet album et 

les fruits de cet album se récolteront sur des séries à venir. J'ai bien entendu 

beaucoup de tendresse pour cette série, même si je ne la traiterais pas de la 

même manière maintenant. 

Quand au passage à la Bd jeunesse, c'est une proposition de Tarek qui avait déjà 

expérimenté ce type de BD avec "Chamouraï", "Professeur Stigmatus" et "Cyrill" 

dans une autre mesure. 

C'est un domaine que je ne connaissais pas bien et j'ai été d'autant plus touché 

par l'idée que j'allais être papa. Et puis, à vrai dire, on sortait d'une expérience 

un peu délicate avec Pointe Noire et j'avais envie pour ma part de me vider la 

tête dans un projet frais et sympathique. Ce qui n'enlevait rien au challenge, 

j'estime que les enfants ont droit à un niveau d'exigence graphique et narratif 

largement aussi important que les plus grands, même si l'univers visuel est 

forcément plus épuré pour des raisons de clarté et de lisibilité pour les plus 

jeunes. 

C: Est-ce une coïncidence que ta fille se prénomme Irial ? 

AM: Ma fille est née avant l'album, c'est Tarek qui m'a proposé de donner son 

prénom à l'héroïne de la série. Cela m'a évidement beaucoup touché. 

J’espère juste qu'elle ne me maudira pas sur 16 générations à cause de ça, de 

toute façon, ce serait idiot de sa part puisque finalement elle est de la famille. 
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Qui plus est, il n'y a aucune chance qu'elle soit idiote, c'est une question de 

génétique. 

C: Comment en es-tu venu à coloriser toi même tes BDs ? 

AM: Sur le tome 1 de "Demon Yäk", j'avais fait la couverture. À l'époque, je 

n'étais pas du tout sûr d'en être capable, mais j'ai tenté le coup afin de me 

convaincre moi même en même temps que Tarek et l'éditeur. Ca a été concluant, 

tout le moins j'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai eu envie d'en faire plus. Pour le 

Tome 2 de "Demon Yäk" chez Soleil, j'ai renouvelé l'expérience, j'ai fait 

également les illustration pour l'habillage de l'album...et la même chose pour une 

éventuelle réédition du Tome 1. Pour le Tome 1 il y a donc plusieurs images et 

une couv' qui ne verront peut-être jamais le jour; ou bien peut-être sous une 

autre forme qu'un album. 

Après ça, passer a un album semblait normal. Je me suis fait bien plaisir sur le 

premier Tome d'Irial et je continue à me faire plaisir sur le T2, en étant plus 

exigeant encore. 

C: Après la sortie prochaine du deuxième tome des aventures d'Irial ainsi que du 

deuxième tome de Demon Yäk, peut-on savoir ce que tu as de prévu ? 

AM: Je devrais avoir terminé "Les Aventures d'Irial" T2 fin février pour une sortie 

en Avril, d'autres albums de cette série verrons le jour, mais entre temps, nous 

commençons une série destinée aux plus grands. Un univers 

médiéval/fantastique, épique. On va essayer de faire quelque chose de 

grandiose, en tout cas, c'est bien parti pour. Il y a d'autres projets, mais 

l'aboutissement n'est pas encore bien défini. 

C: Toujours avec Tarek ?  

AM: Oui, il me donne beaucoup de travail, je n'arrive plus à regarder des âneries 

à la télé. Ca m'effraie un peu parce que je risque de devenir intelligent et chacun 

sait que les gens intelligents en ce bas monde sont souvent brimés et incompris. 

En même temps, Tarek ne me laisse pas non plus le temps de devenir 

intelligent... Alors ça va.  

C: Combien de tomes sont prévus pour Irial ?  



  

AM: Tarek à encore 2 autres aventures sous le coude après "Monsieur Lune" et 

"Rufus le Loup", mais comme ce sont des histoires complètes à chaque album, 

on n'est pas réellement limité hormis par l'envie et d'éventuelles contraintes 

commerciales. 

C: Et pour Demon Yäk ? 

AM: "Demon Yäk" était dès le départ prévu en 2 albums. Il nous a été demandé 

de penser à une troisième histoire possible ; ce qui a été fait et c'est pourquoi la 

fin du T2 est ouverte. Mais il n'y aura à priori pas de suite, l'histoire développée 

dans les deux tomes existants se suffit à elle même. 

C: Lorsque tu travailles à des séries si différentes, quelle est ta technique ? Tu te 

divises en 3 personnes à caractère différent ?  

AM: Je suis effectivement plusieurs ce qui entraîne de nombreux conflits entre 

moi même... Ha-hum, en fait, pour "Demon Yäk", le problème ne se pose pas 

réellement mon travail sur cette série était bouclé depuis juillet 2002 (hormis le 

travail de Couv'). Mon style graphique "adulte" a depuis pas mal évolué. par 

contre, pour le passage de ce style réaliste à un style plus enfantin comme celui 

d'Irial, il s’agit de se ménager des plages de travail. Mais à vrai dire, je n'ai pas 

encore eu ce genre de problématique étant donné que je suis en train de faire la 

couleur d'Irial et que cela me prend beaucoup de temps. Le travail de l'autre 

série est pour le moment limité à des croquis et des recherches, même si des 

planches ont déjà été produites et même colorisées, le temps a passé depuis, et 

je les referais certainement intégralement. Mais ce n'est pas un souci si c'est 

pour le meilleur. 

C: Cette nouvelle aventure paraissant toujours aux éditions soleil est prévue en 

combien de tomes ? 

AM: À priori deux cycles de 3 tomes. 

C: Niveau graphisme, comment passes-tu d'un dessin à l'autre ? 

AM: J'y prends beaucoup de plaisir finalement. Passer d'un travail réaliste, très 

exigeant techniquement, mais assez rigide en ce qui concerne l'expression pure à 

un univers plus abordable question graphisme, mais loufoque et d'une liberté 



 

fabuleuse quand aux situations et à la gestuelle des personnages... c'est 

réellement agréable. Un univers sert de contrepoint à l'autre, de soupape. 

C: Fais-tu beaucoup de festivals ?  

AM: Oui, un peu, mais c'est un plaisir la plupart du temps, même si je préfère 

les petits festivals où on a un meilleur contact avec le public (bien que je ne sois 

pas toujours très bavard). Je n'arrive pourtant pas à faire deux festivals en 

même temps... quoique c'était presque le cas il y a peu entre Illzach et Grenoble. 

C: En dédi, es-tu toujours aussi méchant qu'à Saint-Gilles (souvenir mémorable 

à jamais dans mon coeur) ? 

AM: J'ai été méchant moi ?... Jamais de la vie, je suis un être exquis, j'accepte 

même de détériorer des livres dans des actes de vandalisme en griffonnant 

dessus. Mais c'est bien parce qu'on me le demande. 

