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LA NOTE EVENE : 

«Traître parle maintenant !!!» 
Extrait du livre "Opération Marmara"

RÉSUMÉ DU LIVRE

Après la défaite d'Hitler, les services secrets alliés traquent les nazis en fuite. Dans la
salle des interrogatoires, un véritable gentleman, le colonel Kensington, alias Sir
Arthur Benton passe aux aveux : agent anglais, il a été chargé de contacter les
membres du NSDAP (le parti nazi) pour les aider à prendre le pouvoir, le but étant
d'amener l'Allemagne à combattre les Soviétiques et de déranger la puissance
française. Ce récit documenté, psychologique et à suspense, traite de la guerre menée
dans l'ombre entre services secrets alliés et allemands. Une guerre qui commence en
1929 à Istanbul pour s'achever dans un Berlin dévasté en 1945. 

 



ENTRETIEN AVEC TAREK
Le dessin, bien plus fort que
les mots
Scénariste français, Tarek a su se faire
une place parmi les grands de la bande
dessinée. Dessins épurés, mise en scène
cinématographique, personnages
magnifiquement travaillés...
caractérisent sa nouvelle trilogie 'Sir
Arthur Benton' ! Lire l'article »

LA CRITIQUE EVENE
LA NOTE EVENE : 

Dans ces pages, pas de place pour les clichés, les longueurs et la fadeur... 'Opération
Marmara', premier tome de la trilogie 'Sir Arthur Benton' ne peut que vous laisser
sans voix, déconcerté, pantois et dans l'attente du tome suivant ! Il y a quelque chose
du 7ème Art dans cette succession de bulles et de dessins. Et quelle recherche sur les
couleurs, les plans, les ombres, les visages... 
Tandis que Perger alterne avec brio le dénuement et le foisonnement, Tarek s'attelle
lui à un récit enchâssé et subtil, riche en documentation autour de l'espionnage, de la
montée du nazisme et des secrets militaires. Le lecteur impatient tourne sans répit les
planches et se délecte en seconde lecture de tous les détails qui lui avaient
préalablement échappés. Quand la sobriété des décors s'unit à la profondeur du
scénario ! Bravo, félicitations messieurs... 
Mélanie Carpentier 

LES ANECDOTES

> Premier tome 
'Opération Marmara' est le premier volume de la nouvelle série de Stéphane Berger et
Tarek, 'Sir Arthur Benton'. 

> Attention jeune talent ! 
Stéphane Perger a reçu le prix du meilleur premier album pour 'Sir Arthur Benton' au
festival de Moulins en mars 2005 ainsi que le prix du meilleur scénario au festival
Decines 2005. 

L'AVIS DES LECTEURS

 Donner votre avis sur le livre "Opération Marmara"

LA REVUE DE PRESSE

20 Minutes - O.M (3 Mars 2005)
D'Istanbul à Paris, cette BD d'espionnage doit sa pertinence au passé d'étudiant en
histoire du scénariste Tarek. Le dessinateur Perger signe des couleurs directes qui
restituent avec force l'intensité des faits traités. Le fruit de leur collaboration est si
passionnant qu'on a hâte d'en découvrir la suite.

La Libre Belgique - Fr. M. (4 Mars 2005)
Tarek dédie cette histoire aux résistants, anciens déportés et combattants de la liberté
qu'il a rencontrés lorsque, lycéen, il préparait un documentaire sur les rescapés des
camps. L'illustration, plus expressionniste que réaliste, est due à Stéphane Berger qui
signe ici son premier album en couleur directe. Une série prometteuse sur laquelle
nous nous... promettons de revenir.

LES EXTRAITS de "Opération Marmara"

Tout a commencé en 1929 dans un club de Londres... La crise boursière de Wall
Street a commencé - Les victimes se comptent par millions - De nombreuses
industries liées aux Etats-Unis ferment, des bataillons de chômeurs manifestent dans
les rues et dans le pays surgissent des groupuscules nationalistes remettant en cause
la Démocratie... Or, dans le club Wellington de Saint James Park, des hommes

 



influents semblent se réjouir de ce qui arrive... 
- Page : 7 - Editeur : Emmanuel Proust

- Parlez-moi du Bayou... Ce navire marchand qui a accosté à Nicosie quand vous étiez
en Turquie... Quel était votre rôle dans cette mission ? 
- Je ne comprends pas ce que vous me dites... J'étais à Istanbul et non à Chypre - Il
me semble que l'armée de sa gracieuse majesté a arraisonné ce bateau. N'est-ce pas
? 
- En effet - Mais je veux entendre votre version de cette histoire - Pourquoi ne pas me
dire ce que vous savez? 
- Le navire américain était un leurre... Pour éloigner les allemands qui soutenaient
encore Weimar - Ces crétins suivaient une mauvaise piste - Il me fallait aussi tromper
la méfiance des nationalistes arabes - Ils croyaient recevoir des armes neuves pour
leur révolution... Je n'aurais jamais imaginé que cette diversion allait autant porter
ses fruits - A ce moment précis, j'étais encore vulnérable... Cependant, vous aviez un
train de retard, comme votre armée en 40 - 
- Page : 17 - Editeur : Emmanuel Proust

EN SAVOIR PLUS :
TAREK
Diplômé de la Sorbonne en Histoire médiévale et en Histoire de l'art,
Tarek Ben Yakhlef est l'auteur d'un livre d'Art paru en 1991 sur les
graffitis, 'Paris Tonkar', qui devient rapidement une référence...
En savoir plus sur Tarek et Stéphane Perger

 

 

 

 

 

 



Sir Arthur Benton  
Deux expositions… Les planches de l’album Sir Arthur Benton (EP éditions) seront exposés 
du 10 au 29 mai dans un espace de 400 m2 à l’espace Noa'h de Strasbourg. Le vernissage 
suivi d’une conférence et d’une séance de dédicaces aura lieu le 10 mai, à partir de 20 heures. 
Par la même occasion, les auteurs rencontreront des jeunes qui travaillent sur un projet de 
bande dessinée. 
Du 3 septembre au 1er octobre la librairie Critic de rennes organisera une exposition des 
planches originales et une rencontre/dédicace aura lieu avec le scénariste lors du vernissage. 
Un prix… Le dessinateur Stéphane Perger a reçu le prix du meilleur premier album au festival 
de Moulins en mars 2005. 





 
 

 

 

Sir Arthur Benton - Tome 1
Opération Marmara
Chroniqué par Zéas le lundi 21 novembre 2005.
 
Scénario : Tarek
Dessin : Perger Stéphane
Couleurs : Perger Stéphane
Editeur : Emmanuel Proust
Genre : Historique , Espionnage ; Thèmes associés : Europe ,
Deuxième guerre mondiale , XXème siècle
Date de publication : février 2005
 

 
Ce qu'en pense Zéas :

 
Très bien

 
Résumé : Sir Arthur Benton est citoyen britannique. Or, il a choisi le mauvais
camp. Celui de l’idéologie nazie. Après la capitulation d’Hitler en 1945,
prisonnier des alliés à Nuremberg, il n’accepte de parler qu’à son pire ennemi :
le Colonel de la Taille, membre du deuxième bureau français. L’occasion d’un
retour en arrière...

La chronique :  Sir Arthur Benton est une série très prometteuse. Tant au
niveau du scénario qu’au niveau graphique, tout est très réussi.

De plus, cette bande dessinée est un très bel objet. On prend plaisir à la
découvrir, ... à la feuilleter... On sent qu’une grande attention a été portée à la
réalisation et à la présentation de l’album (intérieur de couverture, qualité du
papier, dossier en fin de tome...) La couverture est quant à elle assez 
énigmatique, combinant un titre à consonance anglaise et une croix gammée sur
fond gris, très sobre, et puis ce personnage sombre que l’on relie inévitablement
au titre et au symbole... Cette couverture est très réussie, elle attise la curiosité
en lançant quelques informations mais sans rien raconter...

Une fois l’album ouvert, on découvre le graphisme splendide de Stéphane
Perger... Difficile de ne pas être séduis par le style, les couleurs directes ! 
L’avant-propos du scénariste en début d’ouvrage a achevé de me décider à



acheter cet album. La démarche est assez rare mais je la trouve vraiment
intéressante : introduire une bd, expliquer en quelques lignes les raisons de sa
création et de son contexte... Ici l’exercice est peut-être éagalement motivé par
la présence de la croix gammée sur la couverture...

La lecture entamée, on comprend vite que l’on va assister à un récit dense et
complexe (surtout si, comme moi, on a entraperçu la présentation des
personnages dans le dossier qui se trouve en fin de tome). Dès les premières
planches, on sent que les auteurs mettent la barre très haut. Ils sollicitent notre
concentration, notre capacité d’observation, d’association et de dissociation des
images, des contextes..., notre capacité à recouper et à intégrer. Cela dit, après
15-20 pages, j’ai éprouvé le besoin de parcourir rapidement une partie du
dossier pour avoir les idées un peu plus claires. J’aurai peut-être dû me faire
davantage confiance, me laisser guider jusqu’au bout en suivant les prémices de
ma compréhension... et par les auteurs... On croit comprendre, on croit savoir,
mais on n’est sûr de rien... On voudrait pourtant, du coup je vous conseille
d’essayer de ne pas faire comme moi. Après mettre familiarisé avec les
personnages, j’ai préféré reprendre depuis le début pour repartir sur des bases
solides. Forcément, tout m’est apparu plus clair... car il faut bien dire que le
contexte historique n’est pas simple. J’ai d’ailleurs appris beaucoup de choses
sur l’entre-deux guerres, période que je connaissais mal en fait mais qui est
essentielle pour comprendre le déclenchement de la seconde guerre mondiale...
(évidemment...) D’ailleurs, on peut noter l’habileté des auteurs de nous montrer
cette histoire d’un point de vue pour le moins inhabituel. L’affrontement entre
les grandes puissances (France, Angleterre, Allemagne) nous est décrit par le
biais de la Turquie, de la Syrie, de la Bulgarie... Mais tout se recoupe, tout est
lié... Et je dois dire que c’est vraiment passionnant. Beaucoup d’informations
dans ce premier tome, c’est très dense et pourtant c’est très digeste au final (on
verra à la lecture du tome 2). Je m’étonne encore que les auteurs ai réussi à
faire tenir autant d’informations dans un récit de 46 pages sans être trop
narratif mais en laissant plutôt la part belle à l’action. Ils ont vraiment fait
preuve d’une grande intelligence de mise en scène dans ce premier tome.

