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Alex Mézenc

Rencontre avec Tarek
samedi 24 mars 2007
par STARCK thomas

Les élèves de l’atelier ont travaillé ces dernières
semaines sur les conflits du XXème siècle et leur
représentation dans la bande dessinée. Dans ce
cadre, ils ont rencontré jeudi 22 mars 2007 le
scénariste Tarek, auteur notamment de la trilogie Sir
Arthur BENTON (Editions Emmanuel PROUST) qui
relate le parcours d’un espion britanique au service
des nazis. Les élèves ont pu, pendant près de 2
heures, interroger l’auteur sur son métier. Tarek a pu
exposer ses motivations, et raconter son parcours
atypique qui l’a mené des bancs de la Sorbonne où il
a suivi des études d’Histoire Médiévale jusqu’à la
bande dessinée. Il a également insisté sur
l’importance du devoir de mémoire, notamment pour
les nouvelles générations. Il a en effet été
agréablement surpris de compter parmi ses lecteurs
des adolescents, pour des albums a priori destinés à
un public adulte.

La rencontre s’est terminée par une petite séance de
dédicaces.



Merci à Tarek pour cet échange très riche avec les
élèves.

Cette rencontre a été organisée avec le concours de
l’Office National des Anciens Combattants et de la
Bibliothèque Départementale de Prêt de L’Ardèche.



8 
m

ai
 - 

26
 ju

in
 2

01
1

M
éd

ia
th

èq
u

e 
M

u
n

ic
ip

al
e

So
uv

en
ir

 d
e 

Co
nd

é-
su

r-
N

oi
re

au

Pascal Allizard
Vice-Président du Conseil Général,
Maire de Condé-sur-Noireau

Yveline Lenepveu, 
Maire-Adjointe à la Culture,

Et le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier au vernissage de 
l’exposition 

Souvenir de Condé-sur-Noireau
le dimanche 8 mai  2011 à  12h30, à l’issue des 
cérémonies  du 8 mai 1945, à la médiathèque 
municipale de Condé-sur-Noireau.

9/11 rue Saint Martin, Tél :02 31 69 41 16
www.musee-charles-leandre.fr
Du 8 mai au 26 juin 2011. Du mardi au vendredi de 10h à  12 h15 et 
de 14h30 à 19h, le samedi de 10h à  17h (musée à 18h), le dimanche 
et les jours fériés de 14h30 à 18h. Programme spécial le lundi 6 juin 
2011 à l’occasion du 20e anniversaire de la Médiathèque Municipale. 
Entrée libre.

20 ans déjà !
La médiathèque municipale,
coeur de notre mémoire locale

2011 fête les 20 ans de  la médiathèque municipale 
de Condé-sur-Noireau. Pour marquer ce bel 
évènement, des expositions, des rencontres et des 

débats, des projections de films, de documentaires, ou encore des 
spectacles et visites de villes. Ces animations, souvent en accès 
gratuit, ponctueront ces mois de mai et juin autour d’un thème 
auquel nous sommes tous attachés : notre mémoire locale.
En résonnance avec l’espace musée dont le dernier niveau est 
un bel hommage à l’histoire de Condé, nous souhaitons avec 
l’équipe municipale que ces évènements réunissent un public 
nombreux.
Pour deux raisons : parce que nous pouvons tous être fiers de 
notre histoire locale. Également, parce que la médiathèque, lieu 
d’échange et de culture, a pour vocation d’accueillir et de fédérer, 
quels que soient notre âge, notre univers ou nos sensibilités.
Venez nombreux !
Pascal Allizard,
Vice-Président du Conseil Général du Calvados, Maire de Condé-sur-Noireau

Dans le détail des animations
Théâtre 
Inconnu à cette adresse - vendredi 13 mai – 20h45 -  Le Royal. 
d’après le roman de Kressman Taylor.  Comédiens : Marc 
Faure et Claude Gisbert, mise en scène de Jocelyne Mahler. 
8 euros/place. Rés. O.T : 02 31 69 27 64. 

Cette pièce relate le face à face haletant entre deux amis 
confrontés à la montée du nazisme et de l’antisémitisme. 
La Nuit sera calme - mardi 14 juin – 18h – Médiathèque. 
Romain Gary, compagnon de la Libération, se livre dans une 
biographie fictive. Avec Olivier Dionnet. Adapté de La Nuit 
sera calme de Romain Gary. Entrée libre.