C: Combien parmi mes questions te paraissent connes ? 

AM: Mais aucune, voyons ! 

C: Menteur... Vraiment toutes ? 

AM: Bon, OK, puisque tu insistes... 

• Site : L’agenda culturel de Reims 

Rencontre, Débat avec Tarek 

Du 22 / 10 / 2003 au 22 / 10 / 2003 au Forum FNAC 

Dédicace BD avec Tarek pour la sortie des bandes dessinées "Les aventures d'Irial" 

Tous les soirs, un drôle de petit homme peint la lune en noir pour la dissimuler 

aux regards indiscrets des hommes. Pendant ce temps le Chaperon Rouge 

cherche désespérément un vétérinaire pour son loup, victime d'une mauvaise 

indigestion. Une petite fille nommée Irial est à la recherche de son petit frère... 

L'histoire du petit bûcheron nous est parvenue grâce aux écrits du frère 

Bernardo, un moine qui a vécu à son époque. Cette chronique relate une série 



 

d'événements mystérieux qui a bouleversé un petit royaume du sud de la France 

aux alentours du XIIème siècle... 

• Site : Librairie Critic 

Un grand-père astronome raconte à sa petite fille comment il est, un jour, allé 

sur la lune, et qui il y a rencontré...Une réflexion écologique, humaniste et drôle, 

MAGNIFIQUEMENT DESSINEE, qui plaira beaucoup aux enfants rêveurs ! 

Xavier 



 15 

 

 

 

Aurélien Morinière 

(b. 5/11/1975, France) 

 

Aurélien Morinière studied plastic arts and art history in Sorbonne. She 
then became an assistant animator at the Carni Studios. Afterwards, she 
began making internet sites. She made her comics debut with the 'Demon 
Yäk' series on texts by Tarek at the publishing house Pointe Noire in 
2001. Again with Tarek, she began 'Les Aventures d'Irial'. 

 

 



DEFI LECTURE CM1  de la ville de Bourges  

la bibliographie des animations en bibliothèque: mise à jour le 

L'Afrique:

L’Afrique, Petit Chaka – Marie Sellier – Réunion des Musées Nationaux  

  - La Musique africaine. Timbélélé et la reine Lune. - HELFT Claude (Livre-CD Gallimard)  cote H
  - Les Contes d'Afrique. - GOUGAUD Henri (Seuil) JC GOU 
  - Sauvons les éléphants. - REDMOND Ian (Gallimard) J 599.6 RED 
  - Terres et peuples d'Afrique. - AYO Yvonne (Gallimard) J 960 AYO 
  - Kénya. - KAIRI Wambui (Gamma) J 967.6 KAI 
  - Kuntai, enfant massaï. - NICOLOTTI Muriel (PEMF) J 967.8 NIC 
  - Contes, berceuses, musiques Kongo. - KINSA Gabriel (Livre-CD) J 721 CON 
  - Les Petites cuisinières africaines.- Images LECOMTE Benoît (CDDP de Haute Savoie-GRAD France) Vidéo à consulter sur place VJ 966 PET

La mort:

La vie et la mort – Brigitte Labbé – Milan ( Les goûters philo) 

- Quelqu'un que tu aimais est mort... / Agnès AUSCHITZKA bayard éditions 1997 J 128.5 AUS
- Tu seras toujours avec moi / Mariko KIKUTA Albin Michel jeunesse 2003 K
- Petit lapin Hoplà / ELZBIETA Ecole des loisirs Pastel 2001 E
- Sables émouvants / Thomas SCOTTO Milan 2001 S
- Mange tes pâtes /  Mikaël OLLIVIER Thierry Magnier 2003 JR OLL
- Grand-père s'en est allé / Amélie FRIED Actes sud junior 1998  JR FRI
- Les Mille oiseaux de Sadako / Eleanor Coerr milan 2003 JR COE
- Le Silence des ruches / Michel LE BOURHIS Flammarion Castor poche 1998  JR LEB
- Les Brûlures de la neige / Michel LE BOURHIS Flammarion Castor poche 1997 JR LEB
- La Vie sans May / Cynthia RYLANT Pocket junior 1997  JR RYL

Nathalie Novi, illustratrice:

  Moi, Ming – Clotilde Bernos – Rue du Monde  

- Bonnard / CLAIR Jean  Henri Screpel (le peintre et l'homme) 759. 06 BON
- Degas / HUTTINGER Edouard Flammarion (Les Maîtres de la peinture moderne) 759.05 DEG
- Manet, natures mortes / CAHN Isabelle Gallimard-Réunion des musées nationaux J 759.054 M
- Monet / BLANC Caroline Gamma (Regarde avec) J 759. 054 M
- Monet / HOOG Michel F. Hazan 759.05 MON
- Un dimanche avec Van Gogh / SKIRA Venturi R. Skira (un dimanche avec) J 759.05 V
- Le Jardin de Van Gogh / NONNE Monique Flammarion-Arthaud J 759.05 V



- L'invention de la peinture / FONTANEL Béatrice HARCOURT Claire d' Gallimard (Les Racines du savoir) J 750 FON

Ouvrages illustrés par Nathalie Novi :
- Mon amant de Saint-Jean / AGEL Léon et CARRARO Emile  Didier (Guinguette) A
- Au bonheur des enfants / BRISSON Dominique  De la Martinière B
- Le Petit être / BENAMEUR Jeanne Thierry Magnier B
- Le Bouquet de roses / HELFT Claude  Desclée de Brower (D'aujourd'hui) H
- Et les petites filles dansent / HOESTLAND Jo  Amnesty international Syros H
- Un Mouchoir de ciel bleu / HOESTLAND Jo Thierry Magnier H
- La Géante solitude / HOESTLAND Jo Syros jeunesse HOE
- Fête foraine Nathan NOV
- La Fenêtre de neige / BRUN-COSME Nadine Nathan (Demi-lune) JR BRU
- Les Quatre saisons de Rose / RASCAL Rue du monde JR RAS
- Le Conte des oiseaux / NICHAPOUR Azadée Desclée de Brower (Petite collection Clé) JC NIC
- Et patati et patata / CORAN Pierre Milan JP COR
- On n'aime guère que la paix / HENRY Jean-Marie et SERRES Alain Rue du monde ( Des poèmes dans les yeux) JP HEN
- A l'ombre de l'olivier : le Maghreb en 29 comptines FAVRET Hafida et LERASLE Magdeleine Didier jeunesse (Multimédia) JLE ARA JP
- Quelqu'un que tu aimais est mort... / AUSCHITZKA Agnès Bayard-Centurion J 128. 5 AUS
Disque compact :
- Le roi Arthur / PURCELL Harmonia mundi Thierry Magnier J 746 PUR

 

