
 
©Jungle 2020 /  

L’Hermenier / Moreau 
 
 
 
 
 
BD réalisées par 
Maxe L'HERMENIER : 
- L' Homme qui a séduit le 
soleil 
- Les Misérables 
-  L' Enfant océan 
- Le Renard de Morlange,  
- Fils de sorcières 
- Miss Pipelette 
- La Rivière à l'envers 
- Dans les coulisses du 
champagne 
- Isaline (version BD) 
- Les Incollables 
- La Belle et la bête 
- Les Petites filles modèles 
- Les Malheurs de Sophie 
- Blanche Neige 
- Le Dauphin 
- Héritier des ténèbres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BD réalisées par 
Mathieu MOREAU : 
- Le Renard de Morlange, 
- La Machine à Explorer le 
temps 
- Le Cycle de Nibiru t.1 et 2 
 
 

Le renard de Morlange 
Scénario de Maxe L'HERMENIER 

Dessins de Mathieu MOREAU 
 
 
 
 
Biographies : 

 
Auteur au talent aussi prolifique que varié, 

Maxe L’Hermenier (Reims) est capable d’écrire 
dans des univers très différents (du réalisme à 
l’humour en passant par la SF). Il est à l’initiative 
de la collection Pépites, qui propose des 
adaptations en bandes dessinées de grands 
classiques de la littérature. 
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Nom : L'Hermenier 
Prénom : Maxe 
Naissance : le 04/02/1985 (FRANCE) 

Maxe L'Hermenier est un auteur de bande dessinée français, né le 4 
février 1985 à Fourmies (Nord, France). Bercé par les années 90, Maxe 
découvre le neuvième art dès sa plus tendre enfance. C’est bien plus tard 
qu’il décide d’écrire ses premiers textes. Il reçoit alors rapidement 
l’opportunité de les publier. Pour lui, c’est la révélation ! Il n’y pas de 
doute, il veut en faire son métier ! C'est dans cette optique qu'il crée 
l'univers de Pirates des Mille et Une Lunes avec Christophe Alliel. Ce 
concept de Bande Dessinée, regroupant six dessinateurs de tous horizons, 
séduit les éditions Soleil Productions. Auteur au talent aussi prolifique que 
varié, Maxe L'Hermenier est capable d'écrire dans des univers très 
différents (du réalisme à l'humour en passant par la science-fiction...). 

Source : © https://www.bedetheque.com/ 
 
 
 

 
Mathieu Moreau (Nantes) est né en 1988 à 

Limoges. Jeune diplômé de l’école Pivaut à 
Nantes, il est un dessinateur et illustrateur 
freelance. Il développe à travers ses dessins un 
style moderne et dynamique, très influencé par la 
culture pop (SF, fantasy, comics, jeux vidéo...). 
Le Cycle de Nibiru, avec Izu (alias Guillaume 
Dorison), est sa première bande dessinée. Il réside 
à Nantes. 

Photo : ©Jungle 2020 / L’Hermenier / Moreau  
Source : http://www.editions-jungle.com/ 
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Le renard de Morlange 
Scénario de Maxe L'HERMENIER 

Dessins de Mathieu MOREAU 
 
 
 
 
Biographies (suite) : 

 
Nom : Moreau 
Prénom : Mathieu 
Naissance : le 01/01/1988 (FRANCE) 
Site internet : http://le-coin-de-matt.blogspot.fr  
Né en 1988 à Limoges, jeune diplômé de l'école 

Pivaut à Nantes, Mathieu Moreau est un dessinateur 
et illustrateur freelance. Il développe à travers ses 

dessins un style moderne et dynamique, très influencé par la culture pop 
(SF, fantasy, comics, jeux vidéo...). Le Cycle de Nibiru, avec Izu (alias 
Guillaume Dorison), est sa première bande dessinée. Il réside à Nantes. 

Texte et photo © Glénat 
Source : https://www.bedetheque.com/ 

 
 

Résumés : 
 
Le Comte de Morlange est si cruel qu’une malédiction le destine à 

se transformer en jeune renard les nuits de pleine lune.  
Violences, humiliations : rien n’arrête le cruel Comte de Morlange. 

Jusqu’au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s’il ne change pas sa 
conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune... 

