
Chronique BD : Cyrill et les ombres du bois cendré T. 1 : La Balade ki tue ! 

Bulle d’air, magazine Ekklipse 
Il est un explorateur qui dépassera toujours en audace même les plus 

illustres, de Marco Polo à de Monfreid, de Livingstone à Neil Armstrong : l’enfant 

rêveur, qui repousse les murs de sa chambre vers des pays où les adultes 

n’arriveront jamais. Imaginez que cet enfant soit surdoué, que, lors de l’essai 

d’une machine roulante qu’il a construite pour parcourir le monde, il découvre, 

au sortir d’une forêt, un pays enchanté où des monstres assiègent un château. Et 

là, il apprend d’un Mage qu’il n’est pas là par hasard... Oubliez métro et boulot et 

dites adieu à dodo : vous embarquez avec Cyril pour un Nouveau Monde 

d’aventures et de mystères. 

Les lecteurs blasés seront joyeusement surpris par ce conte original, jailli 

de la rare mais indéniable alchimie entre un scénariste, un dessinateur et un 

coloriste, impliqués à parité dans un projet novateur. Un seul coup d’œil aux 

compagnons de Cyril, Spiky, le bull terrier et Grisou, le chat angora, et vous 

verrez un dessin s’animer. Débutez le récit et vous brancherez votre veilleuse : 

l’enfant dans sa chambre, c’est vous. 

Miceal Beausang 

 



Bande dessinée 2000-2002 

> Fiches sur Internet : 

Site : L@ BD 

Titre : Professeur Stigmatus. 1, La lagune de Saint-Estève 
Auteurs : Tarek / Le Sourd, Patrice 
Nature : Fantastique, Horreur 
Niveau : Dès 10 ans 
Résumé : 1900, Witchborrow. Le professeur Stigmatus est spécialisé dans les 
malédictions ancestrales ou les villages hantés. Le voilà avec son acolyte, en pleine 
lune rousse, à tenter d'y voir plus clair dans les histoires de mort-vivants dont se 
plaignent les habitants. Arriveront-ils à éradiquer le Mal satanique qui terrorise le 
village ? Le trait sec des personnages et les architectures volontairement "relâchées" 
donne de l'intérêt à ce récit au contenu fort convenu.  



Le professeur Stigmatus [Tome I], Pointe Noire 

> Revue de presse sur Internet :  

• Site : BD Paradisio [13/05/2002] 

Attiré par la couverture, je feuilletais l'album et je trouvais que les dessins 

sortaient de l'ordinaire: ils sont "tordus", au sens propre du terme, et les visages 

et les corps des personnages sont véritablement carrés. Ajoutez à cela une 

palette de couleur limitée mais très agréable (ça se limite juste au bleu, au vert, 

au gris et au turquoise), et je comprenais que je possédais entre les mains un 

véritable petit bijou graphique, sortant véritablement de la routine.  

Je m'installais donc confortablement dans un fauteuil pour entamer la lecture et 

là, petite déception, l'album se lit très vite et je l'ai terminé en 10 minutes à 

peine. De plus, le scénario est basé sur une histoire de monstres et de morts-

vivants hantant de braves villageois qui demandent de l'aide au professeur 

Stigmatus et à sa fille douée de pouvoirs psychiques. Les dessins trop enfantins 

et caricaturaux ne collent pas vraiment avec une ambiance qui se voudrait 

oppressante et terrifiante. Je pense que cette BD est plus destinée aux enfants, 

qui trouveront une petite histoire fantastique facile à lire avec des dessins 

sympathiques. 

Zhou 



Demon Yak  
Par Tarek et Morinière  
aux editions pointe noire et soleil  
 
Résumé : Dans un futur lointain? Achkabad est une ville où le crime est présent à chaque coin de rue.  
Dans le quartier Q-222, un inspecteur tente, tant bien que mal, d'endiguer la violence. Il s'appelle Demon Yäk?  
Sous ses ordres : cinq hommes, quatre droïdes et Justine, une secrétaire attirante et dévouée.  
Demon Yäk est un introverti qui n'a gardé aucune trace de son passé dans sa mémoire. Un accident de guerre l'a laissé 
amnésique et défiguré à tout jamais.  
Imposée par son ancien général, la police a accepté, à contre coeur, la nomination de Demon Yäk dans ses rangs. Afin de 
l'évincer, le directeur l'a muté dans un quartier pourri et lui ordonne de reprendre une affaire de meurtres non élucidée. Sans 
comprendre ce qui lui arrive, Demon Yäk enquête sur des crimes commis avant la Guerre.  
 
Avis : Un nuage de poussières lourd et sombre annonce la venue d’albums qui vous collent aux semelles !  
 