Bibliographie : Les Nouvelles séries de BD

- L’Inspectrice / Scénariste : CORNETTE, Jean-Luc ; Dessinateur : DURIEUX, Christian – Delcourt (Columbia) vol.2       JBD C
- Les Cosmonautes du futur / Scénariste : TRONDHEIM, Lewis ; Dessinateur : LARCENET, Manu – Dargaud (Les Cosmonautes du futur) vol.1              JBD C
- Un Drôle d’ange gardien / Scénariste : FILIPPI, Denis-Pierre ; Dessinatrice : REVEL, Sandrine – Delcourt (Un Drôle d’ange gardien) vol.1              JBD D
- Monsieur Lune / Scénariste : TAREK ; Dessinateur : MORINIERE, Aurélien – Soleil (Les Aventures d’Irial) vol.1              JBD I
- Oups / CUADRADO – Dupuis (Parker et Badger) vol.2              JBD P
- Petite louve / Scénariste : GOURDON, Bénédicte ; Dessinateur : MORENO, Marc et Eric – Delcourt (Petite Louve) vol.1              JBD P
- Amour, coup de foudre et autres bobos / Scénariste : BALEZ, Olivier ; Dessinateur : RICHARD, Laurent – Milan (Rémi) vol.1              JBD R
- Albert et le loup / POUPON, Nicolas – Le Cycliste (Roméo Crapoto) vol.1              JBD R
- Mère Barberin / Scénariste : DEGRUEL, Yann – Delcourt (Sans Famille) vol.1        JBD S



 
LE PREMIER QUOTIDIEN 
REMOIS EN LIGNE. 
Edition 870 du Jeudi 2 octobre 2003. 
 
Tarek 
Dédicace BD avec Tarek pour la sortie des bandes dessinées "Les aventures d’Irial", tome 1 
dans la série Monsieur Lune et "L’arbre du Géant" dans la série Le Petit Bûcheron (éd. Soleil).  
Tous les soirs, un drôle de petit homme peint la lune en noir pour la dissimuler aux regards 
indiscrets des hommes. Pendant ce temps le Chaperon Rouge cherche désespérément un 
vétérinaire pour son loup, victime d’une mauvaise indigestion. Une petite fille nommée Irial 
est à la recherche de son petit frère…  
L’histoire du petit bûcheron nous est parvenue grâce aux écrits du frère Bernardo, un moine 
qui a vécu à son époque. Cette chronique relate une série d’événements mystérieux qui a 
bouleversé un petit royaume du sud de la France aux alentours du XIIè siècle…  
Mercredi 22 octobre à 15h au Rayon Livre  



 
 
 
 
NOUVEAU FORMAT : + de 4,5 Go de données sur un DVD :  
Retrouvez cinq images haute définition et libres de droits de notre partenaire Epictura + 3 logiciels complets (nécessite une connexion 
Internet) : AVID Softimage|XSI-3Democracy, PhotoSuite 5 SE, MovieCreator LE  
+ 40 programmes 3D, 2D, Web et vidéo  
+ les fichiers pratiques  
+ des tonnes de fontes, textures, objets 3D...  

Studio Multimédia n°72 - Novembre 2004 

SOMMAIRE 
NOUVELLE FORMULE avec 1 affiche offerte  

Actus 
8 - Toute l'actualité de la création numérique.  

Création  
14 - Découvrez de manière imagée tout ce qui se fait actuellement en matière de Web et de cinéma.  

Reportages  
18 - Vincent Bechet  
Inspiré dès ses plus jeunes années par la bande dessinée, BIC ne se lasse pas de créer des monstres en tout genre et 
de curieux personnages. Il met son imaginaire coloré au service de multiples supports tels que l'illustration papier, les 
stickers ou encore les planches de skate, et ce ne sont pas les grands enfants qui s'en plaindraient. Pour les lecteurs de 
Studio Multimédia, l'artiste a accepté de nous faire pénétrer dans son univers.  

22 - Guillaume Favre  
Actuellement en Licence Professionnelle "communication – projet" à Bordeaux, Guillaume Favre pratique le car 
modelling jusqu'à l'épuisement. Il se passionne pour le design en général et éprouve du plaisir à créer des visuels 3D. 
Suivez avec nous son parcours afin de découvrir pourquoi.  

26 - Cronos et Rhéa.  
A l'occasion de la sortie de son dernier court métrage Cronos Et Rhéa, nous avons rencontré Victor Jaquier, réalisateur, 
pour qu'il nous parle de cette aventure et de l'utilisation des diverses techniques auxquelles il a fait appel pour y 
arriver. Entrez dans l'univers de ce touche-à-tout aussi à l'aise dans l'univers du cinéma que dans celui de la bande 
dessinée ou de la musique... 

Profil Métier : Matte Painter  
30 - Christophe Courgeau est matte painter chez Mikros Image : un métier méconnu qui perpétue pourtant une 
technique de trucages des plus anciennes.  

Tests  
32 - 3D Invigorator Pro 4  
33 - Roxio VideoWave 7  
33 - Roxio PhotoSuite 7  
34 - Studio Plus 9  
34 - Paint Shop Pro 9  
35 - ADVC110  
36 - Instant VideoMPX  
36 - Imation USB 2.0 Swivel Flash Drive  
36 - Sharp LCD LL-191A  

Projet 1 : Qui Perd Gagne  
42 - Christophe Courgeau est matte painter chez Mikros Image depuis plusieurs années : son travail consiste à réaliser 
des décors pour des films et des spots publicitaires à partir des photos qu'il prend. L'un de ses derniers mattes est 
visible dans le film Qui Perd Gagne, où Christophe a entièrement reconstitué Las Vegas pour les besoins de la 
production.  
Photoshop/After Effects  

Projet 2 : Les soft bodies  



54 - La nouvelle mouture de LightWave nous donne de nouveaux outils pour travailler très simplement avec cet outil 
bien différent du classique mode polygonal. Vous allez fabriquer un petit personnage, lui intégrerez un squelette pour 
enfin lui donner vie dans le "layout". L'exercice vous montrera également comment animer le regard de la marionnette.  
Lightwave  

Projet 3 : Balistic  
58 - Les fichiers d'extension "as" permettant de créer des classes à définition externe pour Flash Mx 2004 vous offrent 
de nombreuses possibilités de création d'animations mais aussi de réutilisation de classes existantes. Nous allons 
réaliser un petit de jeu de tir au travers duquel une classe permettra de gérer le mouvement d'une flèche propulsée 
par une arbalète.  
Flash MX  

Projet Photoshop : Colorisation  
62 - Voici trois pages dédiées à la couleur basées sur l'oeuvre d'Aurélien Morinière, Les Aventures d'Irial. Vous 
découvrirez toutes les astuces de pro pour passer du crayonné à la planche finalisée, aidé par les techniques exclusives 
d'Aurélien, dessinateur et coloriste sur ce projet.  