D’autre part, on sent bien dès cet album l’épaisseur des personnages, leur
complexité. Ils ne sont pas simplement des pions sur un échiquier
scénaristique. Cette histoire est d’ailleurs construite autour d’un face à face
entre deux personnages charismatiques, un peu comme un match de boxe. Et
l’on découvre petit à petit qui se cache derrière le nom de cette série. Pourquoi
un anglais au cœur de cette histoire... Qui est-il... On s’étonne d’autant plus
qu’il soit tant mis en avant alors qu’il apparaît comme faisant partie du mauvais
camp... (les "méchants" sont rarement mis en avant, encore moins lorsqu’ils ne
sont pas connus...) De plus, cette histoire donne un éclairage très intéressant,
sur la période de l’entre-deux guerres bien entendu, mais plus généralement sur
le fonctionnement des services secrets et les manoeuvres politiques stratégiques.



Il suffit de regarder dans l’actualité les histoires de prises d’otage de journalistes
français en Irak il y a quelques temps par exemple, auxquelles semblaient être
mêlées les services secrets syriens et un député français... Curieuse
coïncidence...

Le style graphique peut paraître assez étonnant pour ce genre de récit réaliste et
rigoureux mais il fonctionne très bien. Il donne un côté malsain assez marqué.
Les couleurs, les jeux de lumière sont également tout à fait remarquables ! Seul
bémol, une certaine difficulté à reconnaître les visages par moment. Etant
donné la complexité de l’histoire et l’importance de l’identification des
personnages, c’est un peu regrettable... mais on peut également penser que les
auteurs cherchent à brouiller les pistes. D’ailleurs, on ne nous dit pas tout de
suite qui est le personnage interrogé... J’ai de plus été gêné par la façon dont
sont calligraphiés les points de ponctuation : on dirait des virgules. Ca peut
paraître anecdotique mais ça n’aide pas non plus à la compréhension du propos
et à la fluidité du récit. Une dernière chose qui m’a pas mal gêné dans ce
premier tome, les dialogues ne paraissent pas toujours très naturels, avec des
enchaînements assez étranges par moment...

En tout cas, un album qui n’est pas loin d’être incontournable grâce à un
scénario passionnant et à un graphisme audacieux et vraiment à la hauteur.

Je terminerais en citant Tarek dans l’interview qu’il nous a accordé (ainsi que
Stéphane perger) :

Dans cette série, il y a vingt ans de lecture, le visionnage de tous les
documentaires de l’époque (propagande, archives de l’armée, films amateurs
des dignitaires, retransmission des procès...) et mes souvenirs de mes études à
la Sorbonne avec des maîtres tel que Monsieur Prost... Pour écrire, il m’a donc
fallu digéré le tout puis faire en sorte que le récit soit clair pour le grand
public.
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LU POUR VOUS

L La Seconde Guerre mondiale n’est pas encore commencée
que, déjà, une guerre secrète visant à amener l’Allemagne à com-
battre les Soviétiques et à déstabiliser la puissance française s’en-
gage en coulisses. Les premiers faits se déroulent à Istanbul, en
Turquie, en 1929. Au cœur de ce complot, un agent anglais, Sir
Arthur Benton. Mais après la défaite d’Hilter en 45, Benton est
capturé et interrogé pas les alliés qui traquent les nazis en fuite.
Il dévoile alors les terribles secrets qu’il cache. Ces récits, qui
font froid dans le dos, sont renforcés par un dessin très réaliste.
● "Sir Arthur Benton", de Tarek et Perger, Emmanuel Proust éditions,
56 p., couleur, 13 ¤.

D écembre 1853. Florent Barthe, jeune provençal passionné
par les idées républicaines, s’est engagé pour la "Cause", or-

ganisation secrète qui combat les "ennemis de la liberté". Il se
voit confier deux missions : transmettre une lettre qui fait pres-
sion sur le procureur de Digne pour qu’il soit clément envers
deux républicains emprisonnés et ensuite effrayer l’homme à
l’origine de cette incarcération. Il s’agit en fait d’éliminer Dome-
nico Lombardi, un propriétaire corrompu. Trahi, il va se retrou-
ver avec des tueurs à ses trousses. Sur fond historique,
Jean-Louis Magnon propose avec "Un château en Provence", un
formidable roman policier et politique. Qui décrit magnifique-
ment la Provence du XIXe siècle. J.-R. B.
● "Un Château en Provence", par Jean-Louis Magnon, Albin Michel,
300 p., 19,50 ¤.

Les secrets de la guerre

Copains comme cochons

BANDE DESSINÉE

Avec "La pensée de midi", Thierry Fabre propose une réflexion et
une écriture différente sur la Méditerranée.
 Photo Patrice MAGNIEN







>>  Marly   

Ça va buller à La Louvière ! 

La 15e rencontre de bandes dessinées permet au public de 
rencontrer une trentaine de dessinateurs, scénaristes de tout style 
avec en invité d'honneur Nikita Mandryka et son Concombre 
masqué. Dédicaces aujourd'hui et demain. 
 
Le centre La Louvière organise la 15e édition de la Rencontre de bandes dessinées avec 
une trentaine de scénaristes et dessinateurs, qui animeront ce lieu qui a acquis une belle 
renommée dans ce monde des auteurs et de l'édition BD. Dès ce matin, entre 10 h et 12 
h, Cora Moulins, grand partenaire de cette animation, accueillera Lucie Albon, Baloo, 
Patrick Bousquet, Al Coutelis, Jean-Louis Dress, Eco, Emem, Walter Fahrer, Ivan Gomez 
Montero, Régis Hector, Michel Koeniguer, Gilles Mezzomo, Vincent Pompetti, Mathieu 
Reynès, Pascal Somon, Tarek et l'invité d'honneur, Nikita Mandryka. A 14 h, ces 
dessinateurs ont rendez-vous à La Louvière, où se joindront Bad, Daniel Casanave, 
Sylvain et Sandrine Cordurié, Stéphane Créty, Yves Lecossois, Marvano, Fabrice Meddour 
et pour dimanche, Moski. L'entrée est fixée à 3 Eur.  
 
Jean Pauline, directeur du centre La Louvière, s'est avoué "fier de la reconnaissance 
du monde des éditeurs et de la presse". "Nous sommes en plus sollicités pour 
faire des interventions à l'extérieur dans le cadre du projet mosellan de 
Jeunesse et sports. La master-classe avec les enfants de notre atelier BD, les 
interventions au lycée professionnel Citroën ou à la bibliothèque, l'animation 
théâtrale des enfants de l'animation estivale sur le thème de notre invité 
d'honneur, "Le Concombre masqué" et celles des éditions Minibus avec Pyerrot, 
Julia et Claireau cours du week-end sont des points forts pour la jeunesse."  
 
Remise de prix   

Le maire Jean-Claude Lebreton a insisté sur la "convivialité de ces rencontres qui 
attirent de plus en plus de professionnels et aussi d'amateurs régionaux que 
vous aidez à être connu au-delà des frontières lorraines". Avec l'aide des 
partenaires, des jeunes et de la municipalité, six prix seront remis dimanche matin. Hier, 
le centre a même reçu la visite d'une classe de 14 élèves de terminale bac pro du lycée 
François 1er de Vitry-le-François. En compagnie de leurs professeurs de lettres-histoire, 
Mme Mercuriali, d'anglais Mlle Boucher et d'arts plastiques, M. Mirjolet, ils participent à 
un projet artistique et culturel (PAC) sur le thème de la BD. Ils ont déjà lu, étudié le 
texte et vu une version cinématographique de la nouvelle de Prosper Mérimée, "La vénus 
d'Ille" qui sert de support à leur travail. Les jeunes travaillent en groupe avec l'aide d'un 
professionnel. Au final, ils vont créer une planche de BD avec des vignettes dessinées par 
eux, un texte qui sera écrit en français puis en anglais, le tout, recréant l'ambiance de la 
nouvelle. Les jeunes passionnés par leur projet ont découvert à Marly, l'exposition sur le 
Décalogue, et rencontrés dessinateurs et scénaristes.  
 
Paru le : 2005-10-08 00:00:00 (Metz / Marly) 
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Rencontre BD: 6 dessinateurs récompensés
La 15e rencontre BD de Marly s'est terminée par une remise de
prix et les dessinateurs présents ont déjà de nombreux projets
pour leur avenir.