Demon Yak est de ces albums improbables, de ceux qui vous laisse circonspect avant de ne plus vous lâcher. Il faut l’avouer 
cette première collaboration de Tarek avec Morinière ne tient pas toutes ses promesses. Le scénario est très bien calibré par le 
scénariste qui s’il ne se gène pas pour mélanger les genres le fait avec tant de rigueur que le tout est très cohérent. Par contre 
il faudra attente le deuxième album de la série pour que l’intrigue se révèle vraiment prenante. Les premières pages laissent un 
peu le lecteur en arrière, de ce fait les dialogues perdent un peu de leur vivacité. Par contre cette distance est utile par la suite 
puisque l’on entre dans la trame sans vraiment sans rendre compte, ce qui est une bonne chose, c’est comme-ci elle se formait 
peut à peu autour de nous. Une construction qui sied parfaitement à l’enquête. Le tout reste donc un peu froid au début avant 
de vraiment se décanter et de devenir plus chaud. Les personnages sont très bien dépeint et immédiatement crédibles 
renforçant encore l’unité de ce futur plutôt singulier. Il serait difficile de gloser sur cette bd sans en dévoiler la fin ; mais il est 
important de dire qu’elle mérite une lecture approfondit car elle se révèle sur sa longueur toute en subtilité.  
 
Cette « tardivité » dans l’éclosion de cette BD, tient sans doute à ce qu’il s’agit de la première collaboration des deux auteurs 
mais aussi à la première BD de Morinière. Non pas que le talent de ce dernier soit en cause, mais certains réglages sont encore 
à peaufiner sur le premier volume. La verve solide de Tarek aurait du être chambouler par un graphisme plus osé Morinière suit 
au contraire son acolyte sur un terrain trop sûr, nous livrant un album de qualité mais sans grandes ambition.  
Tout change avec le deuxième album qui se donne de nouveaux horizons et à nous aussi par la même occasion. Le scénario est 
bien mis en place et l’histoire se suit avec beaucoup plus d’implication de notre part. De plus le dessin y prend vraiment sa 
place, la griffe de Molinière se fait plus indépendante prenant elle aussi la BD à son compte…elle sert admirablement l’album 
mais à sa manière. Les deux talents font alors plus qu’aller dans le même sens, ils se complètent avec virtuosité.  
 
Voici donc une série qu’il faut en quelque sorte laisser se dévoiler en nous…comme quoi il ne faut jamais faire de jugements 
hâtifs.  
 
Bonne lecture,  
Monfreid... 
 

 



Chamouraï. 1, Chamouraï et les 40 Rannins 
  
Auteurs : Tarek / Le Grümph  
Fonctions : Scénariste / Graphiste  
Editeurs : Pointe noire  
  
  
Date de parution : 09 / 2001   
 
Résumé :  
Miaoumoto O'Maley est un "Chamouraï de gouttière", c'est-à-dire un samouraï errant à la 
recherche d'un maître. Nézumi la souris va l'employer car elle a découvert le trésor des 
bandits, les 40 rannins, qui, bien entendu, n'ont pas l'intention de la laisser emprunter dans les 
réserves d'or. Le combat commence entre les bons et les méchants dans ce Japon médiéval 
sûrement difficile à comprendre pour les plus jeunes mais si beau à découvrir sous les 
couleurs de Darwin.  
Divers : Coup de coeur  
Natures : Bande dessinée  
Genres : Aventure / Animalier  
 
Publics : Elève / Dès 7 ans  
Support : Livre  
 
Isbn : 2-84553-039-0  
Collation : 32 p. : ill. en coul. 

Chamouraï. 2, La flûte des Ancêtres 
  
Auteurs : Tarek / Le Grümph  
Fonctions : Scénariste / Graphiste  
Editeurs : Pointe noire  
  
  

Date de parution : 02 / 2002  
 

 
Résumé :  
Miaoumoto le samouraï est renvoyé par son seigneur, Koike, devenu sous l'emprise d'un 
esprit néfaste, un tyran pour son peuple. Ses amis lui demandent d'intervenir pour que cessent 
les brutalités.  
 
Avis : Comme pour le premier titre de la série, la vie et les croyances du Japon médiéval 
seront sûrement difficiles à comprendre pour les plus jeunes, mais c'est toujours l'occasion de 



découvrir les couleurs éblouissantes de Darwin et la richesse de sa palette.  
Natures : Bande dessinée  
Genres : Aventure / Animalier  
 
Publics : Elève / Dès 7 ans  
Support : Livre  
 
Isbn : 2-84553-046-3  
Collation : 32 p. : ill. en coul. 
 



Chamouraï, les 40 Rannins [Tome I] 

> Revue de presse sur Internet :  

• Février 2002, Anime Land 

CHAMOURAÏ : Rencontre avec les auteurs 

Présents au festival BD d’Angers, DARWIN et TAREK, respectivement 
coloriste et scénariste de Chamouraï, ont accepté de répondre à nos questions 
concernant cette BD plus qu’originale en France. AnimeLand : Bonjour ! 
Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ? 

TAREK : Bonjour, je m’appelle TAREK, j’ai 30 ans et viens de Paris. Je suis le 
scénariste de Chamouraï, ainsi que de la série Le prophète de Tadmor (Vents 
d’ouest) et Demon Yäk (Pointe Noire). 