Pratiques  
66 - Roxio Photosuite 5 SE  
Si Photoshop me connaît pas d'équivalent pour la retouche et la composition de clichés, son prix risque d'en dissuader 
plus d'un. Pour modifier simplement et efficacement tous les événements que vous avez pris en flagrant déclic, 
Photosuite 5 de Roxio présent sur le DVD s'avère un allié de choix.  

68 - Videowave Movie Creator LE  
Si vous utilisez régulièrement une caméra pour immortaliser vos pérégrinations à travers le monde, vous aurez besoin 
d'un solide compagnon pour monter le résultat. VideoWave Movie Creator LE, présent sur le DVD du magazine, devrait 
vous seconder habilement dans cette tâche.  

Astuces  
70 - Classe de connexion (Flash MX 2004), changement de mode (Photoshop), ordre des trames (After Effects), 
animation en temps réel avec une souris...  

37 - Abonnement  
38 - Boutique  
71 - Abonnement professionnel  

 



Tareck, ill. A. Morinière - SOLEILS (Kids) 2003 (11,50€) Dès 8 ans 

La lune, vous connaissez ! Irial la connaît bien aussi car tous les mercredis elle 
l’observe dans l’immense télescope de son grand-père.  

Lui, c’est le professeur Stachmou - célèbre pour ses grosses moustaches ! Mais ce 
jour-là, Irial aperçoit un étrange personnage sur la lune. Elle fait part de sa 
découverte à son Grand-père qui lui raconte alors une histoire bien étrange qui ne 
peut la laisser insensible !  

Voilà une bande dessinée jeunesse qui s’adresse réellement aux enfants. Le 
dessin, très lisible pour les plus jeunes, sert magnifiquement un scénario à la fois 
loufoque et merveilleux. Et pour les petits, il réactualise les contes de leur jeune 
âge, en réintroduisant des personnages qu’ils connaissent bien.  

L’intrigue est en place, les jeunes lecteurs espèrent la suite !.  

Cf. également de Tareck et Guilloteau, Le petit bûcheron (T1) : L’arbre du géant 

 

Pour les collègues intéressés par une Bibliographie plus complète sur cette rubrique, contacter M.C. Plume à (fenêtres 
sur cours) 

  

  

 

 

  

du 16 Octobre 2004 au 17 Octobre 2004 

  

Les aventures d’Irial (T1) : Monsieur Lune

par Marie Claire Plume, jeudi 29 janvier 2004  



 

 
 

 

Neuvième art 
Le regard d'un bédéphile sur le neuvième art 

Résultats du 28e Festival de Chambéry 

Le 28e Festival international de la BD de Chambéry qui s'est tenu du 8 au 10 octobre 2004 
a annoncé ses Eléphants d'Or : 

• Prix du meilleur album : "Où le regard ne porte pas" d'Abolin et Pont (Dargaud)  
• Prix du meilleur dessin : "Le bordel des muses" de Smudja (Delcourt)  
• Prix du meilleur scénario : "Un pas vers les étoiles" de Félix (Soleil)  
• Prix du meilleur album jeunesse : "Monsieur Lune" de Tarek et Morinière (Soleil)  
• Prix du meilleur album d’humour : "Andy et Gina" tome 2, de Relom (Fluide Glacial)  
• Prix pour l’ensemble d’une oeuvre : Julio Ribera 

Autre info, le magazine Lire sort Astérix, L'histoire secrète un numéro hors-série sur le 
célèbre gaulois avec de nombreux articles ainsi que des hommages d'écrivains et de 
dessinateurs  



 

Diario de un lector de tebeos 

Martes.12.Octubre 
Julio Ribera premiado en Chambery  
El Festival international de la BD de Chambéry, 
uno de los salones con más solera de Francia ha 
cerrado sus puertas con sus tradicionales Elefantes 
de Oro: 
 
Mejor álbum del año: "Où le regard ne porte pas" 
de Georges Abolin et Olivier Pont (Dargaud)  
Mejor dibujo: "Le bordel des muses" de Gradimir 
Smudja (Delcourt)  
Mejor guión: "Un pas vers les étoiles" de Jérôme 
Félix (Soleil)  
Mejor esperanza: "Le caméléon" de Fabrice Le 
Henanff et Henri Fabuel (Casterman)  
Mejor álbum juvenil: "Monsieur Lune" de Tarek et 
Adrien Morinière (Soleil)  
Mejor álbum de humor: "Andy et Gina" tome 2, de 
Relom (Fluide Glacial)  
Premio Marlysa, "Le coup de coeur Chambery 
BD" : "Un pas vers les étoiles" de Jérôme Félix 
(Soleil)  
Premio al conjunto de una obra: Julio Ribera  
Premio "Evasion": "Luuna" tome 2, de Nicolas 
Keramidas (Soleil)  
Premio del público: "Où le regard ne porte pas" de 
Georges Abolin et Olivier Pont (Dargaud)  
 
Como siempre, tiene que ser otro país el que 
reconozca el talento de uno de nuestros mejores 
autores, Julio Ribera. El coautor de la excelente El 
Vagabundo de los Limbos es casi un desconocido 
por estos lares pese a haber sido uno de los 
primeros que abrió camino en Francia con una obra 
amplia y de calidad. 
 
Enviado por Álvaro :: [+] :: Un Comentario 
 
 

 

  



 L'actualité du livre et du DVD

Promenons-nous dans les bois…

 

 Tarek   Aurélien Morinière   Les Aventures d'Irial (tome 2) - Rufus le
loup
Soleil - Kids 2004 /  11.50 € - 75.33 ffr. / 30 pages
ISBN : 2-84565-735-8
FORMAT : 23 x 32 cm
Imprimer

Le détournement de contes pour enfants est à la mode. Tarek et Morinière s’y
livrent avec une délectation évidente dans ce deuxième tome des Aventures
d’Irial. Irial est une petite fille dégourdie, flanquée d’un petit frère, Louis, et d’un
hamster, Monsieur Gros Malin, qui en fait s’appelle Mu (il le lui dira). Irial part
dans la forêt pour échapper à la corvée des courses. Là, elle retrouve son loup
Rufus, qui ressemble à un gros chien bête. Tous deux doivent échapper au
terrible Petit Chaperon rouge, fillette horrible qui traumatise le loup. Ils se
retrouvent chez l’ogre de la forêt (conformément à la tradition, lui est méchant : il
enlève les vieilles dames pour les manger).

Cette histoire mise beaucoup sur l’inversion des rôles traditionnels. Néanmoins,
elle cherche à maintenir un certain suspense (sans y arriver vraiment : nul ne
s’inquiète pour personne, ici) et délivre aussi un message assez classique sur le
courage et la loyauté. L’écart d’avec le conte traditionnel n’est pas aussi
totalement assumé que dans les aventures du délirant détective à gueule de
goret, Max Hamm. Mais il est vrai que ces dernières s’adressent à un public un
peu plus mûr que celui des Aventures d’Irial. 