Source : http://www.editions-jungle.com/ 
 
 

Un seigneur cruel envers ses gens hérite d'un sortilège : chaque 
nuit de pleine lune, il se transforme en renard. Jusqu'à ce qu'il fasse 
pénitence. Adaptation d'un conte moderne, qui ressemble à s'y 
méprendre à ceux de Grimm ou de Perrault. 

Au moyen-âge, le comte Renaud de Morlange abuse de sa 
supériorité et de son omnipotence sur son fief. Par exemple, il n’hésite pas 
à piétiner, avec sa troupe de chasseurs, les champs de ses paysans, afin 
d’assouvir son bon plaisir de tuer un sanglier. Et il impose la réclusion au 
château à sa jeune épouse Mathilde, parce qu’il est jaloux du seigneur 
voisin, le sire Robert de Florange. Il se demande d’ailleurs s’il ne 
déclarerait pas une petite guerre à Florange, histoire de l’empêcher de 
tourner autour de Mathilde. Lorsque soudain, il découvre dans un sous-
bois, la chaumière d’un ermite. Hola, ce gueux a-t-il au moins demandé la 
permission ? Paie-t-il son impôt ? Morlange exerce une nouvelle fois sa 
tyrannie en giflant le vieillard. Ce dernier lui lance alors un sortilège : 
chaque mois, à la pleine lune, Morlange vivra désormais une nuit sous la 
forme d’un renard, tout en conservant son esprit humain, jusqu’à ce qu’il 
ait fait pénitence. Morlange n’est pas superstitieux, mais en entendant ça, 
il n’est tout de même pas super tranquille. D’autant moins que l’ermite 
disparait aussi promptement qu’il était apparu. Or le soir même, c’est la 
pleine lune. Et Morlange se sent attiré vers l’extérieur du château, à faire 
une petite baignade dans une rivière proche. Il se dénude et plonge. 
Evidemment, quand il ressort de l’eau, c’est sous la forme d’un renard… 

par Benoît CASSEL - Source : https://www.planetebd.com  



 
©Jungle 2020 /  

L’Hermenier / Moreau 
 

 
 

Le renard de Morlange 
Scénario de Maxe L'HERMENIER 

Dessins de Mathieu MOREAU 
 
 
 

 
Critiques : 

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 

Il eut pu être arrangé par Perrault ou 
par les frères Grimm… Mais ce conte est en 
réalité une invention moderne d’Alain 
Surget, pilier du roman jeunesse. Ici, un 
seigneur cruel et tyrannique (et roux !) 
écope donc d’un sortilège qui le transforme 
en renard à chaque pleine lune. Une nuit 
tous les 28 jours, c’est toujours moins 
pénible que la forme définitive de bête dans 
la Belle et la bête ! Mais après quelques 
mésaventures nocturnes, ça suffit au conte 
de Morlange pour lui faire prendre 
conscience de son arrogance et de ses abus 
de pouvoir envers ses gens. Moralité : un 

peu d’humilité et de bienveillance ne nuisent pas à l’humanité. Et 
l’exercice du pouvoir ne s’use que si l’on en abuse. Le conte respecte tous 
les fondamentaux du genre, caricatural et manichéen à souhait, avec un 
zest de fantastique et une fin qui se termine bien. Il se montre également 
très simple dans son déroulement, même si le scénariste et adaptateur 
Maxe l’Hermenier tente de lui donner un peu de densité. L’ensemble est 
dessiné dans un style semi-réaliste encré et dynamique, avec application 
et académisme, par le nantais Mathieu Moreau qu’on a déjà pu voir à 
l’œuvre sur Le cycle de Nibiru et l’adaptation de la Machine à explorer le 
temps. Un carnet ludo-pédagogique termine l’album, à destination des plus 
jeunes. 

Image : ©Jungle 2020 / L’Hermenier / Moreau 
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Critiques (suite) : 

 
Le sire de Morlange est un comte détesté. Particulièrement cruel à 

l'égard des paysans, médisant vis-à-vis de ses sujets et autoritaire face à 
son épouse, Mathilde, tout son royaume le redoute. Un beau jour, en 
réponse à des violences physiques qu'il vient de subir de sa part, un ermite 
lui jette un sortilège : dorénavant, chaque mois à la pleine lune, il se 
transformera en renard tout en conservant son esprit d'humain. 