Le prix aventure de RTL9 a été remis par
Jean-Luc Bertrand, Valérie Gehin et Jean
Balczesak à Denis Pierre Filippi pour son
album "Gargouilles, la clé du temps> le
tome 2 de la série créée avec S. Camboni
"l'atmosphère qui se dégage de cette
histoire racontant le voyage à travers le
temps de Grégoire nous a beaucoup
impressionné>. M. Mathouard, directeur
du Cora Moulins (où les amoureux de la
BD se sont aussi pressés lors des deux
matinées de dédicaces) a remis leur prix à
Mathieu Reynès, "Lolo Bogota>.Yves
Mordant a félicité le scénariste Tarek en
remettant le prix Caisse d'Epargne, et
Jean Pauline a remis le prix coup de coeur
à Daniel Casanave, "L'histoire du soldat". 

Tous les auteurs ont dévoilé quelques-uns
de leur projet et le monde de la BD est en
pleine effervescence créatrice pour le plus
grand plaisir de nombreux lecteurs et
passionnés. 

Sorties 

Lucie Albon, illustratrice aussi d'une série sur les animaux, sortira "Le voeu de Simon>
suite de "Le voeu de Marc> et prépare déjà l'histoire d'un garçon qui fait plein de
bêtises. Le tome 2 "Les couzes> de Baloo est pour janvier et une série "Kid
Cassonade> avec Blatte en tant que scénariste ; puis comme dessinateur, il prépare
avec Tarek une BD sur le cirque ou encore des strips animaliers ; enfin il devient
coloriste pour Marc Wasterlain. Son copain Eco va sortir "Dragone> et "Pad>, un
gamin rêvant d'être boxeur. Daniel Casanave a écrit le tome1 sur 3 d'une adaptation
de l'Amérique de Kafka et pour mai "Atila le fléau de Dieu>. Al. Coutelis prépare une
nouvelle série "Le grec>, un commissaire de police atypique. Stéphane Crety et
Sylvain Cordurié continue leur association avec une nouvelle série pour mars 2006
"Acriboréa>. Emem termine les tomes 2 et 3 de "Idoles" avec Mathieu Gabella et une
autre série et déjà en projet.

Projets 

Walter Fahrer a fini sa saga "Laeticia> et prépare une illustration du roman "La vie est
un tambour> de Copi et une histoire sur le tango argentin, clin d'oeil à ses origines.
Ivan Gomez Montero travaille sur la série "Cyril>et Michel Koeniguer sur le tome 2 de
"Brocklyn: gangsta rapsody> et a un projet sur l'antiterrorisme. Yves Lecossois
continue la série "Thomas Silane> avec les tomes 3 et 4 qui sortiront en 2006.
Marvano sort le 18 novembre, le 7e et dernier "Dallas bar> et il va rééditer "Les sept
nains> avec deux autres albums, une sorte de triptyque pour 2006. Fabrice Meddour
prépare le tome 2 de "Ganarah> pour mai 2006 et l'histoire d'un itinéraire de trois
jeunes soldats. Vincent Pompetti, avec le scénariste Tarek, a créé "Raspoutine> pour
janvier prochain et le tome 2 sera pour fin 2006. Mathieu Reynès continue "Lola
Bogota> avec "JFK> et "Le camp des Siciliens" pour 2006. Pascal Somon prépare une
autre intrigue policière du style "Fred et Léa", apprentis journalistes à Lille, mais cette
fois-ci l'histoire se passera à Paris et à Tokyo. Encore de belles heures de lecture! 
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Rencontre BD: 6 dessinateurs récompensés 
La 15e rencontre BD de Marly s'est
terminée par une remise de prix et les
dessinateurs présents ont déjà de
nombreux projets pour leur avenir.

 

A la rencontre des auteurs

Aux deux dessinateurs lorrains cités, à Christian Lesourd et Xindu ayant dédicacé leurs
albums à Cora-Moulins, samedi dernier, il faut ajouter une bonne vingtaine d'autres
venant de France et Belqique qui seront présents samedi après-midi et dimanche au
centre La Louvière pour des dédicaces: Lucie Albon, Bad, Baloo, Angel Bautista ;
Patrick Bousquet, Daniel Casanave, Sylvain et Sandrine Cordurié, Al Coutelis, Stéphane
Créty, Jean-Louis Dress, Eco, Emem, Walter Fahrer, Ivan Gomez Montero, Michel
Koeniguer, Yves Lecossois, Marvano, Fabrice Meddour, Moski, Vincent Pompetti,
Mathieu Reynès, Pascal Somon, Tarek et l'invité d'honneur, Nikita Mandryka.

Paru le : 2005-10-07 00:00:00 (Metz / Marly)
 







 Quelques comptes-rendus de
lectures de Vaux Livres

  

Tarek & Stéphane Perger
Sir Arthur Benton, Opération Marmara
Emmanuel Proust
48 pages
13 euros

Dans la collection Trilogie d'Emmanuel Proust, ce premier tome nous conte l'histoire de la montée du nazisme 
assistant à l'interrogation après la défaite d'Hitler de Sir Arthur Benton, britannique ayant rallié l'idéologie 
interrogatoire nous invite à suivre le conflit dans l'ombre entre les services secrets alliés et allemands. Un graphisme réussi au
service de l'histoire : des peintures à chaque case.

Le volume 2 -- Wansee, 1942 -- est également disponible. Les couvertures des deux volumes proposent les symboles 
marqué cette époque (croix gammée et étoile jaune) mais ne doivent pas arrêter le lecteur, le contenu méritant d'être lu et
découvert. 



Opération Marmara (Sir Arthur Benton) - 3 critiques

Série : Sir Arthur Benton - T. 1
Edition : Emmanuel Proust
Collection : Trilogies
Pages : 48 pages en couleurs
Parution : février 05

Auteurs : Stéphane Perger ,  Tarek

 

 Par : alban  Date : 08/11/2005
Là j’ai un souci … j’en avais entendu parler via un article (dans Canal BD) et le sujet me
tentait énormément. Le sujet : une britannique adhère aux idées du parti nazi et rejoint
l’Allemagne avant la seconde guerre mondiale … On le retrouve à la fin de la guerre,
prisonnier des alliés et racontant son histoire. 
Comme je m’y attendais le scénario est passionnant mais.. car il y a un gros mais, je n’ai
pas du tout adhéré au rythme et au système narratif. 
Je trouve que Tarek nous perd en détail (surtout au début de l’album) qui ne sont pas
forcément nécessaires. Et j’ai aussi trouvé que le style des phrases ne collait pas vraiment
avec l’époque de la série et était beaucoup trop contemporain. 
Sur le scénario en tant que tel, je suis quand même impatient de lire la suite car je trouve le
sujet vraiment passionnant à narrer. Comment Tarek va-t-il nous présenter l’histoire de
Benton qui ne renie rien de son mode de pensée au cours de ce premier album ? Comment
allons nous suivre l’évolution de ce personnage ? Allons nous le haïr ? 
Concernant le dessin, le style est parfaitement adapté et aussi sombre que le personnage …

 Par : yannick  Date : 21/03/2005
Il m’est difficile de rester objectif lorsque je lis des récits historiques parce que c’est un
genre que j’apprécie énormément. « Opération Marmara » a pour cadre l’avant seconde
guerre mondiale et son originalité est de nous faire découvrir les dessous de l’espionnage à
travers le personnage réel de Sir Arthur Benton. Cet anglais qui a rallié la cause nazie sera
l’un des principaux agents qui contribueront à mettre Hitler et son parti au pouvoir. A
travers cet homme, c’est la rivalité entre les nations européennes, français et anglais au
premier rang, qui seront montrées du doigt et qui favoriseront indirectement la montée du
fascisme dans le vieux continent. Étant moi-même féru de faits historiques, je ne pouvais
qu’être passionné par ce récit. Toutefois, j’ai été souvent gêné par l’emplacement des
bulles disposées à contresens de la lecture. Le découpage manque parfois de fluidité et



quelques cadrages sont mal adaptés. J’apprécie énormément la couleur directe de Perger.
Des reproches sont cependant à signaler au niveau des visages où j’ai eu du mal à
distinguer qui sont ces personnages. « Opération Marmara » est finalement une bédé
captivante pour tous ceux qui aiment les récits historiques à condition d’apprécier le
graphisme de Perger et de faire l’impasse sur le manque de fluidité dans le découpage.

 Par : malt Date : 13/03/2005
Cet album sort vraiment du lot, avec un dessin puissant et à l'ambiance évocatrice de ces
années sombres de la montée du nazisme. Et le lecteur n'est pas pris pour un idiot au
niveau du scénario, il a droit à une histoire d'aventure et d'espionnage, avec en plus des
détails mal connus de cette période. Bref, les auteurs évitent les clichés tout en restant très
abordable.

(http://www.BDParadisio.com) - © 1996,2004 BdParadisio



SIR ARTHUR BENTON
TOME 1 - OPÉRATION MARMARA

EMMANUEL PROUST
Février 2005
COLLECTION : Trilogies
/fiction /Guerre /Historique 

Dessinateur Stéphane PERGER

Scénariste TAREK

Coloriste Stéphane PERGER

Sir Arthur Benton est un anglais qui a choisi de servir l’Allemagne nazie. Arrêté, après la fin de
la seconde guerre mondiale, il est interrogé par les Français qui veulent des renseignements
sur des allemands qu’il leur faut capturer avant que les Russes ne s’en chargent. 

Benton raconte donc son parcours. Depuis sa mission à Istanbul, dans les années 30, pendant
la période de la montée en puissance d’Hitler, et jusqu’à son arrestation... 