Côté dessin, le talent d’Aurélien Morinière est certain, même si l’on peut trouver
qu’il louche un peu trop du côté des dessins animés japonais.

Sylvain Venayre
( Mis en ligne le 25/06/2004 )
Imprimer

 

 

 



 

  
Paru en: avril 2004  
Série: Les Aventures d'Irial 
Dessinateur: Moriniere 
Scénariste: Tarek 
Genre: Aventure 
Editeur: SOLEIL PRODUCTION 
Public conseillé: Jeunesse 
Album cartonné en couleur 

 

Commentaires: 
 
Laissez-vous guider au cour d'une surprenante histoire par Irial, une 
charmante héroine. Tous les soirs, un drôle de petit homme peint la 
Lune en noir pour la dissimuler aux regards indiscrets des homes. 
Pendant ce temps, dans la forêt, le Chaperon Rouge cherche 
désespérément un vétérinaire pour son loup, Rufus, victime d'une 
mauvaise indigestion. Un petit rat jovial ramasse des glands pour 
l'hiver. Et une petite fille répondant au nom d'Irial est à la recherche 
de son petit frère. Mais c'est un mystérieux professeur, un dénommé 
Stachmou, qui visiblement l'attend. 

Images: © SOLEIL PRODUCTION - Moriniere / Tarek  

 

 

 

 

  
 



 

Si vous voulez des précisions , où si vous souhaitez lancer une discussion 
sur  ce livre (n'oubliez pas de préciser le nom de l'auteur de la 
critique) :    

Titre Rufus le loup  Genre BD 
Auteur Tarek Collection Soleil  kids 
Illustrateur Aurelien Pages 32 
Éditeur Soleil  Prix 12.50 Euro 

Résumé 

C’est  l’histoire  de deux  enfants  qui  font  un  cache-cache   et  qui  
rencontrent   un  loup  qui  parle  et  aussi  des  lapins.  Ils  font  un  plan  pour  
délivrer  des  mémés  qui  sont    entre  les  mains  d’un  ogre . 

 
Critiques J’ai  bien  aimé  ce  livre  parce qu’il  est  drôle  et  intéressant  et parce qu’il  y 

a  des  aventures.  Antonio  

Résumé  Irial part à l’aventure dans la forêt et rencontre le loup et l’ogre des contes de fées, mais l’histoire n’est pas celle 
que l’on croit, le méchant n’est pas celui que l’on pense. 

Critiques C’est une BD très amusante avec du suspens et les personnages sont dessinés avec beaucoup d’humour. J’ai bien 
aimé cette BD qui raconte d’une manière fantastique l’histoire du Chaperon Rouge.  Hugo 

Résumé  Irial petite fille et Louis petit garçon jouent à cache-cache. Louis compte et Irial se cache dans les bois,  puis elle 
rencontre  un loup dans une grotte 

Critiques J’ai aimé ce livre parce que ça fait un peu peur. Et  j’ai aimé le moment quand elle  rencontre le loup. Halim El 
ghitaoui cm2 

Résumé  Ça parle d’un loup qui fugue tout le temps parce que sa maîtresse est très méchante. Un jour, sa maîtresse et son 
frère jouent à cache- cache, mais la fille le voit. 

Critiques Je n’ai pas aimé ce livre parce que le langage est trop familier et il était trop court. Céline Je n’ai pas aimé ce livre parce que le langage est trop familier et il était trop court. Céline 



  

  
 
Sur un graphisme surprenant de perfection, «Rufus le loup», tome 2 des «Aventures d'Irial», 
est empli de personnages à la mine patibulaire et aux buts inavouables. Il y a le chaperon 
rouge qui s'inquiète pour ce satané loup qui victime d'une indigestion refuse toute nourriture. 
Mais d'un autre côté, Irial, bonne âme, aide Rufus à s'affranchir et sauve de pauvres vieilles 
comestibles. Une fable savoureuse et séduisante. 
Ed. Soleil -collection «Kids»- (30 pages, 11,50 euros). 
 



Temps d'écriture avec l'association « Graine de mots ».

Journal Ouest-France du mercredi 27 avril 2005
Edition : Mayenne edition - Rubriques : Bonchamp

« Graine de mots » a animé le Printemps des poètes à la
médiathèque

Pour s'associer au Printemps des
poètes, l'équipe de la médiathèque à
fait appel à « Graine de mots ».

Deux jeux poétiques ont été proposés 
à cette occasion, samedi après-midi au
public présent. Il s'agissait « d'écrire à
la manière de » : d'abord à partir du poème « Cortège » de Jacques Prévert,
puis à partir de « Suppose que... Et que... » d'Eugène Guillevic. Le sujet, le
sourire, a été tiré au sort.

Les écrivains du jour ont utilisé le principe du « sac de mots » : « Sept mots
sur quatorze doivent être obligatoirement employés » explique Jocelyne
Naveau, l'animatrice de l'atelier. Après chaque jeu poétique, les écrits réalisés
ont été lus. Ces derniers seront prochainement affichés à la médiathèque. En
ouverture de cette séance publique, Jocelyne Naveau a lu aux participants
des poèmes de différents auteurs : Prévert, Guillevic, Hugo, Raimbaud...

Mardi 3 mai, à 18 h, pour une rencontre tout public, la médiathèque
accueillera le scénariste de bandes dessinées Tarek, auteur de « Les
aventures d'Irial : Monsieur Lune ».

 

 



Journal Ouest-France du mardi 19 octobre 2004
Edition : Vitre Fougeres - Rubriques : Retiers

L'opération «Lire en fête» se poursuit

Après ce week-end fort animé,»Lire en fête» est toujours d'actualité dans
certaines bibliothèques du pays de la Roche -aux -fées.

À Marcillé-Robert, le Scrapbooking continue sur inscriptions avec des ateliers,
jeudi 21 et vendredi 22 octobre, pour adultes, puis le lundi 25 pour enfants de
14 h à 17 h.

Boistrudan recevra le scénariste de bande dessinée Tarek pour un atelier de
création de BD, ce dimanche 24 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17
h.

Durant la semaine du 25 au 30 octobre, la bibliothèque de Martigné-Ferchaud
mettra en valeur les histoires inventées dans le cadre du jeu d'écriture à
plusieurs mains, lancé à l'occasion de ses 10 ans. Au programme il est prévu
de l'art postal et des animations.

À Coësmes, une exposition africaine pour la jeunesse est en place jusqu'au 3
novembre et à Essé, l'affiche et les bistrots sont à la une.

Ces animations sont ouvertes à tous les publics.

 

 



Bernard Bertho et les organisateurs ont dévoilé le
programme de la  9e édition du festival  La Bulle-Escoublac.