DARWIN : Moi c’est DARWIN, je viens de Bretagne, j’ai 29 ans et fais du 43 
fillette (rires). Je suis venu sur le projet de Chamouraï grâce à un ami commun, LE 
GRÜMPF, qui dessine la série. Mais comme il a un style de dessin plus mature que 
moi, et qu’il n’y avait pas de couleurs, je suis devenu coloriste. 

LE GRÜMPF : Moi c’est LE GRÜMPF, j’ai 31 ans, et viens du nord de la 
Mayenne. J’ai appris le dessin tout seul, en autodidacte. 

AL : Chamouraï, c’est quoi ? 

T : C’est l’histoire d’un chat samouraï, à qui il va arriver différentes aventures 
dans des contrées aussi variées que la Chine ou la Malaisie. Notre héros doit 
accomplir des missions et un Kami, le petit Cornu, est présent à ses cotés pour 
l’aider et lui indiquer la route qu’il doit suivre. Voilà, je vois difficilement autre chose à 
dire. 

AL : Comment est née l’idée de cette série ? 

T : On était dans un café à Laval. J’avais déjà l’idée de retranscrire un conte 
oriental dans un autre pays. LE GRÜMPF a suggéré le Japon, et voilà comment tout 
a commencé. 

AL : Avez-vous fait beaucoup de recherche de documentation ? 

T : J’ai lu pas mal de bouquins, mais surtout regardé des films de chambara 
(Les Sept Samouraïs) ou des films de costumes hong-kongais (Tigre et Dragon, La 
Secte du Lotus Blanc…) 

D : Il y a également eu de l’inspiration par rapport à d’autres BD pour le 
découpage, notamment une scène de transformation en référence à ANDREAS 
(dessinateur incontournable de Rork, entre autres). 

LG : Pour ma part, je suis depuis très longtemps amoureux des films de sabre 
japonais, ou se passant à l’époque des samouraïs, comme La mort d’un maître de 



thé. Et bien évidemment, j’ai pas mal de documentation chez moi, qui me sert pour 
les jeux de rôle, par exemple. Néanmoins, ça ne m’empêche pas de faire des 
anachronismes, comme mettre des armures Tokigawa avec des costumes de l’ère 
Meïji, mais c’est comme quand les américains font des films sur le moyen-âge et 
mélangent des armures Henri IV avec des casques Louis XIII. 

AL : Avez vous des références au niveau des anime ou des manga ? 

T : Akira, Domu, Raïka et les films de MIYAZAKI. 

D : J’apprécie les films d’animation « haut de gamme », comme Mononoke 
Hime. D’ailleurs, puisqu’on parle du Japon, Chamouraï est lu au Japon, et aux Etats-
Unis ! En fait, c’est du « bouche à oreille » : ceux qui aiment la BD la font lire à leurs 
amis, qui la font découvrir à d’autres, etc… 

LG : A part OTOMO, je ne suis pas un grand fan de manga, même si j’en lis 
de temps en temps. 

AL : Revendiquez-vous des influences ? 

LG : Pour ma part, j’ai toujours essayé d’être original, mais je fais de la copie 
inconsciente. En fait, je classe les auteurs en deux catégories : il y en a dont je 
prends les BD, je les lis et je les repose. Et puis il y a les « enc… », comme 
PLESSIX, SFAR, ANDREAS, MIGNOLA, dont le talent te saute à la figure. 

AL : Avez-vous déjà prévu le nombre de tomes de la série ? 

D : Le tome 2 sortira en février, le 3 en juin 2002. Nous comptons en sortir 
deux par an, soit 314 en 157 ans (rires) 

T : Ce sera un one-shot à chaque fois, sachant que Chamouraï va voyager. 
Dans le tome 3, il ira en Chine ; dans le 4, en Malaisie… Le 5 racontera la jeunesse 
de Chamouraï. 

LG : En fait, le rythme de 6 mois par album est rude pour l’éditeur, pas pour 
nous. Par exemple, le tome 2, je l’ai fait en 13 jours. Mais attention, je ne l’ai pas 
bâclé ! Je suis plutôt perfectionniste, mais j’aime quand même garder la spontanéité 
du trait… En fait, une fois que je me lance dans le boulot, je ne m’arrête plus avant la 
fin. 
D : Et on prépare également un art-book ! 

T : En plus d’un art-book, on aimerait bien décliner des histoires parallèles, 
mettant en scène les personnages secondaires de Chamouraï. 

AL : Pouvez-vous préciser cette idée ? 

T : C’est un peu comme pour Les 7 vies de l’Epervier, qui regroupe beaucoup 
de séries sous son nom (Masquerouge, Cœur Brûlé, Les 7 vies de l’Epervier…) 

D : C’est un peu comme si HERGE avait fait les aventures de Haddock, et 
celles de Tournesol, et celles de Milou… ce qu’on appelle des spin-off, quoi ! 