Sbuoro

"Opération Marmara" est le premier tome d’une trilogie mêlant fiction et histoire. Par
l’interrogatoire de Benton, on vit les événements qui ont précédé la guerre 39-45 tels qu’ils
ont pu se vivre dans les rangs des services secrets. C’est sans comparaison, mais ça m’a fait
penser au tome 7 de la Croix de Cazenac où Stalner et Boisserie nous ont fait suivre des
agents secrets au Caire en 1917 – là, Tarek et Perger nous font suivre des agents de
renseignement à Istanbul à la fin des années 20. 

Cette BD est sérieusement documentée et est complétée par un cahier, en fin d’ouvrage, qui
explique beaucoup de choses en revenant sur le contexte historique, les enjeux, les stratégies
des unes et des autres à l’époque. Ce cahier présente aussi plus précisément les différents
personnages principaux. (On notera au passage un anachronisme en l’illustration de la page
de passeport de Brigitte Lattour !) 

Le dessin est très spécial, mais la technique, la couleur directe, est époustouflante. J’avoue
quand même avoir eu du mal à m’y faire. Par contre, j’y ai remarqué et apprécié des détails
comme des reflets de scènes sur des surfaces diverses : un avion sur une vitre en page 9, un
visage dans un verre en page 23 ou encore des silhouettes de manifestants sur un casque, en
page 39. Bravo !!! 

Tarek et Stéphane Perger nous offrent une BD différente de bien d’autres que l’on a pu lire.
Les ambiances rendues par les pinceaux du dessinateur y sont pour beaucoup. 

"Opération Marmara" a reçu le prix du meilleur premier album à Moulins, en 2005 ainsi que le
prix du meilleur scénario à Decines, toujours en 2005. "Sir Arthur Benton" est une valeur à
suivre. La rapide première réédition, moins d’un an après le premier tirage, confirme cette
tendance. Sbuoro 

(22 Janvier 2006)

© TAREK/PERGER/EMMANUEL PROUST
isbn : 2848100796



Deux artistes oeuvrent à la défense de la démocratie !   Par  Christelle Divry

Tarek, scénariste de cette trilogie, explique dans un
avant-propos qu’il a voulu faire une œuvre utile
avec ce récit d’espionnage sur fond de fin de guerre
mondiale. Nous sommes le 10 mai 1945 et c’est
l’heure de régler les comptes.

A travers les personnalités très fortes de ces deux
protagonistes, Sir Benton et le Colonel de la Taille, les
dessous de l’Histoire se révèlent peu à peu. Ce sujet

délicat est traité avec un brio incontestable par l’aquarelliste Stéphane
Perger dont les couleurs, les traits rapides et cassants s’accordent à
merveille avec le scénario.

On pourrait se dire qu’il s’agit encore d’une BD sur fond d’idéologie
nazie, que cet album n’est qu’un plaidoyer de plus contre un des plus
grands génocides de ce dernier siècle. La croix gammée qui orne, à
l’arrière plan, la couverture pourrait attirer de jeunes lecteurs intrigués par
cette période trouble et par le charisme du Führer ! Mais l’intention de
Tarek est plus profonde, il aimerait faire prendre conscience que
l’Histoire se répète et que c’est l’homme qui est responsable des plus
horribles tragédies humaines. Dans un avant –propos à ce premier volume
de la trilogie, il écrit : "Un vieil adage dit de l’histoire qu’elle se répète.
Il me semble que ce sont les atrocités et les erreurs que les hommes
s’évertuent à reproduire avec force et conviction. Le XXe siècle ne se
termine-t-il pas comme il avait commencé : par un génocide, un de plus,
un de trop ! (…) La solution finale, paradigme paroxystique de la
barbarie humaine avec son lot de morts et de désolation, doit sans cesse 
être rappelée pour que la mémoire demeure et combatte ainsi ceux qui
nient ce qui s’est passé." La lecture de cet album incitera certainement le
lecteur à se pencher sur les différentes idéologies qui ont secoué ce siècle
et la place qu’elles accordaient à la démocratie et au bonheur du peuple.
Tarek tient aussi à rendre hommage aux victimes de ces idéologies
quelques qu’elles soient, ainsi qu’aux combattants qui ont sacrifié une
partie de leur vie à leur noble cause.

Ce récit d’espionnage promène le lecteur à travers l’Europe et ses
bouleversements géopolitiques. Sir Benton profite des révoltes qui agitent
tous les coins de l’Europe pour vendre des armes à ceux qui veulent les
prendre afin d’imposer leurs idéaux ou défendre leurs acquis. Mais
Benton est plus malin que tous et jouent double jeu. Ses origines
anglaises le protègent des soupçons des services français d’espionnage
cependant Sir Benton trompe ses acheteurs comme ses adversaires et
embarque l’argent pour remplir la caisse de NSDAP, parti national
socialiste des travailleurs allemands créé par Adolf Hitler ; Les
personnages sont troubles, le lecteur ne sait à qui se fier, se demande si
on torture réellement ceux qui ont quelque chose à avouer.

Les deux artistes ont su créer des personnages fictifs qu’ils associent,
avec énormément de crédibilité, à des personnages historiques. D’ailleurs,

  



avec énormément de crédibilité, à des personnages historiques. D’ailleurs,
le lecteur trouvera à la fin de l’album une annexe dans laquelle sont
expliqués les rôles de ces personnages mais aussi dans laquelle est
brièvement rappelé le contexte politique de cette période. Il n’est pas
nécessaire d’être historien pour apprécier ce récit ! 
Les couleurs franches du dessinateur tranchent avec ce climat
d’incertitude qui règne tout le long de l’album. Les rouges des drapeaux
rappellent le sang qu’on a versé pour eux, le brun des chemises de
l’armée d’Hitler identifie ceux qui seront les premiers à désigner le peuple
juif comme responsable de la crise économique. Alors que l’aquarelle est
l’art du flou, Stéphane Perger a su détourner le flou et se servir de la
fluidité de cette matière pour mettre en scène une histoire qui ne l’est
guère ! Les nombreuses cases sans texte sont poignantes et explicites.
Parfois les mots sont superflus, un simple regard suffit …

Deux positions, deux camps, deux hommes s’opposent et pourtant, il
existe entre eux une relation ambiguë qui, sans être de l’estime, s’en
approche. Alors qu’en mai 45, le colonel de La Taille tient entre ses
mains le sort de Sir Benton et que chacun semble campé sur ses
positions, le lecteur sent que les choses ne sont peut être pas aussi simples
et les albums suivants le révéleront certainement !

Sir Arthur Benton. Opération Marmara de TAREK et Stéphane
PERGER, éditions Emmanuel Proust, les trilogies , 13 €.



 
  

 

 

 

 

A Voz de Ermesinde, 15 de Março de 2006

A geo-estratégia inter-imperialista e a
chegada dos nazis ao poder

Luís Chambel

Com cenário de Tarek e desenhos de Stéphane Perger, as Edições Emmanuel Proust (Paris)
deram à estampa, em Janeiro de 2005, “Sir Arthur Benton” – Opération Marmara”, o
primeiro de uma série de três livros abordando peripécias da ascensão ao poder na
Alemanha do Partido Nacional Socialista Alemão e a ascensão e queda do seu poder sobre
a Europa.
O primeiro da trilogia – Operação Marmara – tem como pano de fundo a disputa entre
potências imperiais supostamente aliadas (França e Grã-Bretanha) pelo domínio do mundo,
num cenário em que, por um lado, temem o ascenso visível de Hitler na Alemanha mas, por
outro, se opõem, da forma mais frontal, à ameaça representada pela União Soviética.
O livro tem início com o interrogatório do traidor inglês Sir Arthur Benton pelas forças
aliadas, após a guerra (e a derrota alemã), passando então este a narrar – recusa-se a
fazê-lo a mais alguém – ao seu rival, o agente secreto francês Émile Marchand a história,
com início em 1929, em que este, como agente de ligação, tentava fazer chegar ao
Partido Nazi um importante carregamento de armas, supostamente fazendo assim parar o
maior perigo representado pelos soviéticos. Para os franceses a situação será outra,
conscientes do perigo de rapidamente a Alemanha poder entrar numa via expansionista, e
logo num momento em que as defesas francesas se encontram com debilidades.
Trata-se pois da época precedente aos acordos de Munique, em que os governantes
francês Daladier e britânico Chamberlain, procuravam empurrar Hitler contra Moscovo.
Mais tarde, depois da eclosão da guerra, também Staline, com o Pacto Germano-Soviético,
pensou livrar-se duma ofensiva alemã a leste, defendendo internacionalmente uma política
de muita passividade face ao que representava a proposta nazi.
É este – o delinear de um cenário histórico não muito conhecido –, quanto a nós, o
interesse maior do livro de Tarek e Perger. O cenário tem aqui um papel determinante, se
bem que o carácter um tanto esquemático da evolução das personagens e das suas
diferentes motivações (o expansionismo otomano, o nacionalismo sírio, o nazismo, a
resistência alemã a este, os interesses imperiais franceses e ingleses) possa diminuir um
pouco o seu interesse, com várias situações não muito verosímeis, como aquela, por
exemplo, em que o espião inglês aliado do nazismo Benton ocupa uma casa mesmo em
fente da de Goebbels, em Berlim, ou aquelas, várias, em que diferentes personagens
evoluem à vez para jogar uma cartada .
A técnica de Perget assenta sobretudo na aguarela, com largo predomínio dos castanhos,
pontuados a preto e amarelo, mas em que através de um jogo muito dinâmico de
enquadramentos, se faz fluir a estória com muita desenvoltura. Isso é logo introduzido na
primeira página, com alguns efeitos de raccord, e passa logo depois – ainda na cena do
interrogatório – a vários planos distintos, de conjunto, de pormenor, picado, etc..
A passagem do cenário da sala de interrogatórios para a de uma sala de um clube de
Londres (a acção que começa em 1928) é também marcada pelo aparecimento inesperado
e brutal da cor vermelha, como que anunciando o ascenso do nazismo. Tal como um efeito
interessante é dado pelo mesmo vermelho presente na bandeira do Partido Nazi e da
manifestação do KPD (Partido Comunista Alemão) que entretanto se realiza na rua, e dará
origem a um confronto.
De outra cena com o KPD vem-nos, mais uma vez, a sensação de inverosimelhança de que
já falámos. É quando na sede deste partido se debate a solução para a questão judia –
deixar desde já sair as crianças ou não – em que o Bureau Político vota de braço no ar na
presença do francês, a luta contra o ascenso do nazismo. Mas no cômputo geral, a obra
merece absolutamente o aplauso.