Journal Ouest-France du mardi 6 juillet 2004
Edition : St Nazaire La Baule - Rubriques : La Baule-Escoublac

Vingt-deux auteurs de bande dessinée attendus pour la 9e édition du festival
A Escoublac, La Baule coince la bulle

Le festival de la bande dessinée La Bulle-
Escoublac se déroulera à la Maison
d'Escoublac du samedi 10 au mercredi 14
juillet inclus. Vingt-deux auteurs y
rencontreront enfants et adultes et y
dédicaceront leurs albums. Expositions,
espace lecture, concours et ateliers sont au
programme de la 9e édition de cette
manifestation gratuite concoctée par le
Relais culturel.

« La première année, il y avait
environ 300 visiteurs et j'étais
satisfait de l'affluence, se souvient
Bernard Bertho, à l'origine du festival
La Bulle-Escoublac. L'idée m'en était venue pour fêter le centenaire de la
bande dessinée », se rappelle le président du Relais culturel escoublacais. Et
de poursuivre : « L'année dernière, pour la huitième édition, il y a eu au
moins 3 500 visiteurs, dont 1 200 le jour des dédicaces ». Que de chemin
parcouru ! Si le festival baulois consacré à la bande dessinée a ainsi décollé,
c'est grâce à une recette simple, qui n'a pas varié pour l'essentiel depuis sa
création.

Rencontres et dédicaces

Premier ingrédient : la présence de nombreux auteurs de bandes dessinées,
dont certains sont bien connus des amateurs du genre. Cette année, 22
invités rencontreront le public et dédicaceront leurs albums, le samedi 10
juillet uniquement (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, 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.



Espace lecture

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. A noter que toutes les BD
primées à Angoulême s'y trouveront, tout comme de nombreuses nouveautés.

Une innovation en ce qui concerne le traditionnel jeu concours : cette année, il
y aura un questionnaire par jour, comportant six questions. Sont à gagner
tous les jours des lots de bandes dessinées (d'une valeur de 75 € pour le 1er

prix). Les enfants de 5 à 7 ans pourront participer à des ateliers de création
(sur inscriptions) lundi 12 et mardi 13 juillet, de 14 h à 16 h 30.

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 : tél. 02 40 42 04 49.
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Le scénariste de bande dessinée Tarek à Bonchamp mardi

Scénariste de bandes dessinées, Tarek sera à la médiathèque de Bonchamp,
mardi 3 mai. À 15 h 30, il viendra à la rencontre des élèves de la classe de
Gérard Chemineau de l'école Nazareth qui l'ont sélectionné dans le cadre du
prix Bull'Gomme 53 pour « Les aventures d'Irial : Monsieur Lune ». À partir de
18 h, il rencontrera les amateurs de bandes dessinées, enfants, jeunes et
adultes.

Scénariste français, Tarek a su se faire une place parmi les grands de la
bande dessinée. Dessins épurés, mise en scène cinématographique,
personnages magnifiquement travaillés caractérisent sa nouvelle trilogie « Sir
Arthur Benton ». La passion pour la bande dessinée lui est venue « par
hasard, lors d'une rencontre avec Kheredine sur les bancs de la fac
dans les années 90... Il m'a présenté à Cromwell (dessinateur) puis à Éric
Gratien (scénariste), deux auteurs qui avaient déjà publié plusieurs
albums. Bref, ces personnes ont surtout réveillé en moi une ancienne
passion enfouie, celle d'un lecteur assidu de « Spécial Strange », « Kiwi
» et « Nova »... Mais aussi de Pratt, Tardi et Moebius ! Depuis j'en ai fait
ma profession... C'est tout simplement une envie de raconter des
histoires, librement et sans contrainte, une envie de faire de la BD
aussi... » Six de ses albums sont disponibles à la médiathèque : « Cyril et les
ombres du Cendré », « Le Petit Bûcheron », « Chamouraï », « Monsieur Lune 
», « Sir Arthur Benton » et « Le prophète de Tadmor ». Mardi 3, médiathèque
des Angenoises, 18 h, tout public, gratuit.

 

 



La seizième édition de la  BD d'Atlantis ouvre ses portes
mercredi  26 avec cinq journées de dédicaces.

Journal Ouest-France du mardi 25 janvier 2005
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Seizième festival de bande dessinée à Atlantis

Le seizième festival de la BD, dont les
parrains sont Laudec et Cauvin les
créateurs du personnage de Cédric,
petit garnement coléreux, s'ouvre ce
mercredi 26 janvier à partir de 10 h à
Atlantis et se déroulera jusqu'au
samedi 5 février avec cinq journées de
dédicaces pour rencontrer une
centaine d'auteurs (dessinateurs et
scénaristes).

Les dédicaces se dérouleront de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Mercredi 26 janvier. Wosniak, Ness, Bloz, Heurteau, Windenlocher, Bazile,
Luguy, Benn, Domas, Sobral, Cassegrain, Alizon, Yoann, Cha, Laudec,
Chauvin, Bédu, Magda, Tipim, Foogy, Kraehn, Miguel, Bonnet, Fab,
Rodrigue, Ridel, Efix, Dav, Dim D, Mainguy, Brüno, Hermann, Messager, Du
Pelloux, Lizano.

Vendredi 28 et samedi 29 janvier. Fournier, Ridel, Gos, Séjourné, Mainguy,
Bertin, Leudrain, Le Saëc, Jarbinet, Moski, Tarek, Montéro, Chouin, Li-An,
Duval, Morinière, Messager, Tipim, Zanata, Schiav, Cuzor, Du Pelloux,
Debard.

Vendredi 4 et samedi 5 février : Rollin, Blesteau, Bélom, Gégé, Balland,
Loyer, Minh-Than, Turf, Chacault, Sevestre, Sauvion, Veys, Bazila, Boisserie,
Héloret, Liberge, Defachelle, Erroc, Heurteau, Trichet, Chaillet, Domas,
Sirvent, Mermin, Herval, Michaud, Mainguy, Angleraud, Pogut, Guenet,
Guilloteau, Lacou, Crisse, Otéro, Lereculey, Le Roux, Chabbert, Carabal,
Messager, Augustin.

 



Jean-Claude Mézières en train de donner  des conseils à  un
jeune passionné de dessins.

Journal Ouest-France du samedi 16 juillet 2005
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Le dessinateur a rencontré le public au festival La Bulle-Escoublac
Avec Mézières, on s'évade dans l'univers

Le festival de bandes dessinées La Bulle-
Escoublac a commencé jeudi à La Baule. Le
dessinateur de science-fiction Jean-Claude
Mézières, invité d'honneur de la
manifestation, a rencontré le public hier à
Atlantia. Les amateurs ont pu lui poser de
nombreuses questions sur sa démarche et
ses techniques de travail.