AL : Avec tous ces projets, peut-on espérer voir une adaptation en 
animation ? 

T : Ce n’est même pas en projet ! 

AL : Merci beaucoup, et bon courage pour votre série ! 

Entretien réalisé par Matthieu PINON 

 

CHAMOURAÏ : QUAND LA FRANCO-BELGE PARLE DU JAPON 

Les éditions Pointe Noire sont résolument novatrices : après Gabrielle, la 
BD de KARA plus qu'influencée par les manga, vient de sortir le premier tome 
de Chamouraï, fresque épique aux doux parfum de chambara (voir le dossier à 
ce sujet). 

Tout commence par un naufrage, celui du Mary Cross, qui s'échoue près de 
Matsuyama. Tom O'Maley, un marin irlandais, rencontre alors dame Imezumi, qu'il 
épousera et dont il aura un fils, Miaoumoto O'Maley, qui deviendra Chamouraï. Celui-
ci rencontrera Hatsuka Nezumi, un pauvre commis exploité par son patron 
tyrannique qui lui refuse la main de sa fille. Par hasard, Nezumi découvrira la cache 
du trésor des 40 Rannins, des chamouraïs déchus. O'Maley, accompagné d'un Kami, 
aidera son compagnon à affronter les divers obstacles qui le séparent de son 
amour… 

Si l'intrigue n'a rien de japonais, puisque tirée d'un conte arabe, l'univers dans 
lequel évolue Chamouraï est sans conteste celui du Japon médiéval. Depuis les 
noms des personnages, l'intervention de divinités (kami, oni), les costumes, tout est 
inspiré de ce Japon " légendaire ", celui dont on aime voir ou lire les histoires de 
preux samouraïs. Toute la série, qui s'annonce riche, sera ainsi basée sur ce 
concept : retransposer des légendes diverses (ainsi, le tome 2 sera basé sur l'histoire 
de la lampe d'Aladdin) dans un univers radicalement différent : les spécificités, tant 
de l'histoire que du décor, ressortent renforcées de ce contraste, donnant un ton 
nouveau à l'histoire. 

Après lecture de ce premier tome, Chamouraï et les 40 Rannins, on pense 
automatiquement à USAGI Yojimbo, la référence en matière de BD US de 
chambara. Dans ces deux titres, les personnages principaux sont des animaux 
humanisés, dont le choix est directement influencé par la culture japonaise : USAGI 
est un lapin, symbole de rapidité, tandis que Chamouraï est un chat, symbole de 
bonheur. Cependant, USAGI Yojimbo est une longue histoire découpée en épisodes 
(un feuilleton, donc) alors que Chamouraï est constituée de one-shots indépendants 
les uns des autres, en dehors des personnages récurrents (une série), permettant 
ainsi un accès plus facile à ce titre. De plus, USAGI Yojimbo se fixe uniquement sur 
le Japon féodal, alors que Chamouraï va voyager dans divers pays (Chine, 



Malaisie…). On aura alors une confrontation de 3 univers : le Japon de Chamouraï, 
le pays visité et le pays d'origine de la légende… on attend cela avec impatience. 
Ainsi, les qualités d'une série comme USAGI Yojimbo se retrouvent dans cette série, 
en étant beaucoup plus abordables au grand public. 

Dans l'univers de la BD franco-belge, les titres nouveaux se comptent par 
centaines chaque année, allant du style le plus classique au plus underground. La 
série des Chamouraï a su trouver un juste équilibre entre ces extrêmes. Les 
scénarios, issus de contes, sont adaptés à n'importe quel lectorat tandis que le 
graphisme, d'une originalité rare, reste néanmoins abordable pour tout un chacun. 
Comment cela ? Tout simplement car la couleur est particulièrement travaillée : 
chaque planche, gouachée avec soin, gagne une finesse qu'on voit trop rarement en 
BD. 

On ne peut que féliciter TAREK, le scénariste, pour la qualité de l'adaptation 
des légendes (chose qui n'est pas aussi aisée qu'il n'y paraît), Le GRUMPH pour ses 
dessins dynamiques et DARWIN, le coloriste, qui sait donner un ton unique à ces 
dessins sans en briser le dynamisme. La série va continuer au rythme soutenu de 
deux albums par an : espérons qu'elle saura trouver son public assez vite, car ses 
auteurs ont de nombreux projets concernant Chamouraï pour le futur ! 

Matthieu PINON, Anime Land (février 2002) 

 

• Interview de Darwin et du Grumph sur Auracan.com 

Propos recueillis par Brieg F. Haslé en avril 2002 

Nous vous proposons de rencontrer Le Grümph, le dessinateur, et Darwin, le 
coloriste de Chamouraï, une série atypique et originale, publiée chez Pointe Noire, 
qui s'adresse aux jeunes comme aux grands… 

Dans un Japon médiéval imaginé, des chats, des souris, des pandas, des rats 
et d'autres bestioles vivent des aventures fantastiques. Esprits malins et autres 
démons contrecarrent sans cesse la vie quotidienne. Miaoumoto O'Maley, samouraï 
de son état, est un gros chat violet qui a de quoi faire pour rétablir l'harmonie.  