Copyright: © 2006 A Voz de Ermesinde; Luís Chambel



Chronique : Sir Arthur Benton
Par Ar sparfel le 18/03/2005
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Par Ar sparfel   

Sir Arthur Benton est citoyen britannique. Or, il a choisi le mauvais camp : celui de l’idéologie
nazie. Après la capitulation d’Hitler, prisonnier des alliés à Nuremberg, il n’accepte de parler
qu’à son pire ennemi : le colonel de la Taille, membre du 2ème bureau français.

Face à la profusion de nouveautés, la première impression lorsque l’on feuillette un album est
primordiale. C’est elle qui incitera à l’acheter ou bien à le reposer sur sa pile. Sir Arthur
Benton, au dessin très original, retient immédiatement l'attention. Stéphane Perger illustre ce
récit en couleurs directes et le résultat est superbe. L’exercice n’est pas aisé mais il réussit à
obtenir cet aspect d’aquarelle. Outre le fait qu'il n’est pas toujours facile de distinguer les
différents personnages, cette technique a cependant l'inconvénient de demander un temps
d'adaptation au lecteur. L'auteur joue également avec quelques tons vifs pour accentuer
certaines cases qui contrastent alors avec les nuances grises de l’ensemble. L’effet obtenu est
saisissant. Le rouge du drapeau nazi est inquiétant, les couleurs chatoyantes d’Istanbul sont
envoûtantes et le brun des chemises des nazis rappelle les heures sombres de l’accession
d’Hitler au pouvoir. 

Face à cette réussite visuelle, il fallait que le scénario soit à la hauteur, et il l’est. Avec
Opération Marmara, Tarek nous plonge dans l'antichambre de la seconde guerre mondiale.
Dans chaque pays se trouvaient des partisans, des opposants mais aussi des traîtres. C’est en
suivant le combat entre deux hommes que l’auteur nous entraîne dans les coulisses de
l’espionnage. Il s’agit d’une guerre de l’information vitale pour chaque nation. Ce récit
s'attache également à décrire la montée du nazisme, mais aussi cette peur du communisme
qui a peut-être poussé Arthur Benton à changer de camp. La narration est efficace, et les
quelques pages d’explications en fin d’album sont très appréciables pour bien se remémorer
certains faits de cette période de l’Histoire.

Un sujet difficile et bien traité, un dessin original et captivant, autant d’éléments favorables
pour ce premier album. Prévue en trois tomes, la série est prometteuse.

  Avis des lecteur
 Excellent (12)

 Trés bon (18)

 Bon (8)

 Moyen (4)

 Faible (3)



 
Sir Arthur Benton - Détail des avis (2 albums)

 
491x700 63 Ko 

© Emmanuel Proust Editions -
2005

Aventure historique
Série en cours
Site Internet : 
Série consultée 34 fois depuis un mois
Note moyenne de la série : 

Avant-propos de l'auteur
"Un vieil adage dit de l’histoire qu’elle se répète. Il me semble que ce sont les atrocités et les
erreurs que les hommes s’évertuent à reproduire avec force et conviction. Le XXe siècle ne
se termine-t-il pas comme il avait commencé : par un génocide, un de plus, un de trop !
Déjà au Moyen Age Tawhidi, un penseur arabe, en arrivait à une bien funeste conclusion : «
l’homme est devenu un problème pour l’homme… ». La solution finale, paradigme
paroxystique de la barbarie humaine avec son lot de morts et de désolation, doit sans cesse 
être rappelée pour que la mémoire demeure et combattre ainsi ceux qui nient ce qui s’est
passé.
Sir Arthur Benton, récit d’espionnage qui se déroule pendant la seconde guerre mondiale se
présente sous forme de bande dessinée. Ce genre plus mature aujourd’hui peut transmettre
au plus grand nombre l’envie de (re)plonger dans notre passé. Les arcanes de l’histoire nous
permettent en tant qu’auteurs de développer un drame dans lequel des personnages fictifs
côtoient de véritables protagonistes. Tant que les archives des services secrets resteront
inaccessibles, la guerre de l’ombre demeurera méconnue. Avec le dessinateur Stéphane
Perger, j’ai donc choisi d’inventer un duel entre deux fortes personnalités, avec comme toile
de fond la seconde guerre mondiale et la montée en puissance comme la chute de l’idéologie
nazie. Les ennemis de la démocratie existent dans tous les pays et partagent la même haine
envers les principes fondateurs de notre République : Liberté, égalité, fraternité.
C’est pourquoi je dédie cet album aux résistants, anciens déportés et combattants de la
liberté que j’ai rencontrés à l’âge de 14 ans lorsque je réalisais avec des camarades de classe
un documentaire sur les rescapés des camps de concentration. Mes pensées vont vers eux.
Merci."

 

1 chronique sur le site BD Gest' sur un album de cette série 
Vous trouverez les chroniques officielles de BD Gest' sur le site www.bdgest.com

 Chronique BD Gest'  [Sir Arthur Benton 1. Opération Marmara]

Sir Arthur Benton est citoyen britannique. Or, il a choisi le mauvais camp : celui de l’idéologie nazie. Après la
capitulation d’Hitler, prisonnier des alliés à Nuremberg, il n’accepte de parler qu’à son pire ennemi : le colonel de la
Taille, membre du 2ème bureau français.

Face à la profusion de nouveautés, la première impression lorsque l’on feuillette un album est primordiale. C’est elle qui
incitera à l’acheter ou bien à le reposer sur sa pile. Sir Arthur Benton, au dessin très original, retient immédiatement
l'attention. Stéphane Perger illustre ce récit en couleurs directes et le résultat est superbe. L’exercice n’est pas aisé mais
il réussit à obtenir cet ... [Lire la suite sur www.bdgest.com]

6 Avis des visiteurs sur la série et les albums
(Pour poster un avis, cliquez sur le bouton Poster un avis dans les fiches albums ci-dessous)

 par mougenot le 20/12/2005  [1. Opération Marmara] 

C'est encore moi.
Je voudrai amener une petite précision.
Quand j'ai employé "extraordinnaire", je parlais d'un point de vue technique, et non historique. Je tenais à le préciser.

 par safedreams le 14/01/2006  [1. Opération Marmara] 

Bah que dire, si ce n'est que c'est une BD d'espionnage et historique énormissime. Des dessins de Stéphane Perger, en
aquarelle, superbes (quoique confus quand même pour reconnaître parfois les différents protagonistes). L'intrigue,
particulièrement complexe, s'étale sur une quinzaine d'année entre 1930 (la montée et la prise du pouvoir du nazisme,
sujet de ce 1er tome) et la guerre 1939-1945 en passant par 1942 (apogée de l'horreur avec la conférence de wansee,
qui planifia la solution finale). Le scénariste, Tarek, se permet de faire avec talent, une Bd divertissante tout en étant
très pédagogique sur différents moments cruciaux du nazisme. Il y a un savant mélange de fiction et de réalité historique
vraiment très intéressant et très ludique. Les dernières pages, après l'histoire, rappel même le contexte de l'époque et
différents personnages historiques. A lire absolument.

 par scalp le 15/02/2006  [1. Opération Marmara] 

Premier tome vraiment interressant, un excellent recit d'espionnage dans une des periodes historique les plus
interressantes, " la course poursuite" entre Benton et le francais est vraiment captivante. Niveau dessin c'est vraiment
bon mais je trouve que le trait n'est pas toujours tres detaillé et de ce fait certaines planches ne sont pas toujours facile 
à comprendre au premier coup d'oeil.

 par tarek le 29/03/2005  [1. Opération Marmara] 
Culture 
Agent double, triple album 
Jeudi 03 mars 2005 

La montée du nazisme sert de toile de fond à Opération Marmara, premier tome de la trilogie Sir Arthur Benton (éd.
Emmanuel Proust). Tout commence en 1945 avec l’interrogatoire par les alliés à Berlin de Kensington, un agent anglais
passé à l’ennemi. Celui-ci revient sur les intrigues qui ont, dès 1929, aidé les nazis à prendre le pouvoir. C’est une lutte
secrète entre espions de tous pays qu’il va relater à son ennemi de toujours, le colonel français De La Taille. D’Istanbul à
Paris, cette BD d’espionnage doit sa pertinence au passé d’étudiant en histoire du scénariste Tarek. Le dessinateur Perger
signe des couleurs directes qui restituent avec force l’intensité des faits traités. Le fruit de leur collaboration est si
passionnant qu’on a hâte d’en découvrir la suite. O. M. 
© 2004 - 20 Minutes France SAS - Tous droits réservés. 

 par mougenot le 19/12/2005  [2. Wansee, 1942] 

Bravo Tarek, Bravo Perger!
Je ne pensais plus que cela était possible. Traîter de la seconde guerre mondiale, d'une telle façon, c'est vraiment
extraordinnaire. En effet, tous les albums retraçant cette époque sont semblables, sauf qu'ici, le désarroi devant une telle
barbarie nous laisse pantois. Le scénario est super (bravo Tarek!), le dessin, impeccable (bravo Perger!), prenant,
saisissant...Que dire de plus...! J'adore. Vivement l'ultime tome qui cloturera cette saga INDISPENSABLE!!!

 par safedreams le 14/01/2006  [2. Wansee, 1942] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénariste : Tarek
Dessinateur : Stéphane Perger
Coloriste : Stéphane Perger
Editeur : Emmanuel Proust Editions
Série : 2 tomes, à suivre...

