
  

Le Roi des singes [tome 1], Soleil 

> Revue de presse sur Internet :  

• Site : Oasies [29/06/2003] 

Le Roi des singes : le cheveu de l'empereur Tarek et Pierre Braillon  

Le roi singe est généralement représenté comme un personnage doué de grands 

pouvoirs, mais irrévérencieux, rusé et imprévisible. Cette bande dessinée renvoie 

à la légende écrite au cours du XVe siècle, qui commence à peu près comme 

ceci… 

En haut de la montagne aux mille fleurs, un rocher magique se brisa, expulsant 

un œuf qui donna naissance au singe de pierre. Celui-ci alla vivre avec ses 

congénères, mais son impatience le rendait très téméraire. En se promenant 

dans les montagnes, il découvrit une cascade où il fut le seul à oser s'aventurer. 

Il y trouva un pays merveilleux où tous les singes allèrent vivre. Ces derniers 

nommèrent alors le singe de pierre « roi des singes ». Mais celui-ci s'ennuya 

rapidement, se mit à beaucoup réfléchir et s'inquiéta au sujet de la mort. Il partit 

alors en quête de l'immortalité… 

Au bout d'une dizaine d'années de voyages incessants, il devint le disciple du 

patriarche Sudobhi qui lui donna son surnom de Sun Wu-K'ung, « le singe qui 

comprend la vacuité ». Grâce à son intelligence, il apprit de nombreux pouvoirs, 

entre autres, celui de voler et surtout le fameux pouvoir d'immortalité… Mais son 

arrogance fit que Sudhobi le chassa, et c'est alors que les véritables ennuis de 

Sun Wu-K'ung commencèrent…  

Le premier tome de la bande dessinée est une libre adaptation du début de cette 

légende. Ce premier tome se résume ainsi : les jeunes singes sont tous assis 

pour réécouter l'histoire de Sun Wukong, que vient de leur raconter le vieux roi 

des singes actuel. Un jour, le mont Zu accouche d'un œuf duquel jaillit un jeune 

singe nommé Sun Wukong. Il se fait de nombreux amis et est rapidement adopté 

par ses congénères. Mais, espiègle et impatient, l'inaction lui pèse. Un jour, alors 

qu'il se promène devant la cascade du sanctuaire maudit, il décide d'aller 

l'explorer seul, car aucun des autres singes n'ose l'accompagner. En revenant de 

cette exploration, les autres l'appellent alors « le roi des singes ».  



  

En découvrant un premier cheveu blanc, il prend conscience que la mort est 

inéluctable… Ne voulant pas vieillir, il décide d'aller rendre visite à l'empereur de 

Chine qui, selon le patriarche Peï Peï, serait le seul à connaître et posséder 

l'immortalité. Sun Wukong traverse tout le pays pour aller à Beijing (Pékin). Il 

s'habille en collecteur des impôts pour pouvoir entrer dans la ville et être accepté 

par les hommes.  

Et c'est ainsi qu'il fait connaissance de la mystérieuse Wa-Shu. Cette bande 

dessinée est un petit bijou. Le graphisme est très harmonieux, les décors sont 

somptueux (admirez ceux de pékin) et la gestuelle des mouvements est bien 

restituée. Aucune fausse note !  

Les dialogues sont comme les dessins, enlevés et pétillants. On ne s'ennuie pas 

une seconde ! On a le sentiment que les dessins et les dialogues ne font qu'un. Il 

n'y a aucun décalage entre les deux. 

C'est vraiment une belle réussite, le scénariste Tarek et le dessinateur Pierre 

Braillon ont su se mettre au diapason. 

J'attends le second tome qui serait prévu pour le début de l'année prochaine. J'ai 

eu l'occasion de rencontrer les deux auteurs lors d'une séance de dédicace à la 

sympathique librairie parisienne Korrigan's. J'ai pu discuter un petit moment avec 

les deux auteurs extrêmement sympathiques et disponibles pour leurs lecteurs. 