Rencontre avec Le Grümph, le dessinateur, et Darwin, le coloriste de 
Chamouraï, une série atypique et originale, publiée chez Pointe Noire, qui s'adresse 
aux jeunes comme aux grands… 

Chaque tome vous offre la possibilité de réécrire des contes connus de 
tous… 

D : Dans le premier, Tarek, notre scénariste, a repris le conte de la caverne 
d'Ali Baba. Dans le second, c'est une reprise de l'histoire de la lampe d'Aladin.  

LG : L'idée de base était en effet de reprendre des contes comme thème. 
Pour le premier, nous voulions délibérément revisiter l'histoire d'Ali Baba et les 40 
voleurs en l'adaptant dans ce contexte japonais médiéval. A l'origine, nous pensions 



présenter à chaque tome, un personnage différent, un pays différent, un conte 
différent. Mais nous nous sommes attachés aux personnages du premier tome. Un fil 
rouge est apparu en la personne d'un ignoble individu que notre héros combat. 

D : L'immonde Esprit Vert ! L'idée a évolué, mais nous n'avons pas tenu à 
changer radicalement de concept en cours de route. Le second tome se fait 
transition. 

Pour donner envie de lire le tome deux, que diriez-vous ? 

LG : N'ayant pas fait d'études de communication, je ne suis pas doué pour 
cela (rires). J'ai envie de dire : l'essayer, c'est l'adopter ! Dans le tome deux, 
Chamouraï est confronté à son passé, à sa jeunesse, aux raisons qui l'ont poussé à 
partir sur les routes. Il était un samouraï mais a été chassé par son maître. Il aurait 
dû devenir un raninn, un méchant. Grâce à un petit esprit, il est resté un samouraï 
mais à la condition de ne plus servir un maître, mais de servir ceux qui en ont besoin. 
A la suite d'un rêve, il retourne sur les lieux de son enfance pour tenter de résoudre 
le problème qui avait amené à son bannissement…  

D : Si nos histoires ont un message à faire passer, c'est celui-ci : dans tout 
problème, il y a toujours une solution. Nos histoires sont des quêtes de l'espoir. Rien 
n'est jamais désespéré. 

Comment présenter votre série Chamouraï ? 

Le Grümph : Il s'agit d'une bande dessinée animalière, qui se déroule dans 
un Japon mythique, inspirée à la fois des légendes japonaises, mais également de 
diverses époques historiques. Nous ne sommes pas du tout respectueux d'une 
certaine véracité historique. Mais nos histoires et les décors sont le résultat d'une recherche 
documentaire sur ces contextes, ces folklores.  

Vous avez opté pour un concept particulier ? 

Darwin : Le concept, c'est le jeu de mot, Chamouraï ! 

LG : Notre héros est un chat samouraï, un chamouraï. Les samouraïs sont des chats, 

quand ils sont déchus de leur position, ils deviennent des raninns, ils se métamorphosent en 

rats. Les gens du peuple sont des souris, les moines sont des tortues, les Chinois sont des 
pandas. 

Abordons maintenant votre travail de dessinateur et de coloriste. En ouvrant 
vos albums, on se rend compte que vous formez un binôme indissociable tant les 
dessins et les couleurs sont liés… 

D : Cet aspect d'unité vient du fait que cela fait près de cinq années que nous 
travaillons ensemble. Avant d'être publiés, on s'entraînait ensemble.  

LG : Darwin voulant être coloriste et moi étant très mauvais en couleur, je lui passais 

mes dessins et il s'entraînait dessus. Peu à peu, nous avons trouvé notre style, qui n'est ni le 
mien ni le sien, mais le nôtre.  



D : Je ne suis coloriste qu'avec lui. Je ne pourrai pas mettre en couleurs les dessins 
d'un autre. Personnellement, j'ai aussi des projets en tant que dessinateur.  

Comment réalisez-vous vos planches ? 

LG : Je travaille sur des planches un tout petit peu plus grandes que le format A3. Je 
réalise des planches très propres, avec beaucoup d'espaces, uniquement au crayon.  

D : Et moi, je les salis (rires) ! 

LG : Je ne dessine pas les ombres, ne fais aucun remplissage au crayon gris. Je ne 
mets pas de valeurs de contraste, c'est à Darwin de les créer.  

D : Ses dessins sont très épurés, très ligne claire. Il me laisse une liberté totale. Par 

exemple, pour un arbre, il dessine les deux traits du contour du tronc, et je me charge de 
créer la matière le constituant.  

LG : Pour les personnages, je dessine les motifs, quelques plis et Darwin se charge 

de les remplir, d'y mettre de la matière. Un dessin de moi sans ses couleurs n'a pas grand 
chose à voir avec nos travaux communs. 

A qui vous adressez-vous avec cette série ? 