En 1995, le romancier Alain Surget écrit Le Renard de Morlange 
qui sera publié aux éditions Nathan la même année. Classé au rayon 
jeunesse, le récit, relayé présentement par Maxe L'Hermenier (La rivière 
à l'envers, Isaline) au scénario et Mathieu Moreau (Le cycle de Nibiru) 
pour la partie dessinée, se dénichera au sein de la rubrique fantasy. 

Il était une fois, dans un univers 
médiéval imaginaire et envoutant, un 
vilain et prétentieux prince charmant, 
dont les plus hautes fonctions 
l'autorisaient à dispenser le mal et 
l'injustice sur son passage. Et il ne s'en 
prive pas le bougre. Soit, grand bien lui 
fasse, car une malédiction lui pend au 
nez. Ou au museau plutôt, puisque c'est 
dans la peau d'un renardeau qu'il devra 
faire pénitence et repentance s'il veut à 
nouveau recouvrer et conserver 
définitivement son apparence humaine. 
Attrayante, cette histoire va à 
l'essentiel, administrant également sa 
dose de suspense et de merveilleux 
enrobé d'une once de poésie. En revanche, elle déroule sa trame aussi 
rapidement que le goupil pourchassé par le grand méchant loup, sacrifiant 
en chemin quelques détails qui auraient pu apporter de la consistance ainsi 
qu'un intérêt supplémentaire au propos. 

Le coup de crayon, dans la plus pure tradition caricaturale, ravira le 
lectorat. Soigné, avec un brin de folie dans ses contours, il dépeint des 
personnages hauts en couleurs et des décors moyenâgeux crédibles pour 
contribuer à imposer une morale qui saute aux yeux, mais qui n'en est pas 
moins indispensable. La présence d'un cahier pédagogique et ludique 
rédigé et validé par le corps enseignant vient ponctuer un ouvrage labellisé 
«Pépites» par l'éditeur. 

Davantage un résumé qu'une véritable adaptation digne de ce nom, 
Le Renard de Morlange conviendra aussi bien aux adolescents qu'aux tout 
petits et à leurs parents qui prendront plaisir à leur lire. 

Image : ©Jungle 2020 / L’Hermenier / Moreau 

 par D. Roy 
Source : https://www.bdgest.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
Violences, humiliations, rien n’arrête le cruel comte de 

Morlange, jusqu’au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s’il ne 
modifie pas sa conduite, une malédiction le destine à se transformer 
en jeune renard les nuits de pleine lune. 

La collection Jungle Pépites 
proposant des adaptations de romans 
classiques et contemporains en version 
bande dessinée continue de s’agrandir 
avec l’arrivé dans le catalogue du roman 
Le Renard de Morlande du français 
Alain Surget (Les Enfants du NiL, 
Tirya). 

En charge de l’adaptation, on 
retrouve le scénariste Maxe 
L’Hermenier, auteur prolifique dans les 
adaptations de romans en bande-
dessinée que ce soit chez les maisons 
d’éditions Ankama, Glénat ou Jungle. 
On peut citer, par exemple, les 

adaptations de Blanche Neige, La Belle et la Bête, Les Misérables ainsi 
que Fils de sorcières (un roman de Pierre Bottero, mon auteur préféré !). 
Autant dire que Maxe L’Hermenier n’en est pas à son coup d’essai. 

Il est accompagné pour l’occasion du jeune Mathieu Moreau qui 
n’en est pas à sa première adaptation lui non plus puisqu’il avait déjà 
dessiné l’œuvre de H.G. Wells : La Machine à explorer le temps. 

L’histoire en elle-même semble assez fidèle au livre dont il est tiré. 
Le livre initial faisant une petite centaine de pages, les 48 pages de la 
bande-dessinée sont suffisantes pour toutes les faire tenir en un seul tome. 
Comme pour le livre, l’œuvre mériterait de bénéficier d’un 
approfondissement des personnages, de l’intrigue et des différentes 
interactions. On en veut toujours plus quand c’est bon. 

