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Né en 1997 à Genève, Fabian Menor 
réalise des strips mensuels pour le journal 
genevois Le Lancéen dès l’âge de 14 ans. Déjà 
détenteur d’un diplôme de graphiste au CFP 
Arts (Genève), il termine en juin 2019 sa 
formation à l’École supérieure de bande 
dessinée et d’illustration (Genève). 

Élise est sa première BD publiée, et c’est 
une histoire vraie, celle de sa mémé. 

“ Je crois que j’ai toujours voulu prouver 
à Zep qu’il avait bien fait de prendre du temps 
pour ce gamin qui voulait dessiner.” 

Fabian Menor pour epic-magazine.ch – 
28.02.2020 

Site internet :  
https://www.instagram.com/iamenor/  

Photo et texte : © https://www.lajoiedelire.ch/ 
 
 
 

Nom : Menor 
Prénom : Fabian 
Naissance : le 01/01/1997 (SUISSE) 

Site internet :  
https://www.fabianmenor.com/comic   

Né en 1997 à Genève, Fabian Menor 
réalise des strips mensuels pour le journal 
Le Lancéen dès l’âge de 14 ans. Déjà 
détenteur d’un diplôme de graphiste au 
CFP Arts (Genève), il termine en juin 2019 
sa formation à l’École supérieure de bande 

dessinée et d’illustration (Genève). Illustrateur en début de carrière, il 
compte déjà une participation d’exposition à son actif. En 2018, il a 
contribué à la manifestation culturelle « Le temps de l’excellence » au 
Crédit Suisse de la Place Bel Air en réalisant une bande dessinée à cet 
effet, Le rendez-vous d’Excellence. Élise est sa première BD publiée. 

Photo et texte : © https://www.bedetheque.com/ 
 
 
 
 
Interwiew - Rencontre : 
https://epic-magazine.ch/rencontre-avec-fabian-menor-pour-une-bd-
entre-enfance-et-adolescence/ 
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Résumés : 

 
Un temps où la protection de l’enfance n’était pas encore imposée 

dans les écoles Élise vit avec sa famille dans une maison à côté des voies 
de chemin de fer. Quand elle n’a pas classe, elle aide sa mère aux tâches 
domestiques ou se promène avec son chien, le fidèle Dicko. Son enfance 
ressemble à celle de n’importe quelle petite fille de la fin de la première 
moitié du XXe siècle. Enfin presque… À une époque où les professeurs 
ont le droit de manier la règle sur les doigts des élèves, ceux-ci sont parfois 
victimes de maltraitances. C’est ce que la jeune fille, souffre-douleur 
attitré de son enseignante, ainsi que ses camarades subissent au quotidien. 
Mais un jour un inspecteur académique leur rend une visite inopinée. Élise 
osera-t-elle dénoncer les sévices reçus ? 

Source : https://www.lajoiedelire.ch/ 
 
 
Dans sa petite école de village, Élise est une élève comme les autres, 

ou presque. Son institutrice l’a pris en grippe, et ce n’est pas le soutien de 
son chien Dick qui peut la rassurer, car les cauchemars ne cessent de 
s’amplifier, à l’instar des brimades de « la pionne ». Entre ses paroles avec 
les animaux et ses liens avec ses parents et amis, tout va peu à peu 
s’emballer. 

Source : https://www.avoir-alire.com/  
 
 
Avec un récit qui nous ramène au temps où les punitions 

corporelles étaient légion dans l'Éducation Nationale, Fabian Menor 
rend un hommage poignant à l'enfance de sa grand-mère. Il nous 
rappelle aussi combien l'âme des enfants est belle. 

La France rurale de la fin de la première moitié du XXème siècle. 
Élise et sa famille vivent dans des conditions modestes, dans une petite 
maison située non loin d'une ligne de chemin de fer. Comme beaucoup 
d'enfants, quand elle n'a pas classe, elle aide sa mère à accomplir la plupart 
des tâches domestiques. Son plaisir et ses loisirs, ce sont les sorties à 
proximité, qu'elle peut faire avec son chien, Dicko. Ce matin, comme tous 
les matins à l'école, la maîtresse fait sonner la cloche qui marque l'entrée 
en classe. Chaque élève se présente devant elle, c'est un rituel, en tendant 
ses mains et en les retournant, pour qu'elle contrôle l'hygiène, alors que 
dans le même temps il doit dire « Bonjour Madame. Pardon Madame ». 
Ce matin, les élèves doivent faire un dessin en reproduisant le vase rempli 
de fleurs que la maîtresse a posé sur son bureau. Élise demande à son 
voisin Michel de lui prêter son feutre vert pour qu'elle puisse faire les tiges, 
mais il refuse. Elle se fait alors tancer par la maîtresse, qui lui demande de 
se taire. Quelques instants après, elle redemande à Michel, qui lui lance 
haut et fort : « J'ai dit non ! ». La désobéissance d'Élise provoque la colère 
de l'enseignante, qui la tire de sa chaise par une oreille et la place à genoux 
dans un coin, avec deux encyclopédies qu'elle doit tenir, bras tendus au-
dessus de sa tête. Élise doit aller aux toilettes, mais la maîtresse refuse 
d'accéder à sa demande. La petite se fait dessus... 