D : Aux jeunes et aux filles (rires) ! 

LG : C'est un constat ! Publiés dans la collection jeunesse de Pointe Noire, on 

s'adressait aux jeunes. Mais lors des séances de dédicaces, nous constatons que nos 

lecteurs ont entre cinq et vingt ans. Et c'est souvent des filles. Sans oublier les familles qui 
craquent pour Chamouraï.  

Comment l'expliquez-vous ? 

D : Nous voulions réaliser avec cette série un style mignon, doux. Pour ma part, je 

voulais réaliser des albums très colorés pour qu'ils soient attractifs. On a repris le vieux 

thème des chats et des souris mais de façon adoucie : nos chats s'entendent bien avec les 
souris.  

LG : Mais en même temps, il y a de nombreux morts dans nos histoires. Dans le 

premier, il y en a une quarantaine, quelques-uns uns dans le second. Il y a beaucoup de 

violences dans les combats mais nous tenons à ce que cela reste mignon pour être 
acceptable. 

Votre rythme est rapide : vos albums font 32 pages… 

D : C'est un format qui nous a paru difficile. Tarek est habitué à écrire des séries 

adultes, dans des formats de 54 planches. Nous nous sommes senti frustré de ne pouvoir 

développer davantage nos histoires. Il faut toujours un peu de temps pour mettre en place 

une narration, mais ce format nous oblige parfois à résumer une action sur une page alors 
qu'on aurait aimé la conter sur trois.  

LG : Comme on ne veut vraiment pas prendre nos lecteurs pour des imbéciles, nous 

désirons vraiment que chaque page ait son utilité, qu'il s'y passe quelque chose. On veut 
éviter ce qui arrive dans beaucoup de bd d'aujourd'hui où il y a pas mal de remplissage. 



Et le troisième tome ?… 

LG : Il est en cours de réalisation, le découpage est fini. J'ai déjà réalisé plusieurs 

planches mais je vais devoir les refaire car mon chat a pissé dessus (rires). Je l'aurai terminé 
fin avril, il sera mis en couleur en juillet et sortira en septembre. 

Et hormis Chamouraï, avez-vous d'autres projets ? 

LG : Oui, nous avons des choses en cours. Chamouraï étant notre première série, il 

fallait le temps de la mettre en place. Pour ma part, j'ai une quinzaine de projets (rires). 

Sérieusement, trois sont bien avancés. Pour ces projets, je me charge également du 

scénario. Travailler avec Tarek m'a énormément appris, cela me permet d'avancer dans mon 

propre travail d'écriture. J'ai un projet futuriste un peu décalé que j'espère faire paraître à 

l'automne. J'ai aussi une idée de série d'héroïc-fantasy très sombre, très violente mais traitée 

avec mon graphisme doux. Enfin, le principe du gaufrier qu'utilise Sfar me tente beaucoup, 

cette façon de dessiner des planches de six cases. J'ai envie de m'essayer à l'exercice, 
j'aime beaucoup les résultats qui sont obtenus par ce genre d'auteurs. 

D : En co-scénario avec Tarek, je prépare un diptyque qui s'appellera Carnaval. Ce 

sera l'histoire du parcours initiatique d'une petite fille perdue dans un carnaval. Traité de 

façon fantastique, le cœur du carnaval constituera un espace intemporel où cette petite fille 

rencontrera divers personnages. La morale pourrait être de ne pas se fier aux apparences. Il 

s'agira d'un semi-collectif : scénario de Tarek et moi-même, j'assumerai dessins et couleurs, 

et divers dessinateurs y participeront épisodiquement. Ces invités, connus ou pas, 

dessineront une case sur le thème du carnaval. D'autre part, je suis en train d'écrire une 

légende qui se pose la question de savoir quelle serait l'origine des hippocampes, et cela par 
le biais d'une histoire d'amour.  

Tous nos remerciements à Marylène et Alain Noblet de la Librairie Ty Bull de 

Rennes. A l'occasion du second tome de Chamouraï, signalons d'ailleurs que cette librairie a 
édité un très bel ex-libris. 

 

• Site France Télévision (mars 2002): présentation 

 
Chamouraï ou la flûte des ancêtres 

par Tarek, illustré par Le Grümph (Coloriste: Darwin) 

Chamouraï, le personnage principal de cette BD, est un gaijin, un chat 
étranger: il est né non loin du port de Matsuyama mais son père, Tom O’Maley, était 
irlandais. Il prendra le nom de Miaoumoto O’Maley, le chamouraï de gouttière… 

Son grand-père l’a confié à un maître de combat pour qu’il devienne un 
guerrier redoutable. Quelques années plus tard, devenu fort et brave, Miaoumoto le 
Chamouraï fait un bien étrange rêve: il se passe des choses anormales dans le 
château du seigneur Mifume Toro!  