 

 
"Après la défaite d’Hitler, les services secrets
alliés traquent les nazis en fuite. Dans la
salle des interrogatoires, un véritable
gentleman. Le colonel Kensington, alias Sir
Arthur Benton passe aux aveux: agent
anglais, il a été chargé de contacter les
membres du NSDAP (le parti nazi) pour les
aider à prendre le pouvoir. Le but étant
d’amener l’Allemagne à combattre les
Soviétiques et à déranger la puissance
française."

 
 

Critique de Goffer :
Je suis passé complètement à côté. La cause : le dessin. Pourtant

pas du style à m'arrêter sur le graphisme, j'avoue qu'il m'a dérouté. J'ai
eu ainsi beaucoup de mal, en particulier, avec les personnages et j'ai du
m'y reprendre a plusieurs fois pour les reconnaître. Le scénario, complexe,
ne m'a pas facilité la tache. J'ai pourtant eu une impression de qualité et
d'ailleurs, certaines vignettes sont superbes, notamment rendues par un
gros travail en couleurs directes. Mais cette impression de confusion
véhiculée par la technique de dessin, m'a perdu. Mais ne serait ce que
pour le sujet traité, la relecture est néanmoins à retenter avec la sortie
annoncée du second tome.



Le Bouffon

C’est avec un réel plaisir que l’on retrouve les protagoniste de
cette BD d’espionnage dont le premier tome nous avait
enthousiasmé, tant par la complexité de l’intrigue que par la
qualité et la force des illustrations.

S’éloignant des histoires plus légères destinées aux enfants (les
Aventures d'Irial, Chamouraï, Cyrill et les ombres du bois
cendré, le roi des singes), Tarek, diplômé de la Sorbonne en
histoire médiévale et en histoire de l’art, nous replonge dans la
guerre de l’ombre que se livrent les services secrets des pays
impliqués dans le second conflit mondial, une guerre où
l’information est vitale : de la conférence de Wannsee où se
décida la solution finale en passant par l’écrasement du ghetto
de Varsovie et l’attentat de Rastenburg… Entre trahison et faux
semblants, la lumière se fait peu à peu sur cet éminent membre
des services secrets anglais passé dans le camp nazi...

La construction scénaristique de l’album, où les événements
ressurgissent sous forme de flash-back au cours d’un
interrogatoire tendu est impeccable et le dessin de Stéphane
Perger est superbe et sa mise en couleur directes magistrale. La
qualité des dessins accroche d’emblée le lecteur et l’entraîne,
par un découpage rythmé et efficace, dans une intrigue bien
ficelée qui trouvera son aboutissement dans le troisième et
dernier tome.
Le tour de force de l’album est d’avoir su traiter un sujet
complexe et délicat avec efficacité et d’être parvenu à construire
une intrigue à la fois prenante et étroitement liée aux 
événements clefs de cette tragédie contemporaine et son
chapelet d’horreurs que fut la seconde guerre mondiale...

Une fois encore, un dossier fort bien fait éclaire la lecture de
l’album, précisant les faits évoqués dans cette intrigue dense…
De nombreuses références cinématographiques et des adresse de
sites internet viennent compléter l’ensemble…

Un album fort et dense qui confirme tout le bien qu’on pensait
du premier opus…

Superbe
[Opération Marmara]
Opération Marmara inaugure un triptyque historique avec pour
toile de fond la montée inexorable du nazisme. Le troisième
Reich n’est plus que ruines à l’heure où commence le récit mais
le lecteur va pourtant se retrouver plongé dans les luttes de
l’ombre qui présidèrent à sa naissance, à son expansion, et à
son arrivée au pouvoir par les urnes.

L’atmosphère est pesante, renforcée par une dessin et une mise
en couleur directe absolument magnifiques et un découpage très
cinématographique. Les cadrages sont d’une efficacité rares,
soulignant l’action et renforçant l’ambiance générale. L’intrigue
est prenante et complexe, et ce d’autant plus que la structure
narrative choisie est du plus audacieuses : suivant
l’interrogatoire de Benton, le récit qui nous est proposé ne suit

 

 

pas la chronologie des faits et le lecteur est emmené à assembler
ces différents événements comme le fait le Colonel de la Taille
au fil de l’interrogatoire… 

Le dossier accompagnant l’album complète, enrichit et éclaire le
récit le contextualisant, en apportant au lecteur les données sur
la période historique indispensables pour appréhender et
comprendre cette intrigue dense et complexe. 

Une remarquable travail de la part des deux auteurs qui ont su
faire un album passionnant sur un sujet délicat et rarement traité
en BD… A lire sans attendre…
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Télégrammes

Samedi 11 et dimanche 12 mars 
- Moulins, salle des fêtes, 6e Festi BD. Parallèlement se déroule pendant tout
le mois de mars des expositions d'auteurs et illustrateurs de BD. A la
médiathèque, une exposition Dany et à l'espace culturel E. Leclerc, une expo
de Perger, sir Arthur Benton (info par messagerie : festibd@wanadoo.fr ).



SIR ARTHUR BENTON
TOME 2 - WANNSEE, 1942

EMMANUEL PROUST
Novembre 2005
COLLECTION : Trilogies
/Documentaire /Espionnage /Guerre /Historique 

Dessinateur Stéphane PERGER

Scénariste TAREK

Coloriste Stéphane PERGER

Marchand questionne toujours le colonel Kensington, alias Arthur Benton. L’interrogatoire
porte principalement sur la fameuse réunion qui a eu lieu près du lac de Wannsee, le 20 juin
1942, et sur ses conséquences. C’est lors de cette réunion qu’une quinzaine de dirigeants du
Reich ont décidé de procéder à l’extermination massive des juifs. Benton raconte. 

Lui, le britannique qui a choisi d’œuvrer pour le camp allemand, n’avait pas assisté à cette
réunion, bien que proche de certains des participants. Ne soutenant pas la solution finale mais 
étant par contre partisan d’une guerre prioritairement axée sur le combat contre le
communisme sur les fronts de l’est, il a essayé en vain de faire peser son point de vue. Des
clans se forment au sein de l’intelligentsia germanique. 

Les contacts allemands de Marchand et celui-ci mènent mission sur mission pour tenter de
coincer Benton. Infiltrations, captures et interrogatoires de collabos, attentats, tout est bon
pour mener cette guerre des services secrets. Au cours de son voyage vers Varsovie où
Benton a été envoyé mais où il ne sera toujours pas capturé, Marchand verra de ses yeux un
camp d’extermination... 

Le conflit a atteint des sommets en terme de stratégies inhumaines : l’Allemagne, dirigée par
des politiques sans cœur, écrase tout sur son passage. Pourtant, l’avenir devient de plus en
plus incertain pour Hitler. Ce dernier sortira indemne de l’attentat perpétré contre lui dans son
bunker de Prusse Orientale, lui faisant remettre en cause la confiance qu’il accordait à ses plus
proches conseillers. Le début de la fin... 

C’est que tout acquis qu’il est à la cause allemande, Benton gravite quand même dans les
milieux hostiles à la politique du Führer... 

Sbuoro



Après le tome 1 qui avait été très bien accueilli, voici déjà le second volet. Le scénario de
Tarek est très bien documenté et cette histoire qu’il continue de nous raconter, bien que
revenant dans cet épisode sur des faits historiques qu’il nous semble avoir entendu et ré-
entendu, nous ouvre les yeux de manière différente sur les événements et leurs coulisses. 

En effet, à la lecture de ce tome 2, on mesure beaucoup plus cette notion de contre-courant
existant au sein de la machine de tête du Reich. On touche un peu plus du doigt ce qui a en
partie grippé cette horrible "machine" de guerre pourtant bien huilée qu’était l’idéologie
aryenne. Il est vrai que toutes les histoires de services secrets ne sont pas étalées au grand
jour et que les archives gardent souvent trop longtemps leurs secrets... 

Ce tome est en effet développé autour des camps de concentration. Ces usines de la mort ont 
été construites dès 1941 pour ne tourner à plein rendement qu’à partir de juillet 1942, soit un
mois après cette fameuse réunion de Wannsee. Comme quoi elle a eu lieu mais la décision 
était déjà prise de mettre en œuvre cette politique inhumaine. Politique inhumaine qui aura
finalement créé des ennemis au Führer et à ses fidèles dans leurs rangs. Mais le message
passe, au travers les missions de Marchand : "Les alliés étaient au courant de l’existence des
camps de la mort bien avant que ceux-ci ne soient libérés, en 1945" ! (On a d’ailleurs pu voir 
à la télé des documentaires sur ce sujet qui laissent perplexe devant l’attitude des alliés). 

