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 Morts et fi ers de l’être
A  Freg et maKiNa

I  Freg

S  la BaNde À smiKee (1)

E  Petit homme, 2013, 52 Pages, [9 aNs et Plus], 

 16,95 $, couv. rigide 

Morts et fi ers de l’être est le premier tome 
d’une nouvelle série que publient les Édi-
tions Petit homme. Derrière ce personnage 
de Smikee le fantôme se trouvent deux 
créateurs : Freg, un graphiste, et Makina, 
une enseignante. Ce livre est leur première 
bande dessinée.

Dans le style classique des gags en une 
planche, nous suivons les aventures hu-
moristiques des habitants d’un cimetière, 
notamment Smikee, un fantôme allergique 
aux chats, et Ramone, un vampire qui ne 
boit que du jus de raisin. Ils côtoient une 
bande de monstres tous plus drôles qu’ef-
frayants. 

Cette bande dessinée comporte un 
certain côté sympathique; les personnages 
commencent tout doucement à se construi-
re. Le trait est simple et effi cace, bien qu’il se 
dégage une certaine froideur de l’ensemble. 
Si quelques gags sont réussis, l’album de-
meure plutôt inégal. Les dialogues sont bien 
écrits et font preuve d’une certaine maitrise 
dans le domaine. Seul bémol : une mise en 
couleurs beaucoup trop criarde et qui n’est 
pas très invitante pour le lecteur. Cet album 
représente un premier essai pour une série 
qui pourra connaitre un beau succès si elle 
parvient à trouver ses repères.

sylVaiN leMay, enseignant universitaire

Bandes dessinées
2 La politesse
3 La santé
A élise gravel

I iris

S les leçoNs du ProFesseur zouF (1 et 2)

E la courte échelle, 2013, 48 Pages, 7 aNs et Plus, 

 4,95 $ (oFFre de laNcemeNt) et 11,95 $

Élise Gravel est une prolifi que auteure et 
illustratrice pour la jeunesse. Pour cette nou-
velle série qui gravite autour du personnage 
du professeur Zouf, expert autoproclamé en 
tout, elle s’associe avec la dessinatrice de 
bandes dessinées qui signe Iris.

Le professeur Zouf et son assistant, Nu-
méro 13, enseignent aux jeunes différentes 
matières utiles : la politesse et la santé en 
ce qui concerne ces deux premiers livres. 
L’amour, l’école, les sports et la famille vien-
dront compléter cette série. Les leçons sont 
magistrales, avec illustration de certaines 
situations. La particularité de ces leçons? 
Apprendre par le contraire.

Effectivement, les leçons du professeur 
Zouf vont à l’encontre de ce que le système 
scolaire et nos parents nous enseignent. 
Éructer en public, insulter les gens et bous-
culer les autres sont, pour lui, des exemples 
de politesse. De la même façon, manger des 
sucreries, faire très peu d’exercice et éviter 
les fruits et les légumes sont garants d’une 
bonne santé. C’est une belle façon de faire 
passer un message par l’humour en utilisant 
la psychologie inversée. Les dessins d’Iris et 
sa mise en couleurs parviennent à rendre cet 
univers sympathique.

Voilà deux petits livres qui vont plaire aux 
jeunes par leur aspect irrévérencieux, mais 
qui, à la fi n, devraient être plus effi caces que 
des sermons.

sylVaiN leMay, enseignant universitaire
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couleurs beaucoup trop criarde et qui n’est 
pas très invitante pour le lecteur. Cet album 
représente un premier essai pour une série 
qui pourra connaitre un beau succès si elle 
parvient à trouver ses repères.
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