Projections à la médiathèque - entrée libre 
L’Armée des ombres -  samedi 21 mai à 14h30. Jean-Pierre 
Melville dresse un portrait fidèle de la résistance  française 
avec Simone Signoret et Lino Ventura au sommet de leur art. 
Le Mur de l’Atlantique - mercredi 25 mai à 14h30. Peu 
avant le débarquement, un aviateur britannique atterrit en 
catastrophe chez un paisible restaurateur. Dans la lignée de la 

« Grande Vadrouille » avec un Bourvil irrésistible.
Condé dans la guerre : les années sombres – jeudi 26 mai à 
18h. Diaporama  retraçant la vie quotidienne à Condé grâce à 
des images d’archives : l’occupation, les bombardements du 6 
juin, les cantonnements, la libération et la reconstruction.
Le Jour J, film documentaire – mardi 31 mai à 18h. 
Documentaire réalisé à partir d’archives par Claude Quetel et 
Pascal Vannier. Il retrace la Bataille de Normandie.
20 ème Anniversaire de la Médiathèque 
et commémoration du 6 juin 44. lundi 6 juin à partir de 17h30. 
Programme complet disponible sur place à partir du 20 mai.

Rencontres, témoignages, conférences 
à la médiathèque. Entrée libre

Le Débarquement pouvait-il échouer ?  mardi 7 juin à 18h. 
Discussion proposée par deux historiens, Yann Magdelaine et 
Christophe Prime ,  coauteurs du livre : « le dictionnaire du 
débarquement ».  Rencontre et dédicace.
Veillée le jeudi 9 juin à 18 h. Rencontre autour d’un 
documentaire sur les évènements du 6 juin 44 à Condé. 

Parole donnée aux condéens afin de recueillir la mémoire 
vivante de cette période. Soirée animée par Sylvain Cotigny 
journaliste à  France Bleu – Soirée ouverte à tous.

Comment écrit-on une BD historique ? jeudi 16 juin à 18h. 
Entretien avec Tarek, auteur de BD, et Vincent Pompetti, 
illustrateur, autour de la série « Sir Arthur Benton ».
Le Marché Noir en Normandie - samedi 18 juin à 14h30. 
Rencontre avec Yves Lecourturier, auteur de multiples 
ouvrages sur ce thème parus aux Ed. Ouest-France.
Condé dans la guerre, par Henri Porchaire, vendredi 24 juin 
à 18h. Henri Porchaire, poète Condéen , raconte la guerre 
et le 6 juin à Condé et évoque la vie quotidienne  dans les 
cantonnements. Lecture  et diaporama.

Promenades guidées. Départ Médiathèque, accès gratuit.

Visite en ville : Condé dans la guerre - samedi 28 mai à 14h30.

Visite du patrimoine suédois condéen  samedi 11 juin à 
14h30, commentée par C.Pitrou  retraçant ainsi une page de 
la reconstruction de Condé



Sir Arthur Benton, Tome 1 : Opération Marmara

Critiques sur Sir Arthur Benton, Tome 1 : Opération Marmara 

Par Nanne le 06/02/2009

10 mai 1945. La guerre est terminée. L'armée allemande vient de signer l'armistice face aux quatre al
Elle a perdu la guerre, sa guerre. Dans l'ombre, en commence une autre, tout aussi violente, sinon pl
Celle des services secrets. L'objectif de chaque partie : récupérer d'éminents scientifiques allemand
collaboré avec les nazis avant les autres. Le monde est en train de se scinder en deux : à l'Est, le

communisme ; à l'Ouest, la démocratie. Entre ces deux univers, deux hommes. Sir Arthur Benton, citoye
britannique, qui a délibérément choisi le camp allemand et l'idéologie nazie par haine du communisme 
Armand de la Taille, comte de Foix - alias Émile Marchand - membre du 2ème Bureau français. Ils se
connaissent, se respectent et vont se combattre, jusqu'au bout.

Lien : http://dunlivrelautredenanne.blogspot.com/2009/02/comment-tout-comme..



09 diciembre 2006

INCROYABLEMENT OUBLIÉS (XLIV). "SIR
ARTHUR BENTON" (Emmanuel Proust).

Hoy traemos a esta sección una serie de espionaje que nos transporta, de
la mano del guionista Tarek y del artísta Stéphane Perger a lo más oscuro
de la IIª  Guerra Mundial.  Lo hacen dentro de la colección "Trilogías" de
editions Emmanuel Proust. una editorial casi inédita en nuestro país, tan
solo recuerdo tener en mi estanteria el "Auschwitz" de Pascal Croci editado
por Norma.

La serie consta de tres álbums:

1. Operación Marmara.

2. Wannsee, 1942.

3. El Asalto Final.

Sinopsis. Tras la derrota de Hitler, los servicios secretos aliados van tras la
pista de los agentes Nazis huídos. En el cuarto de las interrogatorios, un
verdadero "gentelman", el coronel Kensington, alias sir Arturo Benton está
siendo interrogado por  un  miembro  del  contraespionaje  francés.  Agente
inglés  presuntamente  desertor  y  protegido  por  los  alemanes,  al  que
encargaron que entrara en contacto con a miembros del NSDAP (partido
nazi) para ayudarle a tomar el poder en Alemania a finales de los años 20,
con  el  objetivo  de  crear  un  contrapoder  a  los  soviéticos  y  tener
constantemente  amenazada  a  Francia.  A través  de  su  interrogatorio  se
cuenta  las  cloacas  de  la  guerra  realizada  entre  los  servicios  secretos
aliados y el alemán. Una guerra que comienza en 1929 en Estambul que se
terminará en Berlín devastado en 1945.