Pierre Braillon est tout comme moi un fan du cinéma de Hong Kong. Nous avons 

eu la liberté d'échanger nos avis et sentiments sur certains films HK. À ce sujet, 

à la page 19 de la B. D. en haut à gauche, la case est une référence directe au 

film Histoire de fantômes chinois avec le regretté Leslie Cheung. Sun Wukong 

est, tout comme Leslie Cheung dans le film, un collecteur des impôts qui se fait 

lapider par le peuple. Comme quoi « collecteur des impôts » est une fonction qui 

ne sera jamais appréciée par les citoyens.  

J'espère que depuis notre brève rencontre Pierre Braillon aura enfin eu la 

possibilité de voir Iron Monkey. Dommage que nous n'ayons pas eu plus de 

temps pour dialoguer, mais les gens attendaient tous leur dédicace avec 

impatience…  

Outre la gentillesse des deux auteurs, je voudrais saluer l'accueil très chaleureux 

des femmes de la librairie Korrigan's. Je vous conseille vivement d'aller y faire un 

saut, vous constaterez que leur choix de B. D. est judicieux et leur sourire, 

contagieux. 

En résumé cette bande dessinée est à lire, à relire, à re-relire, etc.  

Valérie Frot  



  

• Site : BD Paradisio  

Je viens de lire ... 

« Le cheveu de l'empereur », tome 1 de la série « Le roi des singes », par Tarek 

et Braillon. Chez Soleil Kids.  

Si ça marche ailleurs, pourquoi pas à Toulon ? C'est un peu ce qu'a dû se dire 

Mourad Boudjellal en lançant sa nouvelle collection, Soleil Kids, qui ressemble 

comme deux gouttes d'eau à Delcourt Jeunesse, jusqu'au format d'album de 

trente pages. Mais qui dit copie ne dit pas forcément qualité médiocre, loin de là. 

Ce premier album n'a pas à rougir de la comparaison avec ceux de l'éditeur 

parisien. On y retrouve le même intérêt pour un graphisme intelligent, qui tire 

les gamins vers le haut et leur montre qu'il y aussi une place pour des histoires 

magiques, drôles et pleines d'action... sans qu'il faille obligatoirement les 

dessiner à la façon du manga. Le ton malicieux, voire facétieux, de ce premier 

album le rend léger et agréable à lire, la confrontation entre le petit macaque 

intrépide et les humains de la Cité Impériale de Chine est amusante et donne à 

réfléchir, les personnages sont bien choisis, jusqu'au second rôle occupé par la 

jolie et mystérieuse Wa-Shu. Pierre Braillon, le dessinateur, capte le moindre 

regard et la moindre expression de ses personnages et fait de ce peuple singe un 

univers à la Kipling qui apparaît tout simplement comme une métaphore de 

l'enfance.  

Thierry Bellefroid 

• Site : midilibre [29/06/2003] 

" Le Cheveu de l'empereur " : un petit singe plein d'avenir 

Sélectionné pour le prix du meilleur premier album du prochain festival de 

Sérignan cette belle histoire d'un petit singe qui voulait devenir empereur de 

Chine est un plaisir. Tarek et Braillon qui assure aussi le dessin ont mis en scène 

Sun Wukong, singe intelligent et malicieux. Doué, il s'appuie sur le pouvoir du 

vieux singe et s'installe dans un palais en ruines dans la jungle. Ensuite il va 

vouloir accéder à l'immortalité comme l'empereur de Chine quand il voit que son 

premier poil blanc est apparu. Mais trouvera-t-il le chemin du pays céleste ? 

Nouvelle collection, Soleil Kids avec " Le Roi des singes " ouvre ses albums à des 

talents certains (Soleil). 

Jean-Laurent Truc 



  

• Site : 20minutes.com [27/05/2003] 

Culture 

Le petit qui singe l’homme 

Le Cheveu de l’empereur, de Tarek et Braillon, inaugure avec éclat la nouvelle 

collection Kids des éditions Soleil. Cette bande dessinée, en couleurs directes, 

dépeint les aventures d’un petit singe né de l’union de la lumière et de la pierre. 