par Jean-Philippe DISERVI -Source : https://www.planetebd.com/ 
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Critiques : 

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
Fabian Menor est allé chercher dans les souvenirs d'enfance de sa 

grand-mère, à qui il dédie ce livre, pour proposer un récit simple et beau. 
En suivant le quotidien de cette enfant qui n'a pas une once de méchanceté 
et qui devient la souffre-douleur d'une enseignante, il nous entraîne dans 
un voyage dans le temps, qui nous rappelle au passage la tendresse et le 
mélange de fragilité et de force que détiennent les enfants. Immédiatement, 
le lecteur s'attache à Élise, car elle est victime de la stupidité et du sadisme 
d'une maîtresse d'école. C'est aussi pour l'auteur l'occasion de soulever les 
mœurs d'antan, ce qu'une Institution produisait, même si elle détient des 
ressources de régulation. Cependant, c'est bien connu, dépêcher un 
Inspecteur d'Académie peut garantir que les maltraitances cessent, mais 
cela ne répare pas pour autant celles qui ont été infligées auparavant. En 
filigrane, on s'aperçoit aussi à quel point la cellule familiale a connu des 
mutations depuis, notamment autour du rôle de la parentalité et de la place 
qu'on accorde aujourd'hui aux enfants et bien sûr au sein de l'école. Le 
dessin à l'encre de chine, avec ses lavis de gris, est tout en sobriété, ce qui 
amène aussi de la profondeur aux émotions que véhicule chaque scène. Ce 
qu'il y a également de remarquable, c'est que ce livre s'adresse à plusieurs 
générations : il peut être lu par des adultes, comme par des enfants. 
L'éditeur recommande une lecture à partir de huit ans ; et on vous l'avoue 
avec sincérité : c'est à une enfant de huit ans qu'on a aussi confié cette 
lecture, et elle a été touchée – du moins, elle a autant apprécié que nous ! 
Voici donc un album singulier, au propos délicat, mais développé avec 
beaucoup de tact et de tendresse. 

par Jean-Philippe DISERVI 
Source : https://www.planetebd.com/ 

 

 
©La joie de lire 2020 / MENOR 

 
  



 
©La joie de lire 2020 /  

MENOR 
 
 
 
 
 
 
 

Elise 
de Fabian MENOR 

 
 
 
 

 
Critiques (suite) : 

 
Que peut donc penser cette enfant au visage impénétrable que l’on 

découvre sur la couverture de l’album ? Qui guette-t-elle, les bras 
sagement croisés ? On s’attarde un instant sur cette image, redoutant qu’à 
la noirceur du dessin s’ajoute celle du quotidien de la petite fille. Élise. 

L’héroïne de cette histoire, qui n’est autre que la grand-mère de 
l’auteur, aurait cependant tout pour être heureuse, sans cette sorcière 
d’institutrice qui lui donne des cauchemars : une famille aimante, un chien 
attentif et fidèle.  

On la voit le matin qui se rend à 
l’école avec son petit frère et sa sœur. Une 
classe unique pour les différents niveaux, 
comme il y en avait dans les villages au 
début des années 1950. Elle est tenue par 
l’incontournable madame Jousseau qui 
mène son petit monde à la baguette. Ses 
élèves l’ont surnommée « la pionne ». 
Aucun gant de velours ne vient atténuer la 
vigueur de ses gifles (souvent 
accompagnées d’humiliations), qu’elle 
sème à tout vent. Sa perversité est sans 
limites, quant à ses compétences 
professionnelles, elles laissent à désirer… 

Élise est sa cible privilégiée. Elle subit sans broncher. Pas question 
d’aller se plaindre. « Ce qui se passe à l’école, reste à l’école » a prévenu 
la Jousseau. 

On est à une époque où la protection de l’enfant n’a pas encore été 
imposée dans les écoles. 

Jusqu’au jour où une gifle administrée avec vigueur laisse une trace 
sur le visage d’Elise. Son père s’en émeut, vient demander des comptes. 
Outrée, la virago nie, prend à témoin ses élèves qui, terrorisés, se défilent. 
Le père repart en s’excusant. « Je ne sais pas ce qui est pire : le regard de 
mon père ou la lâcheté de mes camarades » s’est ensuite dit Elise. 