Le festival La Bulle-Escoublac invite
chaque année de nombreux auteurs de
bandes dessinées à La Baule. Les
rencontres avec les dessinateurs sont
l'occasion pour les passionnés de dialoguer avec eux et d'en apprendre un
peu plus sur leur façon de travailler. Jean-Claude Mézières, le créateur avec
Pierre Christin, du personnage de Valérian, s'est prêté à l'exercice hier, au
palais des congrès Atlantia, où une trentaine d'amateurs étaient venus le
rencontrer.

Très à l'aise avec le public, il a pris plaisir à répondre aux multiples questions
sur son travail. « C'est toujours amusant de voir les réactions des gens et
de faire connaître ma démarche », explique l'auteur.

Un travail en duo

Jean-Claude Mézières a longuement évoqué sa collaboration avec son ami
d'enfance, le scénariste Pierre Christin. « C'était tout d'abord une
connivence, un travail de double écriture, a expliqué le dessinateur. Il
bâtissait le squelette du récit sans jamais savoir ce que j'allais dessiner.
Du coup, le scénario n'était jamais définitif puisqu'il devait sans cesse
s'adapter aux dessins et aux expressions des héros qui ne prenaient vie
qu'une fois esquissés. »

Le dessinateur a aussi évoqué avec humour leur relation, leurs « engueulades
» et leurs réconciliations autour de matchs de tennis. « Je me souviens que
Pierre m'a dit une fois, alors que je voulais modifier quelques détails : je
ne dessine pas des moustaches à tes personnages alors tu changes pas
mon texte ! » Le public présent a écouté avec attention le dessinateur. La
plupart était des jeunes passionnés de bandes dessinées voulant apprendre
davantage sur le travail du dessinateur.

D'autres auteurs de BD seront présents tout au long du festival et effectueront
des séances de dédicaces samedi et dimanche. Plus de 500 albums sont 



des séances de dédicaces samedi et dimanche. Plus de 500 albums sont 
également mises à la disposition des lecteurs à la maison d'Escoublac,
histoire de s'évader pour le week-end et de partir à la découverte de mondes
imaginaires.

Les auteurs présents sur le festival, pour la séance de dédicaces : B. Bazile,
Y. Berthelot, S. Buquet, J.-M. Cordoba, Gege, F. Juteau, Lalex, L. Lefeuvre,
D. Mainguy, F. Montgermont, Tarek, B. Bertin, J.L. Belom, P. Garand, M.
Guilloux, Kerbraz, A. Lecossois, E. Le Saec, J. Marquez, T. Nouveau, E.
Tranle, Skiav, Ceka, Nevil et Novotny.

Pratique : ce samedi 16 juillet, dédicaces de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h 30 ;
11 h 30, remise des prix aux lauréats du concours de dessin ; 12 h, cocktail de
la ville ; 17 h, tirage au sort « Question-jeu ». Dimanche 17 juillet, 10 h,
dédicaces avec quelques illustrateurs. 17 h, remise des prix du concours
d'engins spatiaux et tirage au sort « Question-jeu ».

M. G.

 

 



Au salon,  Tarek  présentera un récit  d'espionnage sur la
Seconde Guerre mondiale et une parodie sur la  Russie
tsariste.

Journal Ouest-France du samedi 19 novembre 2005
Edition : Le Mans Sarthe Nord - Rubriques : Arnage

Jaap de Boer et Tarek sont intervenus dans les écoles

Les 4 et 15 novembre, Jaap de Boer et
Tarek sont intervenus respectivement
au collège Henri-Lefeuvre et à l'école
Auguste-Renoir. Vingt interventions
ponctuelles sont prévues avant le salon
et trois interventions approfondies sur
une semaine, notamment par Babylon
Studio.

Jaap de Boer a travaillé avec deux classes de 5e dans le cadre d'une IDD
(itinéraire de découverte) qui a comme particularité de croiser plusieurs
matières. La thématique : le Moyen Age et le roi Arthur.

« C' est une période de l'Histoire que les élèves abordent. Et elle sera
conclue par un voyage scolaire en Angleterre, explique Jérémy Buisson,
adjoint de direction au centre Jacques-Brel, qui coordonne les interventions
scolaires. Les élèves ont été excessivement intéressés ».

Jaap de Boer a présenté des objets médiévaux (épées), « un plus pour les 
élèves ». Le travail en classe, par groupe, consistait à construire un synopsis.
En parallèle, le professeur d'arts plastiques sensibilise les élèves aux codes
de décryptage d'une BD (plans, contre-plongé...). Le but final est de réaliser
une esquisse de planches.

Tarek est intervenu dans la classe de CE1 de Brigitte Fleurat. Il a montré aux 
élèves comment on faisait une BD. « Les différentes étapes la couverture,
insérer les dialogues dans les bulles, la définition des différentes bulles,
citation d'une description, comment on fait parler les personnages... Et
sur des photocopies originales, les enfants vont réaliser leur histoire
eux-mêmes », dit-il.

« Nous poursuivons l'intervention en classe, précise l'institutrice. Et les
enfants sont très intéressés ». Tarek écrit depuis six ans et s'implique
souvent dans les animations scolaires.



Franck Margerin était  déjà venu à Rouans.
C'était en 2002.

Journal Ouest-France du mardi 26 avril 2005
Edition : Nantes - Rubriques : Nantes Tenues de soirée

Cinquante auteurs dans l'aventure

Les têtes d'affiches : De Gieter (Papyrus),
Luguy (Percevan), Mannisi (L'héritage des
Dieux), Margerin (Lucien), Marquez (Aventure
en Pendjari) et Ramaïoli (Zoulouland).

Et tous les autres : Balland (Mélusine),
Bresson (Poulpia), Coicault (Serpent d'Oya),
Cordoba (Fallait pas faire les cons), Debard
(Betty), Dirick (Années Pif), Domas (Téo),
Eriamel (Coeur de lion), Fanch (Filleul de
l'Ankou), Fino (Ailes du Phatéon), François
(Splogofpfts), Gaudin (Marylisa), Herb'
(Goubi), Heurteau (Itinérêve...), Jaap de Boer
(Bambou), Joyeux (caricaturiste), Kernin (Aventures d'Odilon), Larbier (Ninja),
Lecossois (Agrippa), Montgermont (Elle), Omond (Mort Linden), Pépito
(L'hippopotame...), Plisson (Akarad), Poitevin (L'orge ogre), Ricord (Ricord de
la musique), Sagneula (Serpent d'Oya), Sagot (Arbreville), Severin (Meurtre
au Croisic), Tarek (Aventures d'Irial), Trichet (Arcanes du midi-minuit),
Yannick (Hercule) et Yeb (Arbreville).
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Le 2e prix Bull'Gomme 53 devra départager dix BD

Il ne sera lancé officiellement que début juin. Mais déjà, le comité de pilotage
du 2e prix Bull'Gomme 53, organisé par le conseil général et la bibliothèque
de prêt de la Mayenne, a sélectionné dix titres de bandes dessinées.