Sun Wukong, c’est son nom, est appelé à régner sans partage sur sa tribu. 

Mais au soir de sa vie, sentant la vieillesse poindre, l’intrépide petit roi des singes 

décide de partir à la rencontre de l’empereur des hommes, pour lui soutirer le 

secret de son immortalité. 

Le scénario de Tarek peut parfois paraître naïf. Mais, portée par le dessin enlevé 

de Braillon (issu des Arts décoratifs), l’action ne souffre d’aucun temps mort. 

L’humour omniprésent recèle toujours plusieurs degrés de lecture. Au final, cela 

fait de ce réjouissant album une oeuvre accessible à tous les publics. 

Olivier Mimran 

• Site : BD Net [07/06/2003] 

Superbe BD ce roi des singes.  

Je vous conseille fortement, cette b.d magnifique. Le graphisme est très joli, et 

l'histoire pleine d'aventures très enlevée. A découvrir absolument!!! 

Kim 

• Site : Science fiction magazine [2003] 

Le Roi des singes, tome 1 : Le Cheveu de l’Empereur" de Pierre Braillon et Tarek 

Soleil Kids (30 planches, 11,50 euros) 

9/10 

 

Que voilà un récit amusant et distrayant. 

Mais quelle idée de l’avoir réservé à un univers jeunesse (ce qui donne 16 planches de 

moins pour un seul euro d’économisé !). En fait, cet album est ni plus ni moins que le 

premier né de Soleil Kids, une collection qui se veut audacieuse, diversifiée, moderne... 

(on a déjà entendu cela ailleurs !). 

Mais avec cette délicieuse vision qu’a Tarek pour une légende asiatique des plus 

importantes, l’auteur gagne haut la main ce pari d’amuser, d’étonner, de séduire. 

Comme Pierre Braillon réussit un joli travail graphique qui rappellera (sans en être !) qu’il 



 

adore Disney, la balade à la conquête d’un cheveu de l’empereur pour atteindre 

l’immortalité est d’une réjouissance absolue. 

Découvrez donc Sun Wong, singe noir facétieux tombé du ciel dans un œuf rouge parmi 

un monde de singes blancs , qui s’est mis en tête de devenir leur Roi avant de vouloir 

dominer le monde en gagnant l’immortalité. 

Son destin ne pourra qu’être exceptionnel, déjà, ses débuts de trublion téméraire ont été 

salués par le prix de la ville de Sérignan 2003, récompensant une spontanéité et une 

fraîcheur omniprésentes. 

Bravo à deux auteurs qui réjouiront aussi le public adulte ! 

Fabrice Leduc 



Date de parution : 04 / 2003  
 

 
Résumé :  
Pour avoir découvert une cité abandonnée des hommes, le singe Sun Wukong y amène ses 
congénères et devient leur roi. En vieillissant, l'idée de devenir immortel s'impose à lui. Sur 
les conseils d'un vieux sage, il décide de trouver l'Empereur de Chine qui pourrait lui révéler 
le secret de l'immortalité. Après un long voyage à travers le pays, il découvre une cité où il 
n'est pas facile de rencontrer l'Empereur. La belle Wa-Shu, rebelle et experte en arts martiaux, 
va l'aider...  
 
AVIS : Joliment coloré, l'album inaugure la collection "Soleil Kids". Entre légende malicieuse 
et fable animalière, l'album a de quoi séduire.  
  
  
Divers : Coup de coeur  
Natures : Bande dessinée  
Genres : Aventure / Animalier  
 