Que vaut sa parole face à celle d’un adulte ? À qui faire confiance 
désormais ? 

Qui Élise attend-t-elle, les bras sagement croisés ? Peut-être celle ou 
celui par qui tout pourrait rentrer dans l’ordre. 

Un roman graphique éloquent, illustré avec sobriété au travers du 
dessin à l’encre de Chine et au lavis de Fabian Menor. Un album troublant 
également si l’on songe à la violence qui règne aujourd’hui dans certaines 
cours de récréation (bagarres, harcèlement…). 

Image : ©La joie de lire 2020 / MENOR 
par Anne Calmat 

Source : https://boulevarddelabd.com/  
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Critiques (suite) : 

 
Dans cet album jeunesse qui peut paraître comme un mélange de 

Cendrillon et de Vallès, les thèmes des mauvais traitements, de 
l’humiliation et l’injustice sont finement amenés, sans grande péripétie, 
mais avec une violence dissimulée. En voyant que c’est un jeune auteur 
qui accouche d’une œuvre si mature, on se dit que c’est forcément du vécu, 
et effectivement, en comprenant que c’est l’histoire de sa grand-mère qui 
est narrée ici. Dès lors, le décor de cette école de campagne de début du 
XXe siècle, cette ambiance surannée, et même l’utilisation du noir et 
blanc, tous les choix concordent, et on s’éloigne du conte (où les animaux 
sont doués de la parole) pour se concentrer sur une douce chronique 
sociale. Bizarrement, le plus étrange n’est pas la capacité de l’héroïne à 
dialoguer avec son chien ou sa chèvre, mais bien les sombres rêves qu’elle 
subit, en forme de prophéties ou de catharsis de tout ce qu’elle vit dans la 
journée. C’est peut-être là que réside le dernier fragment d’un univers 
mystérieux, proche du merveilleux ou du fantastique… 

Ce côté fantastique des cauchemars est amplifié par le traitement 
graphique de Fabian Menor, qui donne un cadre très austère et précis à la 
réalité et le jour (vêtements, salle de classe…) et semble se laisser aller 
pour la nuit, donnant un courant, une vivacité maléfique à ces pages. 
Malgré le noir et blanc, l’ensemble est clair, ne jouant que peu sur les 
contrastes dans les pages. Alors qu’on aurait pu s’attendre à davantage 
d’effets, l’auteur a semble-t-il voulu jouer la simplicité, l’humilité du style 
pour raconter une histoire où il n’est pas question de destin, mais de petite 
vie timide, où un chien ou une limace peuvent acquérir une belle aura. 

Entre le conte et le roman d’apprentissage, c’est peut-être la fable 
biographique qui conviendrait le mieux pour saisir Élise, tant ce petit récit 
mêle les genres et casse les codes pour aboutir à un album élégant, dans le 
style et l’histoire. 

par Baptiste Lépine 
Source : https://www.avoir-alire.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
Avec sa bande dessinée intitulée sobrement "Elise", le jeune 

dessinateur genevois Fabian Menor dévoile l'enfance de sa grand-
mère, victime de violence quotidienne de la part de son enseignante 
dans les années 1950. 

Graphiste et diplômé de l’Ecole supérieure de bande dessinée et 
d’illustration de Genève, Fabian Menor vient de publier sa première bande 
dessinée. "Elise" revient sur la préadolescence de sa grand-mère en pleine 
campagne française dans les années d’après-guerre. 

Entourée d’une famille aimante et de son fidèle chien Dicko, la 
jeune fille subit chaque jour brimades et humiliations de la part de son 
enseignante, qui en a fait son souffre-douleur. "A cette époque, tous les 
enfants subissaient des violences verbales et physiques. Mais on aurait dit 
qu'elle avait une sorte de résilience, une chose magique en elle pour 
surmonter ces horreurs", révèle Fabian Menor, qui a passé des heures à 
écouter sa grand-mère "à la mémoire d’éléphant" lui raconter son enfance. 

Humiliation ordinaire 
Comme la fois où Elise est punie dans un coin de la classe, forcée à 

porter à bout de bras deux lourdes encyclopédies. Prise d’un besoin urgent 
d’aller aux toilettes, elle finit par se faire dessus devant toute la classe. Ce 
genre d'humiliation était hélas monnaie courante à l’époque, déplore 
Fabian Menor. "L'enseignant, comme le maire ou le clergé, incarnait la 
supériorité. (...) Des monstres comme cette professeure, il en existe encore 
aujourd’hui, mais on les surveille un peu mieux". 