Le dessin de Stéphane Perger, toujours si spectaculaire, si caractéristique, me laisse quand
même soulever deux petites remarques : les contrastes dont il use donnent parfois à ses
visages l’aspect de visages qui seraient "mis sous plastique" : des facettes se détachent parfois
trop de ces contrastes et accentuent trop la rudesse des expressions, même si, j’imagine bien,
cette rudesse est voulue, relative au contexte. Et dans l’exercice de dessiner des visages de
personnes ayant existé, c’est peut-être voulu que la représentation ait ce côté
impressionniste. 

L’autre remarque est qu’il est dommage que la couleur ne soit pas légèrement différenciée
entre les scènes du présent (l’interrogatoire de Benton) et celles se déroulant dans le passé,
dans ce que livre Benton ou ce que raconte Marchand. Cependant, on comprend bien que
l’environnement, l’ambiance ont orienté les choix de Perger. On n’a pas affaire à une vision qui
se voudrait en noir et blanc, car le rouge des drapeaux à croix gammée est bien rouge, le
jaune des explosions tranche, aussi, mais on en vient à se demander, abreuvés d’images
d’archives aux couleurs ternes, si les couleurs existaient bien il y a 50 ans !!! 

Un cahier de quelques pages vient compléter ce récit. J’oserais dire qu’il est ultra-nécessaire.
En tout cas pour ceux, comme moi, à qui il faut quand même réveiller la mémoire sur certains
points plus précis que d’autres. Ultra nécessaire car nous proposant quelques paragraphes
rappelant les faits et dates principaux, mais aussi car il donne des éléments qui nous éclairent
sur ce qu’on a pu lire dans certaines bulles des planches. Pour exemple, lorsque Benton va
assister à la pendaison de son ami, ce dernier l’informe : "Notre plan a foiré à cause d’une
table". Là, je dois dire, je n’ai pas compris. Mais lorsque que j’ai lu dans le cahier
supplémentaire que c’est grâce à une table en bois massif qu’Hitler n’est sorti que légèrement
blessé de l’attentat dont il était la cible, la compréhension a tout de suite été plus facile. Je
vous conseille donc peut-être de parcourir ce cahier avant la BD elle-même. C’est un bon outil
pour trouver ses repères. 

Si le dessin avait été plus "grand public", aurait-on plus entendu parler de "Sir Arthur Benton"
? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c’est que ceux qui auront dépassé l’appréhension de ce
graphisme rare ne vont pas regretter d’avoir mis leur nez dans cette trilogie où ces
personnages si connus (mais finalement si méconnus) sont mis en scène dans une relecture
très intéressante de la seconde guerre mondiale. 

Sbuoro 
(09 Décembre 2005)



© Emmanuel Proust Editions -
2005

Note     5/6 

Scénario 5/6      Dessin 5/6

Genre
Historique

Wannsee, 1942
Sir Arthur Benton, t.2 
Sir Arthur Benton, traître à la Couronne, poursuit ses révélations :
est-ce bien lors de la conférence de Wannsee en janvier 42 que
fut décidée la Solution finale ? Second volet mémorable d’une
trilogie entre ombres et lumières. 

L'histoire : Juin 1940 – Au cinéma, les actualités Pathé projettent des
images et commentaires étonnés : le IIIe Reich est vainqueur de la
drôle de guerre. L’Allemagne revancharde du diktat versaillais humilie
la France… Au secret, l’agent allié Marchand poursuit l’interrogatoire
du traître anglais Benton, dans l’espoir d’en tirer quelques précieux
aveux : l’incident de Mechelen-sur-Meuse le 10 janvier 40, la revanche
de Verdun, la stratégie militaire allemande appelée Blitzkrieg, l’erreur
du général Gamelin, chef de l’Etat-major français, resté au plan
Schlieffen et à la ligne Maginot… Tout cela est connu ! Il faut des
noms, les identités des agents doubles. Pour incompétence, les
généraux français mériteraient d’être fusillés mais l’idée d’envoyer
Hess négocier une paix séparée avec l’Angleterre afin de concentrer
toutes les forces allemandes à l’Est en vue de Barbarossa, fut une
erreur. Churchill préféra jouer la carte de Staline. Encore une erreur
qui ne faisait que retarder l’échéance, car bientôt, les russes seraient
nos ennemis. Qu’importe, cela n’excusera jamais les crimes nazis, la
Solution finale décidée à Wannsee en janvier 42… 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : Hitler était-il un dictateur «
faible » ? Lorsqu’on s’intéresse au nazisme, la question du charisme
du Führer revient inlassablement. Ici encore, bien que n’apparaissant
jamais, il est omniprésent : rien ne se décide sans son consentement.
Heydrich, Himmler, Goebbels… Tous n’agissent qu’en son nom,
répétant un salut impérial emprunté à la Rome antique en signe
d’allégeance. Le travail préparatoire de Tarek dut être considérable
tant l’articulation entre fiction et réalités historiques est
insoupçonnable. La main de Sir Arthur Benton tire pour nous chacun
des fils qui tissaient la toile de fond de la Seconde Guerre mondiale.
Bien malin celui qui saura se jouer des faux-semblants. A devenir
parano ! Tel Hitler qui se défiait de tous afin de parer à des attentats
répétés. On raconte que Staline, lui, changeait de chambre chaque
soir… Parce qu’aussi absolu qu’il soit, le pouvoir d’un dictateur est
intangible, contesté et convoité. Militaires de la Wehrmacht et miliciens
SS jouaient au chat et la souris, les uns désirant croquer le fromage,
les autres le mettre sous cloche. Un jeu d’ombres et de lumières
magnifiquement rendu par le dessin maîtrisé et expressif de Stéphane
Perger. Ici, point d’encarts narratifs : tout ou presque, est dit de la
bouche même des protagonistes, d’une réalité rouge sang, teinte de
couleurs directes à dominante grise. Seul bémol : que ces « pâles »
héros ne s’effacent parfois trop devant l’intelligibilité d’une Histoire
complexe. Sans surprises ? Tout est écrit, déjà joué mais demeure
méconnue. Pourquoi ? Une fantaisie meurtrière pour comprendre la
folie génocidaire et l’encrer un peu plus dans les mémoires. Un thriller
poignant à mettre entre toutes les mains. Parce qu’au sortir de la
Première Guerre, on disait déjà : « Plus jamais ça ! »… 

Joseph Arrouet 



CONFÉRENCE DIABOLIQUE

Si trois «volutes» sont prévues pour les chansons de Gainsbourg dont nous parlons
ci-dessus, trois albums, aussi, exploreront le parcours de «Sir Arthur Benton». En
sort, à présent, le deuxième («Wannsee, 1942»), scénarisé par Tarek et dessiné (ou
plutôt peint, en couleurs directes) par Stéphane Perger. Dans notre chronique du 5
mars dernier, nous avons présenté cette série qui s'intéresse à la guerre que se
menèrent, dans l'ombre, les services secrets alliés et allemands. Le tome 1, 
«Opération Marmara» (qui remporta le prix du meilleur premier album à Moulins et
celui du meilleur scénario à Decines en 2005), prenait l'Istanbul de 1929 pour décor
et pour date de départ; on sait, déjà, que le récit conduira jusqu'aux derniers jours du
Führer, dans son bunker de la Chancellerie, fin avril 45.

Sir Arthur Benton (alias le colonel Kensington) a choisi le camp des nazis.
Prisonnier après la défaite, il sera «cuisiné» par ceux qui cherchent à prendre de
vitesse les Russes, désireux de mettre la main sur des scientifiques pour les utiliser à
leur profit. Pour échapper aux coups, Benton accepte de parler, mais uniquement à
un ponte du 2e Bureau français, le colonel de la Taille. Dans ce tome 2 (où allusion
est faite à la Belgique, p.4, rappelant l'«incident» de Mechelen sur Meuse du 10
janvier 1940), les auteurs se penchent sur la conférence secrète de Wannsee, tenue
au bord d'un lac dans la banlieue de Berlin. Le 20 janvier 1942, sous la présidence
de Reynhard Heydrich, adjoint d'Himmler, y sera programmée la solution finale,
c'est-à-dire la décision d'exterminer les juifs. Par millions. Etabli par Adolf
Eichmann (cf. p. 9), le procès-verbal de cette conférence diabolique n'aurait été
retrouvé au ministère des Affaires étrangères qu'en 1947, un seul des 30 exemplaires
du compte rendu de l'entrevue ayant échappé à la destruction.

Une série d'espionnage très documentée, sur laquelle nous reviendrons lorsqu'en
sortira le dernier volet.

de l'album, portrait par Moebius de Gainsbourg: «Pour moi,

le noir,

c'est la rigueur absolue.»

© La Libre Belgique 2005



Sir Arthur Benton
Wannsee 1942
Tarek / Perger Edition: Emmanuel Proust Editions

Deuxième partie de la guerre secrète entre services spéciaux,
les aveux sont terribles: l'agent anglais Sir Arthur Benton, le
traître, qui a choisi l'idéologie nazie, était présent à Wannsee,
en 1942, quand la solution finale a été décidée."

Si vous aimez l’espionnage, cet album est fait pour vous. Ce
scénario est très pointu et offre un suspens de grande
envergure puisque cette série s’attaque au Nazi. A à fois
violent et touchant, le scénariste Tarek va au bout de sa
pensé en dénonçant les crimes de cette époque mais va plus
loin en s’attaquant aussi l’attitude des alliés durant cette

période de trouble. Mis an valeur par un dessin surprenant réalisé en couleurs
directes, cette série est certainement ce qu’il y a de mieux dans la case : «
espionnage historique ». 