Publics : Elève / Dès 7 ans  
Support : Livre  
 
Isbn : 2-84565-431-6  
Collation : 31 p. : ill. en coul. ; 32 x 23 cm  
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Pierre Pierre Alary Alary (Scénariste, Dessinateur) Belladone - Les échaudeurs des ténèbres Christophe Christophe AlvèsAlvès
(Dessinateur) Dusty Dawn Laurent Laurent Astier Astier (Scénariste, Dessinateur) Cirk - Gong Pierre BraillonPierre Braillon
(Dessinateur) Le roi des singes ChaCha album à paraître à la rentrée 2004 François CoulaudFrançois Coulaud (Scénariste,
Dessinateur) Bof et Baf à la mer - Splogofpft Régis Donsimoni Régis Donsimoni (Dessinateur) Le Collège invisible 
Jean-Charles GaudinJean-Charles Gaudin (Scénariste) Les Arcanes du Midi-Minuit - Galfalek - Garous - Marlysa Alain JanolleAlain Janolle
(Dessinateur) Nemesis Michel Koeniguer Michel Koeniguer (Scénariste, Dessinateur) Bushido Philippe LarbierPhilippe Larbier (Scénariste,
Dessinateur) Ninja Etienne Le RouxEtienne Le Roux (Dessinateur) Amenophis IV - Le cycle de Golden Tiger - Prisoner of ice
- Le Serment de l'Ambre Iwan LepingleIwan Lepingle (Scénariste, Dessinateur) Kizilkum Li-An Li-An (Scénariste, Dessinateur)
Le Cycle de Tschaï - La ti Do - Planète Lointaine Fabrice Meddour/AnoukeFabrice Meddour/Anouke (Scénariste, Dessinateur) Enwin
- Gilles de Carpe - Hispañola - Temps des cendres Olivier Milhiet Olivier Milhiet (Scénariste, Dessinateur) Spoogue
Christian Paty Christian Paty (Scénariste, Dessinateur) L'Angeolende - La Cicatrice du souvenir - Damoiselle Gorge -
Kookaburra Universe Frédéric PontFrédéric Pontarolo arolo (Scénariste, Dessinateur) Akarus - Naciré et les machines TédoneTédone
(Coloriste) Le maitre détective Cyril TCyril Trichetrichet (Dessinateur) Les arcanes du Midi-Minuit Pierre VPierre Veyseys
(Scénariste) Arthur et Merlin - Les avatars - Baker Street- Igor et les monstres - Le maître détective - Space
Mounties WWeissengel eissengel (Dessinateur) Le maître détective, Ed-Nane ZianeEd-Nane Ziane (Dessinateur) L'empreinte de satan
... et peut-être aurons-nous la chance de voir passer Franck Le Gall  Franck Le Gall  (Dessinateur), père de Théodore Poussin.
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- La source des errances 5 par Alexis P. Nevil 
 
- Les oiseaux chanteurs par Kristine Kathryn Rusch 
(Songbirds - ?) - Traduction : Sébastien Rennou 
 
- Son épouse unique et véritable par Louise Cooper 
(His true and only wife - Realms of Fantasy, avril 1995) - Traduction : Arnaud Boulin 
 
- La démone des batailles par Jean-Marc Ligny 
("Le chevalier maudit", anthologie Z'azimut, mars 2000) 
 
- Renversons la vapeur ! par Georges Foveau 

 

 

 

 

Illustrateurs - Article par Chrystelle Camus 
 
Dossier David Gemmel 
     . David Gemmel - Article par Simon Sanahujas 
     . L'apologie de la fantasy guerruière - Article par Simon Sanahujas 
     . La mort des nations - Article par Simon Sanahujas 
     . Drenaï, terre de conflits - Article par Simon Sanahujas 
     . Bibliographie - Article par Simon Sanahujas 
 
L'art de la fantsy : Didier Graffet - Article par Chrystelle Camus 
 
Philippe Monot, interview sous le soleil aixois (Bibliographie) - Entrevue avec 
Chrystelle Camus 
 
Fairyland - Article par Denis Labbé 
 
Tolkien et ses goodies - Article par Chrystelle Camus 
 
Les petits maîtres de la fantasy : Franck Stockton, le pionnier oublié - Article par 
André-François Ruaud 
 