Petit Cornu, l’esprit qui le guide et le second héros de cette histoire, l’aide à 
comprendre les signes qui se présentent à lui.«Les forfaits du jeune seigneur Koike 
Toro sont insoutenables pour ton peuple… Il a été envoûté par un esprit néfaste!«« 
La situation est en effet catastrophique, le peuple des souris est terrorisé, accablé 
d’impôts, les soldats les brutalisent et séquestrent les souriceaux pour en faire des 
guerriers, les récoltes sont pillées, la famine menace les villages…  

Le responsable de tous ces maux est l’ignoble Koike Toro, le seigneur sans 
honneur! Chamouraï décide d’aider ses amis opprimés. Pour l’aider dans cette 
entreprise, Petit Cornu lui confie une flûte enchantée qui réalisera ses souhaits! 
Cependant il n’a droit qu’à trois vœux pour chasser les ombres maléfiques de cette 
région.…        Pointe Noire, 8,25 E (54,10F), A partir de 7 ans 

Sylvie Perrier 

 

Site France Télévision : chronique 

Chamouraï et la flûte des Ancêtres, second opus de la série, s'inspire de 
contes et légendes d’origines diverses. L’action se déroule dans le Japon médiéval, 
celui des samouraïs et des ronins. Les personnages sont des chats, des souris, des 
tortues, des pandas… agissant comme des hommes, et des esprits issus de la 
tradition japonaise (Oni et Kami…). Les auteurs ont pensé à leurs lecteurs 
occasionnels: chaque album forme une histoire complète qui peut se comprendre 
sans connaître les tomes précédents. 

Le procédé de colorisation particulier (gouache directement travaillée sur les 
planches originales) donne un relief étonnant au dessin et met en valeur sa finesse, 
renforçant l’univers onirique du récit. Le réalisme des décors, le lyrisme du dessin et 
le raffinement des costumes sont un vrai régal visuel qui ne laissera insensibles ni 
les enfants ni leurs parents.  

Cette histoire mêle habilement fantastique et récit d’action avec une plongée 
dans l’univers des samouraïs et leur code d’honneur ainsi que dans le culte japonais 
des esprits. On y défend des valeurs de droiture, de fidélité à ses amis et à ses 
serments. Et la foi dans la magie qui réside au cœur de chaque chose guide les pas 
de Chamouraï… 

Sylvie Perrier 

• Site BDScope : chronique de Frédéric Féjard 

Chamouraï Tome 1 : Chamouraï et les 40 rannins 

Scénario : Tarek 

Dessins : Darwin, Le Grümph 

Editions : Pointe Noire 

Site Web : http://chamourai.bdscope.org  



La note : 5 étoiles 

Le genre : Conte Jeunesse 

 

Le jeune Nezumi aimerait bien épouser la belle Yuko, mais n'étant pas riche le 
père de Yuko refuse leur union. La chance sourit enfin à Nezumi lorsqu'il découvre 
l'entrée de la grotte ou les rannins cachent l'or qu'ils ont dérobé. 

En adaptant les aventures d’Ali Baba et les 40 voleurs dans le Japon 
médiéval, Tarek, Darwin et Le Grümph nous offrent un conte ayant toutes les 
qualités pour plaire aux jeunes lecteurs. Graphiquement, il n’y a rien à dire les 
dessins simples et appliqués de Le Grümph associé aux couleurs (directes) vives et 
chatoyantes de Darwin remplissent parfaitement leur mission, les décors sont posés 
il n’y a plus qu’à se laisser porter par l’histoire de Tarek. Le conte est parfaitement 
construit, l'histoire est à la fois simple et originale et même s'il est basé sur une 
histoire connue, sa transplantation au pays du soleil levant est digne d'intérêt. Voici 
donc un ouvrage à offrir à vos chères têtes blondes sans tarder. 

 

• Site Urviken BD : chronique 

Au riz gâteau ! 

Nézumi la souris est simple commis, mais son maître est trop méchant. Alors 
Nézumi la souris décide de le quitter, et sur le chemin rencontre le chamouraï 
Miaoumoto O'Maley, puis Kami, l'esprit des routes de la vie, qui va l'entraîner vers un 
choix de vie : l'aventure ou bien la fuite ? Et pour plus de bonté envers cette petite 
souris égarée, Kami va faire appelle au chamouraï pour veiller sur elle. Et c'est ainsi 
que Nézumi part à la découverte du secret des quarante rannins (les rannins sont 
des chamouraïs déchus)... 

Cette adorable BD serait à placer en domaine jeunesse tant son ton, son 
histoire et surtout ses tons acidulés peuvent convenir à des enfants. Un coup de 
chapeau à Darwin qui signe la couleur pour se travail lumineux et agréable, qui n'est 
pas sans rappeler Nicolas Poupon et son travail sur Kirouek. Un album atypique à 
découvrir, premier d'une série où le chamouraï de gouttière est le héros.  

A.B.D 



Chamouraï 
 
Par Tarek et Le Grümph 
 
 
Résumé : "Depuis ma déchéance, j'erre de ville en village pour aider les plus 
démunis. Non ! Je ne voulais pas devenir un vulgaire raninn. Aujourd'hui mon destin 
n'est plus entre mes mains. Et pourtant, je suis et resterai un noble guerrier !" 
 