Les auteurs offrent une bonne immersion dans cet univers 
moyenâgeux qui respecte les codes sociétaux (vestimentaires, vocabulaire) 
de l’époque. D’ailleurs, la bande-dessinée bénéficie d’un carnet bonus 
rédigé par des enseignants à la fin du volume contenant des informations 
sur Alain Surget ainsi que sur l’armure d’un chevalier ainsi que la place 
du renard dans la littérature. 

Les dessins de Mathieu Moreau ainsi que la mise en couleurs par 
Chiara Di Francia sont très plaisant à suivre et mettent véritablement en 
valeur cette histoire. Les visages sont très expressifs, qu’ils soient humains 
ou animaux. 

On suit agréablement cette aventure qui, au final, reste très humaine 
quand bien même il y ait la malédiction d’une transformation en renard. A 
mettre entre les mains des plus petits et des plus grands. 

Image : ©Jungle 2020 / L’Hermenier / Moreau 
par Daniel H 

Source : https://www.place-to-be.net/ 
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Le renard de Morlange 
Scénario de Maxe L'HERMENIER 

Dessins de Mathieu MOREAU 
 
 
 

 
Critiques (suite) : 
 

Mathieu Moreau est un dessinateur et illustrateur freelance. Il 
développe à travers ses dessins un style moderne et dynamique, très 
influencé par la culture pop. Maxe L’Hermenier est un auteur au talent 
aussi prolifique que varié, capable d’écrire dans des univers très 
différents. 

 
Violences, humiliations, animosité… rien n’arrête le comte de 

Morlange qui se montre particulièrement cruel envers son épouse et son 
peuple, seul le plaisir de ce seigneur compte, peu importe les 
conséquences. 

Jusqu’au jour où un vieil ermite lui prédit que, s’il ne change pas sa 
conduite, il sera transformé en renard les nuits de pleine lune, jusqu’à ce 
qu’il ait fait pénitence ! 

Si Renaud de Morlange est un fin chasseur, Renard, lui, a bien des 
choses à apprendre pour affronter les dangers de la forêt… 

Le renard de Morlange est un roman d’Alain Surget adapté ici en 
bande dessinée par Maxe L’Hermenier pour le scénario et Mathieu Moreau 
pour les dessins. 

Ce court récit s’apparente au conte de fée dans la grande tradition 
de Mesdames d’Aulnoy et Leprince de Beaumont avec l’enchantement du 
héros, transformé en animal, pour le punir de ses mauvaises actions. 

L’histoire est rapide, on entre directement dans le vif du sujet avec 
une succession de scènes qui nous dévoilent la cruauté du comte, 
l’enchantement dont il fait l’objet, sa transformation en renard les nuits de 
pleine lune… 

Le chasseur, devient le chassé, ce qui n’est pas pour lui déplaire tant 
que cela ne dure qu’une nuit mais quand le sortilège devient permanent, le 
comte de Morlange se rend compte de ses méfaits et l’heure du repentir ne 
tarde pas à sonner. 

N’ayant pas lu le roman d’Alain Surget, j’ignore si Maxe 
L’Hermenier a été totalement fidèle mais j’imagine qu’il l’est dans les 
grandes lignes puisque la collection Pépites des éditions Jungle se veut 
d’adapter en bande dessinée pour la jeunesse, le meilleur de la littérature. 

Sont d’ores et déjà parues Le fantôme de Canterville (que j’avais 
aimé), Les misérables, La rivière à l’envers, Le baron perché (qui me tente 
beaucoup)… 

L’histoire se lit aisément, le rythme est vif et les planches de 
Mathieu Moreau accompagnent très bien ce conte moral : les décors et la 
nature sont réussis, les animaux tout comme les humains sont expressifs et 
très bien croqués. Les couleurs sont bien choisies, l’atmosphère médiévale 
bien rendue. 

Le thème intemporel plaira aussi bien aux enfants auxquels cette 
bande dessinée est destinée qu’aux adolescents et aux adultes. Si vous 
appréciez les contes de fées et le Moyen-Age, Le renard de Morlange 
devrait vous séduire, je l’ai pour ma part bien apprécié. 

Un grand merci à Babelio et aux éditions Jungle pour leur confiance. 
Source : https://deslivresdeslivres.wordpress.com/ 

  