Livres 



     . Le prophète blanc (L'assassin royal T. 7) (Pygmalion) - Robin Hobb - Critique par 
Julien Guerry 
     . Va-t-en-guerre (L'Atalante) - Terry Pratchett - Critique par Julien Guerry 
     . Les chroniques de crépusculaires (J'ai Lu, Fantasy) - Mathieu Gaborit - Critique par 
Julien Guerry 
     . Une femme pour le roi (Pocket, Fantasy) - Katherine Kurtz - Critique par Julien 
Guerry 
     . Rêves d'Ulthar (L'Œil du Sphinx) - Anthologie de Christophe Till - Critique par Lucie 
Chenu 
     . Renégats (Mnémos) - David Gemmell - Critique par Julien Guerry 
     . Druss la Légende (Bragelonne) - David Gemmell - Critique par Julien Guerry 
     . La sève et le givre (L'Oxymore) - Léa Silhol - Critique par Jess Kaan 
     . Merlin, l'ange chanteur (Nestiveqnen) - Catherine Dufour - Critique par Sylvelique 
     . Coraline (Albin Michel) - Neil Gaiman - Critique par Chrystelle Camus 
     . Le sablier maléfique (Degliame) - Laurent Genefort - Critique par Chrystelle Camus 
 
Bandes dessinées 
     . L'héritage d'Emilie (T.2 : Maeve) (Dargaud) - Florence Magnin - Critique par 
Chrystelle Camus 
     . La mémoire du Bamboo (T.1 : Kriz fils du Bamboo) (Soleil) - Loïc Malnatti - 
Critique par Fabien Lyraud 
     . Les âmes d'Hélios (T.1 : Le ciboire oublié) (Delcourt) - Saimbert & Ricci - Critique 
par Chrystelle Camus 
     . Les terres elfiques (T.1 : Aulonia Dün Olwen) (Jet Stream Productions) - Ruaud, 
Larme & Poret - Critique par Chrystelle Camus 
     . Kilt le Picte (T.2 : La montagne aux fées) (Delcourt Jeunesse) - Franck Victoria - 
Critique par Chrystelle Camus 
     . Le roi des singes (T.1 : Le cheveu de l'Empereur) (Soleil Kids) - Tarek & Braillon - 
Critique par Chrystelle Camus 
 
Jeux Vidéo 
     . Zelda the Wind Waker (NGC) - Critique par Jean-Paul Pellen 
 
Musique 
     . Legends from Now and Nevermore (LMP / SPV) - Galloglass - Critique par Denis 
Labbé 
     . Winterheart's Guild (NTS / Wagram) - Sonata Arctica - Critique par Denis Labbé 
     . Star One (Inside Out / Wagram) - Arjen Anthony Lucassen's - Critique par Denis 
Labbé 
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Le Roi des singes  : le cheveu de l'empereur  
TAREK ET PIERRE BRAILLON  

dimanche 29 juin 2003, par Valérie Frot  
 

Le roi singe est généralement représenté comme un 
personnage doué de grands pouvoirs, mais 
irrévérencieux, rusé et imprévisible.  
 
Cette bande dessinée renvoie à la légende écrite au 
cours du XVe siècle, qui commence à peu près comme 
ceci :  

  

 
 

En haut de la 
montagne 
aux mille 
fleurs, un 
rocher 
magique se 
brisa, 
expulsant un 
œuf qui 
donna 
naissance au 
singe de 
pierre. Celui-
ci alla vivre 
avec ses 
congénères, 

mais son impatience le rendait très téméraire. En se 
promenant dans les montagnes, il découvrit une cascade où il 
fut le seul à oser s'aventurer. Il y trouva un pays merveilleux 
où tous les singes allèrent vivre. Ces derniers nommèrent 
alors le singe de pierre « roi des singes ».  
 

 

 
Mais celui-ci s'ennuya rapidement, se mit à beaucoup réfléchir 
et s'inquiéta au sujet de la mort. Il partit alors en quête de 
l'immortalité… Au bout d'une dizaine d'années de voyages 
incessants, il devint le disciple du patriarche Sudobhi qui lui 
donna son surnom de Sun Wu-K'ung, « le singe qui comprend 
la vacuité ». Grâce à son intelligence, il apprit de nombreux 
pouvoirs, entre autres, celui de voler et surtout le fameux 
pouvoir d'immortalité… Mais son arrogance fit que Sudhobi le 
chassa, et c'est alors que les véritables ennuis de Sun Wu-
K'ung commencèrent…  
 



 
Le premier tome de la bande dessinée est une libre adaptation 
du début de cette légende.  
 