Posté par Lionel Gendron

 



4e édition BD mania à Arnage (72), les 10 et 11 décembre.
Expos : « La tyrannie des marques », « Les sectes », « Planches
originales de Sir Arthur Benton par Perger et Tarek » pendant le
festival et « Les héros de la bande dessinée » du 5 au 12 décembre
à la bibliothèque municipale. Atelier informatique de création de BD,
concert rock le 9 décembre au forum du centre Jacques Brel.
Invités : Augustin, Beuzelin, Brouck, Chaillet, Chicault, Chouin, De
Boer, Dégruel, Du Peloux, Eriamel, Exile, Hans, Loyer, Malgrain,
Nemiri, Omond, Otéro, Penet, Perger, Peynet, Rocco, Tarek, Yoann.



Wansee, 1942 (Sir Arthur Benton) - 1 critique

Série : Sir Arthur Benton - T. 2
Edition : Emmanuel Proust
Collection : Trilogies
Pages : 56 pages en couleurs
Parution : novembre 05

Auteurs : Stéphane Perger ,  Tarek  

 

 Par : Gros Robert Date : 30/11/2005
Cet album fait partie indubitablement des sorties marquantes. En effet, outre les superbes
dessins qui se sont un peu épurés depuis le premier tome, outre les cadrages judicieux
rythmant efficacement le récit, c'est surtout l'Histoire qui est ici au coeur de tout. 
Elle commence à prendre sa dimension avec la montée en puissance des idées nazies, leur
réthorique inversée et nauséabonde, qu'il ne faut jamais oublier, pour preuve le parallèle
que l'on peut faire aujourd'hui avec un certain Nicolas. 
Bien documenté, ce genre de rappel devrait nous faire aller de l'avant et à mieux discerner
le futur.

(http://www.BDParadisio.com) - © 1996,2004 BdParadisio



Un magazine radiophonique consacré à l'imaginaire en général et à la bande dessinée en particulier. 
Chaque mercredi de 12h30 à 13h sur Vallée Fm 96.6 
Présentation : Eric Bony. 
Chroniques : Alexandra Kubryk (brèves de la semaine), Ghislain Debret (chroniques d'albums), Fabien Bleuze (chroniques
d'albums et de livres illustrés), Cyril Valent (chroniques sur les jeux vidéos)

Emission du mercredi 7 decembre 2005 à 12h rediffusion le jeudi 8 à 14h et samedi 10 à 9h.

Invité de la semaine

- Pascal Ciseau, le président du Festival BD Essone qui se déroule le samedi 10 et le dimanche 11 décembre à Igny.

Pour en savoir plus : http://www.bd-igny.org

Les chroniques BD

- Les blondes Tome 3. Scénario Gaby. Dessins Dzack. Editions Soleil.

 - L'histoire secrète Tomes 1 et 2 (1 genèse ; 2 le château des djinns). Scénario Jean-Pierre Pecau. Dessins Igor Kordey.
Collection Série B. Editions Delcourt

Pour en savoir plus : http://www.editions-delcourt.fr

- Sir Arthur Benton Tome 2. Scénario Tarek. Dessins et couleurs Stéphane Perger. Collection Trilogies, Editions
Emmanuel Proust

Pour en savoir plus : http://www.lamartiniere.fr/

- La vengeance du comte Skarbek Tome 2 : un cœur de bronze. Scénario Sente. Dessins Rosinski. Editions Dargaud.

Pour en savoir plus : http://www.dargaud.fr



WANNSEE, 1942 

Sir Arthur Benton - Tome 2
DE TAREK ET STÉPHANE PERGER
CATEGORIE : BANDE DESSINÉE

Date de publication : 4/11/2005 
Editeur : Emmanuel Proust
Pages : 56
Prix du livre : 13 Euros 
Commander avec -5% de remise 

LA NOTE EVENE : 

«Les services secrets alliés connaissent l’existence des
camps» 

Extrait du livre "Wannsee, 1942"

RÉSUMÉ DU LIVRE

De la conférence de Wannsee - où la solution finale est décidée -, au ghetto juif de
Varsovie, le colonel de la Taille, membre du 2e Bureau français, suit à la trace les
agissements de son pire ennemi : sir Arthur Benton. Cet éminent membre des
services secrets anglais est passé dans le camp nazi... 

 

 

 

LA CRITIQUE EVENE
LA NOTE EVENE : 

Les critiques et le public avait salué le premier volet 'Opération Marmara' de la trilogie
de Tarek et Perger 'Sir Arthur Benton'. Et ils avaient eu raison. 'Wannsee, 1942' ne
peut que plus encore nous enthousiasmer. Toujours aussi fouillé et documenté, cet
opus nous fait pénétrer avec sobriété dans les coulisses du Reich et de la décision
finale. Les coups de crayons de Perger se sont parfois durcis dans ces pages à la
tension grandissante. Images et textes s'entremêlent une fois de plus avec une
exceptionnelle habileté dans ce récit enchâssé. Les couleurs, comme dans le tome 1,
sont utilisées avec parcimonie et justesse. Si à première vue, cette BD semble
réservée aux spécialistes du genre, une lecture attentive révèle le talent de ces deux
jeunes créateurs dont on attend avec la plus grande impatience la fin de la trilogie.
Mélanie Carpentier 

MORCEAUX CHOISIS

La première phrase :
Le IIIe Reich est le vainqueur de la grande armée de Verdun... Drôle de guerre : la
France est humiliée, l'Allemagne a pris sa revanche. 

La dernière phrase :
Les discussions n'auraient pu aboutir sur un arrêt des combats sans une capitulation
sans conditions de la Wehrmacht, et tu le sais bien ! ! 



LES ANECDOTES

> Neuf mois plus tard... 
Neuf mois seulement après la parution du tome 1 'Opération Marmana', voici la suite
très attendue de 'Sir Arthur Benton'. 

LES EXTRAITS de "Wannsee, 1942"

27 janvier 1944... Marchand se cache dans une villa située dans la banlieue huppée
de Berlin.
- Marek ! Ca fait un bail que je ne t'avais vu.
- En effet, la dernière fois c'était à Cracovie. Ton équipe voulait dérober des dossiers
sur les installations militaires.
- Je regrette cette mission qui a permis à Hitler de vous vaincre aussi rapidement. Qui
aurait pu croire que le NSDAP allait prendre le pouvoir ? 
- C'est du passé. Je viens pour une affaire de la plus haute importance. Notre ami a
dû te dire que je devais me rendre à Londres le plus vite possible ? 
- Oui, mais d'abord, je voudrais que tu rencontres les personnes qui combattent les
nazis à nos côtés. Marchand, je vous présente le capitaine Marek. Je vous en ai parlé
la semaine dernière.
- Ne perdons pas de temps ! Je dois me rendre en Angleterre de toute urgence, la vie
de millions de personnes est en jeu ! 
- Page : 30 - Editeur : Emmanuel Proust - 2005

EN SAVOIR PLUS :
TAREK
Diplômé de la Sorbonne en Histoire médiévale et en Histoire de l'art,
Tarek Ben Yakhlef est l'auteur d'un livre d'Art paru en 1991 sur les
graffitis, 'Paris Tonkar', qui devient rapidement une référence...
En savoir plus sur Tarek et Stéphane Perger
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Editeurs : EP éditions 
Collection : Trilogies (Paris) 
Issn : 1639-5018 
Date de parution : 11 / 2005 

Résumé : 
Suite du tome 1. Téméraire, le colonel de la Taille, agent du 2e bureau français, pourchasse Sir Arthur Benton, espion anglais
qui a favorisé l'arrivée au pouvoir des nazis et qui les soutient surtout dans leur lutte contre le communisme. Benton est
toujours aux premières loges et même acteur lors des décisions majeures de l'Allemagne nazie, de la conférence de
Wannsee en janvier 1942 qui organise la "solution finale" jusqu'à l'attentat contre Hitler par des officiers en juillet 1944. 

AVIS : L'impitoyable affrontement entre les espions introduit le lecteur dans les méandres apocalyptiques de l'Etat nazi,
totalitaire et raciste, traduits par une mise en couleurs néo-cubiste anxiogène. Cette fiction historique complétée par un
dossier documentaire de huit pages à la fin de l'album est toujours une opération réussie et le lecteur attend la fin de cette
trilogie. 
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ALBUMS

Wannsee, 1942

Et nous voilà de nouveau replonger au coeur de la seconde guerre mondiale avec ce deuxième
tome de la série Sir Arthur Benton de Tarek et Perger. Nous retrouvons notre espion anglais là ou
on l’avait laissé : dans un bureau d’interrogatoire en train de se mettre à table et de raconter son 
étonnante histoire. Arthur Benton, agent anglais férocement anti-communiste a effectivement aidé
les nazis à mener la guerre... Attentats, complots, trahisons, luttes d’intérêt... On suit la guerre
par le petit bout de la lorgnette... Et c’est évidemment le plus intéressant car c’est là que tout se
joue... En coulisse. Un récit toujours aussi passionnant, très bien documenté avec des dessins en
couleur directes qui rendent l’ambiance des années 40 et donnent une atmosphère à la fois
tragique et mystérieuse qui colle parfaitement à l’histoire.

Année de publication : Novembre 2005
Auteurs : Tarek,Stéphane Perger
Série : Sir Arthur Benton
Collection(s) : Trilogies
Editeur(s) : Emmanuel Proust Editions
ISBN : 2848101172