Il s'agit de : Léo Cassebonbons (t.1) : chou blanc pour les roses de François
Duprat ; Le fantôme des Canterville de Cornette et Hanze ; Les aventures
d'Irial (t.1) : Monsieur Lune de Tarek et Aurélien Morinière ; Matt & Higgins
(t.1) : Heureux ! de François Roussel ; Dido (t.1) : le trophée d'effroi de Fahar ;
Mirabelle (t.3) : L'école de la femme lion de Christian Peultier ; Le parc
fantastique de Loyer et Sevestre ; Les blagues de Toto (t.1) : L'école des
vannes de Thierry Coppée ; Zizi la chipie (t.3) : Premier amour de De Thuin et
Sterpin ; Louise et ses petits tracas de Monloubou. Les enfants, âgés de 7 à
12 ans, ont jusqu'au mois de novembre pour voter. Alors à vos BD !
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Des auteurs de bandes dessinées en dédicace à Laval

Festival. La quatorzième édition du festival de BD se poursuit aujourd'hui à la salle
polyvalente,

avec quelques 70 auteurs et dessinateurs.

Les amateurs de bandes dessinées vont rugir de plaisir. Démarré hier à Laval,
le 14e festival de la BD se poursuit aujourd'hui sur le thème des... animaux.
Quelque 70 auteurs et dessinateurs sont réunis à la salle polyvalente où ils se
tiennent à la disposition de leurs lecteurs pour dédicacer leurs albums. L'invité
d'honneur de ce festival est un artiste belge. Frank Pé, dit Frank, est né en
1956 à Bruxelles où il a suivi les cours de l'institut Saint-Luc. Publié dans
Spirou en 1973, il s'est spécialisé dans le dessin animalier. En 1989, il a
coordonné un album collectif, Entre chats (Delcourt). Il est aussi l'auteur d'un
volume de la trilogie Zoo, paru chez Dupuis. Créateur de la série Broussaille,
Frank Pé profite du festival de Laval pour présenter quelques-uns de ses
dessins originaux.

Les expositions. Dessins originaux de Franck (lire ci-dessus), René
Haussman (les animaux sauvages du zoo de Doué la Fontaine) et Benoît du
Peloux (d'après son album A cheval, chez Albin Michel).

Vente aux enchères. Temps fort de ce festival : la vente aux enchères de
planches, lithographies, BD rares, dédicacées, tirages de tête, etc.. Près de
400 pièces seront mises en vente, avec des tarifs qui démarrent à 15 € et qui
peuvent grimper jusqu'à 2000€.

Les animations. Démonstration de capoeira (danse brésilienne), atelier
Origami, caricatures, coins lectures...

Les auteurs présents. Edouard Aidans, Alfred, Virginie Augustin, Baloo,
Baron Brumaire, Bruno Bazile, Olivier Berlion, Albert Blesteau, Philippe
Bonifay, Amaury Boulliez, Luc Brahy, Olivier Brazao, Bruno, Eric Buche,
Jean-Christophe Chauzy, Cécile Chicault, Thierry Copée, Eric Corbeyran,
Dab's, François Dermaut, Isabelle Dethan, Régis Donsimoni, Benoît Du,
Peloux, Christian Durieux, Efix, Jean-Claude Fournier, Frank, Gildo, Thierry
Gioux, Yvan Gomez, Richard Guerineau, Heloret, Marie Jaffredo, Michel
Janvier, Loïc Jouannigot, Kokor, Korkidu, Jean-Charles Kraehn, Fabien
Laouer, Thierry Laudrain, Emmanuel Lepage, Philippe Luguy, Renaud Marhic,
José Marquez, Olivier Martin, Matteo, Pierre Mazan, Jean-Marie Michaud,
Jean-Marie Minguez, Marc Moreno, Marc N'guessan, Jean-Denis Pendanx,
Christian Peultier, Alice Picard, Sandrine Revel, Emmanuel Reuze, Riff's
Reb's, Emmanuel Roudier, David Roussel, Pierre Seron, Skiav, Philippe



Reb's, Emmanuel Roudier, David Roussel, Pierre Seron, Skiav, Philippe
Sternis, Tarek, Minh Than, Tebo, Jacques Terpant, Albert Weinberg, Michel
Weyland, Roger Widenlocher.

Les horaires. Le festival est ouvert dimanche, de 10 h à 19 h. Dédicaces des
auteurs, de 15 h à 19 h.

Les tarifs. Prix d'entrée : 4 €. Gratuit pour les moins de douze ans.

(Lire également dans le cahier Actualités notre reportage sur la première
journée du festival).
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Deux animations tout l'été à la bibliothèque

Exposition Kirikou et la sorcière : découverte des livres et des vidéos écrits
et illustrés par Michel Ocelot, ancien élève de l'école des arts décoratifs,
auteur de courts métrages et de films d'animation salués par la critique et le
public.

Prix Bull'gomme 53, sélection BD 2005 : les enfants de 7 à 12 ans sont
invités à lire et à sélectionner jusqu'au 30 novembre grâce à des bulletins de
vote qui sont à leur disposition leur BD favorite parmi 10 titres choisis du
concours départemental 2005 soit : Chou blanc pour les roses de F. Duprat,
Le fantôme des Canterville de Hanzé, Monsieur Lune de A. Morinière,
Heureux ! de F. Roussel, Le trophée de l'effroi de Fahar, L'école de la femme-
lion de C. Peultier, Le Parc fantastique de Sevestre, L'école des vannes de T.
Coppée, Premier amour de Sterpin, Louise et ses petits tracas de Monloubou.

 

 



Bandes dessinées

Sélection annuelle de livres
pour la jeunesse
2004/2005

 A PARTIR DE 9 ANS  

Monsieur Lune
TAREK/MORINIERE, Aurélien ill.
Soleil (Les aventures d'Irial) - 11,50 €
Cette aventure commence d'une façon très étrange ; en effet, on y croise le petit chaperon rouge,
un gentil loup, un vétérinaire qui ressemble à Isidore (le chat des Entrechats), Cyril (un autre
personnage de BD) et enfin Irial, notre héroïne, qui se rend chez son grand-père pour une leçon
d'astronomie. Au cours d'une observation, Irial remarque un mouvement à la surface de la Lune. Son
grand-père lui révèle alors le secret de ce drôle de petit homme qui, chaque soir, peint la Lune pour
la dissimuler aux regards indiscrets des hommes.
Voici une bande dessinée qui s'adresse réellement aux enfants. Mais les adultes ne seront pas en
reste car elle réactualise les clichés des contes de notre plus tendre enfance en introduisant des
personnages que nous connaissons tous. Une bande dessinée poétique au graphisme chatoyant.