Ce premier tome se résume ainsi : les jeunes singes sont tous 
assis pour réécouter l'histoire de Sun Wukong, que vient de 
leur raconter le vieux roi des singes actuel. Un jour, le mont 
Zu accouche d'un œuf duquel jaillit un jeune singe nommé Sun 
Wukong. Il se fait de nombreux amis et est rapidement adopté 
par ses congénères. Mais, espiègle et impatient, l'inaction lui 
pèse. Un jour, alors qu'il se promène devant la cascade du 
sanctuaire maudit, il décide d'aller l'explorer seul, car aucun 
des autres singes n'ose l'accompagner. En revenant de cette 
exploration, les autres l'appellent alors « le roi des singes ».  
 
En découvrant un premier cheveu blanc, il prend conscience 
que la mort est inéluctable… Ne voulant pas vieillir, il décide 
d'aller rendre visite à l'empereur de Chine qui, selon le 
patriarche Peï Peï, serait le seul à connaître et posséder 
l'immortalité. Sun Wukong traverse tout le pays pour aller à 
Beijing (Pékin). Il s'habille en collecteur des impôts pour 
pouvoir entrer dans la ville et être accepté par les hommes.  

 
 
Et c'est ainsi qu'il fait connaissance 
de la mystérieuse Wa-Shu.  
 
Cette bande dessinée est un petit 
bijou. Le graphisme est très 
harmonieux, les décors sont 

somptueux (admirez ceux de pékin) et la gestuelle des 
mouvements est bien restituée. Aucune fausse note !  

Les dialogues sont comme les dessins, enlevés et pétillants. On 
ne s'ennuie pas une seconde !  

On a le sentiment que les dessins et les dialogues ne font 
qu'un. Il n'y a aucun décalage entre les deux. 

C'est vraiment une belle réussite, le scénariste Tarek et le 
dessinateur Pierre Braillon ont su se mettre au diapason ^__^.  

J'attends le second tome qui serait prévu pour le début de 
l'année prochaine.  

J'ai eu l'occasion de rencontrer les deux auteurs lors d'une 
séance de dédicace à la sympathique librairie parisienne 
Korrigan's. J'ai pu discuter un petit moment avec les deux 
auteurs extrêmement sympathiques et disponibles pour leurs 
lecteurs.  



   

 

 

 

 

 

 
Pierre Braillon est tout comme moi un fan du cinéma de Hong 
Kong. Nous avons eu la liberté d'échanger nos avis et 
sentiments sur certains films HK. À ce sujet, à la page 19 de la 
B. D. en haut à gauche, la case est une référence directe au 
film Histoire de fantômes chinois avec le regretté Leslie 
Cheung. Sun Wukong est, tout comme Leslie Cheung dans le 
film, un collecteur des impôts qui se fait lapider par le peuple. 
Comme quoi « collecteur des impôts » est une fonction qui ne 
sera jamais appréciée par les citoyens -__^ .  
 
J'espère que depuis notre brève rencontre Pierre Braillon aura 
enfin eu la possibilité de voir Iron Monkey ^__^ .  
 
Dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour 
dialoguer, mais les gens attendaient tous leur dédicace avec 

 Outre la gentillesse des deux auteurs, je voudrais saluer 
l'accueil très chaleureux des femmes de la librairie Korrigan's. 
Je vous conseille vivement d'aller y faire un saut, vous 
constaterez que leur choix de B. D. est judicieux et leur 
sourire, contagieux ^__^.  
 
En résumé cette bande dessinée est à lire, à relire, à re-relire, 
etc.  

Editions : Soleil kids  
Le site des éditions du Soleil : Soleil  
 
Le site de la librairie Korrigan's : Korrigan's  