Cette maîtresse frappe les enfants et les terrorise. Mais quand Elise 
essaie d’en parler à ses parents, personne ne la croit. 

« La parole des enfants n’était alors pas considérée, les élèves 
n’avaient rien le droit de dire. Pourtant à cet âge, l’enfant est 
suffisamment mature pour déterminer le bien et le mal. Il voit bien que 
la situation n’est pas normale. » 

Soutenu depuis son adolescence par le dessinateur Zep, Fabien 
Menor rêve aujourd’hui de se lancer dans l’animation ou le cinéma, pour 
créer de toute pièce un univers ou des personnages. Le papa de Titeuf est 
fier de son poulain: "Je suis persuadée que la carrière de Fabian n'en est 
qu'à ses débuts et ne va faire que progresser, qu'il y aura des surprises et 
pour moi plein de raisons d'être très fier". 

Propos recueillis par Nadine Haltiner 
Source : https://www.rts.ch/info/culture/livres/ 
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Critiques (suite) : 

 
«Elise», des sévices enfin compris 
Dans un ouvrage en noir et blanc, Fabian Menor raconte l’enfance 

de sa grand-mère en conflit avec son institutrice, adepte des punitions 
physiques, pratique courante dans les années 50. 

«D'après l'enfance de ma grand-mère…» La cloche d'une école de 
campagne. Des mains que l'on présente de dos, puis de paume, pas trop 
vite, attention ! «Bonjour madame, pardon madame.» Un tableau noir. 
Le piquet. Dès les premières pages, nous y voilà, dans cette enfance d'une 
autre époque, à suivre pas à pas cette grand-mère qui est alors loin d'en 
être une. L'histoire commence par un crayon vert oublié et une 
humiliation devant toute la classe. Entre Elise et l'institutrice, désormais, 
c'est une affaire personnelle. Quel poids a la parole d'une petite fille face 
à celle d'une adulte, dans un monde où les silences occupent plus de place 
que les mots et où «les dures punitions» font partie de l'éducation ? 
Heureusement pour Elise, il y a Dicko : son ami, son confident, son 
chien. A lui, elle peut tout dire. Mais il y a aussi les rails, tout près de la 
maison, et ce train qui hante ses nuits. 

Fragilité 
Elise, c'est une asymétrie dans un rapport de force qui, petit à petit, 

très subtilement, va changer d'équilibre. Le trait de Fabian Menor nous 
dessine une fillette en fétu de paille, avec un petit corps frêle et une mine 
soucieuse, qui se retrouve soumise à la pression physique et 
psychologique d'une figure d'autorité. Ce qui saisit aux tripes, dès le 
début, c'est sa solitude : malgré ses camarades, malgré son frère et sa 
sœur, malgré son père et sa mère, Elise est seule. Quelques éclaircies de 
tendresse, çà et là, vite obscurcies par la rude réalité. Grande, raide, des 
cheveux aussi noirs que les siens, comme un reflet déformé et féroce, 
l'institutrice d'Elise a quelque chose du loup. Le ton est donné : on va 
nous raconter l'histoire d'une proie et d'une prédatrice. Et pourtant. Sous 
sa fragilité, Elise se relève et se révèle. Derrière la violence, l'institutrice 
s'effrite et se fissure. Vérité versus perversité : le fort et le faible ne sont 
pas forcément qui l'on croit. Les images, puissantes et épurées, sont en 
noir et blanc, en ombres et en lumière, mais il n'y a pas de manichéisme, 
ni dans le fond, ni dans la forme, et jusqu'au dernier moment, presque la 
dernière page, les êtres peuvent nous dévoiler des facettes inattendues. 

Western 
Elise, c'est aussi la cohabitation du réel et du rêvé. D'un quotidien 

pragmatique, presque trop concret, qui ne laisse de place ni au jeu ni au 
je, vont se produire des petits pas de côté : les animaux parlent (le chien, 
voix de l'émotion ; la chèvre, voix de la raison), le village se fait western 
et le train, ce train terrible qui fait trembler et qu'on ne voit jamais 
vraiment, prend des proportions apocalyptiques. 

«D'après l'enfance de ma grand-mère…» C'est par ces mots que 
l'histoire est introduite et c'est par une photographie, en noir et blanc, 
qu'elle se termine. Elise, ça a été quelqu'un, quelque part, autres temps, 
autres mœurs, et Fabian Menor nous l'a rendue intime. Pour moi, elle est 
maintenant cette petite fille qui a levé la main et qui a dit à haute voix : 
«L'institutrice m'a donné une gifle.» 

par Christelle Dabos - Source : https://www.liberation.fr/livres/ 