Avis : Imaginez ! Imaginez un gigantesque patchwork aux tons variés, aux 
compositions démentes. Imaginez que pour vos plaisirs les plus fous, les plus secrets 
et votre plus grand étonnement, qu’une fois vos visions parcellaire réunies, le tout 
forme un ensemble cohérent. N’imaginez plus vous venez de lire « Chamouraï » ! 
 
Ces histoires sont issus d’un concept, qui est celui-ci : Raconter une histoire en 30 
planches en s'inspirant de contes et légendes de notre enfance. Cette source 
d'inspiration peut être européenne (Grimm, Perrault, etc.) ou bien étrangère (1001 
nuits, contes africains, légendes asiatiques, etc.). Il s'agit de reprendre les 
archétypes développés dans ces récits et, le cas échéant, d'utiliser la trame narrative 
ou, du moins une partie de celle-ci, puis de tout retransposer dans une autre 
époque/une autre civilisation. Par ailleurs, les personnages seront des animaux 
agissant comme des hommes (des humains apparaîtront dans certains albums) et les 
décors  
Seront réalistes. Le tout sera traité en couleur directe pour donner un cachet 
particulier et de qualité aux traits du dessinateur. Concept fou qui fonctionne 
parfaitement ! 
Chaque recoin recèle donc sa part d’hommage et de renvois à une fable ou à un 
imaginaire précis. Il s’agit pour le coup de véritable choc des cultures. Le territoire 
improbable de ces rencontres leur laisse le champ libre pour des aventures 
extravagantes et passionnantes, excluant du même coup toutes morales pudibondes 
inculquées par un certain « bon sens » qui s’infiltre partout. Ici tout est voué au 
plaisir humaniste qui vise à rapproché les symboles les uns des autres et à offrir au 
lecteur un florilège de référence et  d’horizons nouveaux. L’action omniprésente 
permet donc de faire se percuter des notions éloignées sans long discours ou avis 
préalables, comme souvent chez Tarek ce sont les dialogues qui font une bonne 
partie du travail finissant de rendre crédible le scénario. Tout tient donc 
magistralement debout, le lecteur n’est jamais vraiment mis à mal, la lecture 
s’effectue donc d’une traite. La mise en scène sobre et efficace entérine une facture 
classique, pour un album de qualité. 
 
Le dessin de Le Grümph s’approprie aisément cette notion de patchwork conceptuel. 
Il aurait pu rendre cet univers à travers un style fermé et sans concessions, ou au 
contraire laisser le champ libre à son crayon en élaborant mille visages et mille 



visions différents. Il a eu l’intelligence de nuancer ces deux extrêmes. Ainsi 
Chamouraï fourmille de petits détails bien distincts les uns des autres, autant de 
touches qui donnent leur caractère à chacun. Mais pas seulement ce procédé permet 
aussi au dessinateur de rendre le territoire bd plus palpitant qu’a l’accoutumé de ne 
pas le réserver à un seul décor ou à une seule ambiance. Il ne s’agit donc pas dans 
assemblage au petit bonheur la chance de pas mal de références piquées à droite et 
à gauche, le trait limite les dérives. Le Grümph à su dompter ses envies. La question 
est de savoir comment il a pu à la fois mêler autant de données et les soumettre à 
un seul graphisme ? Est bien, il faut une fois de plus se pencher sur les chocs 
culturels que suppose cette BD, là où Tarek enfonce le clous, le dessinateur opte 
pour la souplesse, les passages se font lestement, avec vigueur mais sans heurts…les 
postures sont la clé de ce graphisme fort plaisant. 
 
En résumé un album fort plaisant qui a sait délimiter et le plaisir et la recherche d’un 
lectorat grand public : un régal à mettre entre toutes les mains ! 
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Chamouraï : La Flûte des ancêtres
TAREK/LE GRÜMPH et DARWIN ill.
Pointe Noire (Chamouraï, T 2) - 8,25 €
Bien que déchu de sa qualité de Samouraï, un chat-guerrier nommé Chamouraï continue à défendre
les justes causes. Dans un précédent tome " Les 40 Romins ", il protégeait un souriceau amoureux
mais bien imprudent. Ici il se met au service du fils de son ancien protecteur pourtant à l'origine de
sa disgrâce. N'écoutant que ses principes moraux et les conseils de Petit Cornu, un esprit protecteur,
il se lance avec brio dans la lutte contre les esprits du mal.
Dans cette nouvelle série, le lecteur se retrouve plongé en plein Japon traditionnel avec ses rites et
ses croyances. Réel et surnaturel s'y côtoient sans frontières apparentes. L'atmosphère toute
particulière de cette bande dessinée d'action d'où la philosophie n'est pas absente est renforcée par
des dessins pastel aux couleurs intenses et lumineuses.