Os dejo con una entrevista con el guionista de la obra aquí, y una preview
del último tomo aquí.
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Sir Arthur Benton, tome 3 : L'Assaut final
de Tarek (Scénario), Stéphane Perger (Dessin)

Catégorie(s) : Bande dessinée => Adultes

critiqué par Dirlandaise, le 13 juillet 2009
(Québec, Inscrite le 28 août 2004, 53 ans)

La note:  

Moyenne des notes:  (basée sur 2 avis)

Une conclusion étonnante...

Ce troisième épisode de la trilogie a pour toile de fond la
conférence de Yalta, l’assaut final de Berlin par les forces
soviétiques, le suicide de Hitler et l’agonie du troisième reich.
L’agent français du deuxième bureau Marchand poursuit
l’interrogatoire de Sir Arthur Benton mais de hautes autorités
ordonnent le transfert du prisonnier en Belgique. C’est donc
dans ce pays que Marchand essaie d’obtenir le plus de
renseignements possibles sur les sombres agissements de
Benton. 

Le récit du traître britannique nous apprend que la lutte contre
les communistes était pour lui une priorité et qu’il a toujours
été contre la solution finale appliquée au problème juif en
Allemagne. Nous assistons à la prise de Berlin mais la France,
écartée de la conférence de Yalta, veille. En effet, les Alliés
exfiltrent les savants et les cadres du parti nazi. Le général de
Gaulle est inquiet. Il veut éviter à tout prix que les meilleurs
éléments se retrouvent chez les Américains ou les Soviétiques.
Il retire à Marchand la filature de Benton et l’assigne à une
nouvelle tache : faire sortir le plus de savants possibles
d’Allemagne et les faire entrer en France en toute sécurité.
Marchand est furieux. Il refuse de lâcher Benton mais ses
supérieurs le menacent et l’obligent à obéir aux ordres. Bien
entendu, la belle Brigitte est une fois encore de la partie et
prête main-forte à Marchand dans sa nouvelle mission, mission
au cours de laquelle l'agent français croise encore une fois la
route de son meilleur ami Helmut et aussi celle de
l'incontournable Benton. Mais qui est vraiment Benton ?

J’en ai raconté beaucoup sur cette palpitante histoire mais ce
troisième tome est si captivant. À mon avis, c’est le meilleur
des trois. L’action est continue, les scènes de bombardement
et de destruction de Berlin impressionnantes. Marchand doit se
faufiler entre les explosions et risque la mort à chaque coin de
rue. Brigitte est toujours aussi blasée et langoureuse. Sous
des dehors de séductrice, c’est un caractère fort et volontaire
tout comme Marchand. Et Helmut, le gentil Helmut qui choisit
son camp… au grand désespoir de Marchand. 

Je quitte cette série avec regret, m’étant attachée aux
personnages. La fin réserve bien des surprises quoique j’ai un
peu deviné de quoi il en retournait mais enfin, lisez cette
série, que vous dire de plus ? C’est un must !
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Sir Arthur Benton,

Il y a 1 critiques éclairs sur ce livre

aquarelles en eaux troubles

Tome qui clôt une série extraordinaire ! 
Le scénario est dense et nous balade dans les années troubles de la seconde
guerre mondiale avec une qualité qui ne faillit jamais.
En plus, le dessin de Perger est à tomber raide. Sa technique d'aquarelle (si je
ne me trompe) est brillante ! 
A noter qu'il la perfectionne encore dans sa série suivante, "Sequana", où l'on
est tenté de s'agenouiller devant le 2nd tome tellement il est somptueux et
audacieux dans les cadrages. Mais ceci est une autre histoire...
Le seul petit bémol que j'émettrais pour "Sir Arthur Benton", c'est que le
scénario est peut-être un peu trop dense et qu'il faut parfois faire de beaux
efforts de concentration pour suivre.
Mais c'est tout de même peanuts devant la qualité exceptionnelle de
l'ensemble.

B1p (Bruxelles, Inscrit le 4 janvier 2004, 35 ans) - 16 juillet 2009
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LE DEBUT DE LA FIN

Sir  Arthur  Benton  -  Wannsee  1942  (T  2)  -  Tarek  &  Stéphane  Perger
(Emmanuel Proust Éditions)

Après avoir exploré le 1er tome de "Sir Arthur Benton"
qui, avec "L'opération Marmara", évoque les origines
de  la  participation  de  Benton  dans  la  marche  au
pouvoir  des  nationaux-socialistes  en  Allemagne,  le
2ème tome s'ouvre sur des images de désolation en
noir et blanc des actualités Pathé Gaumont. On y voit
Dunkerque et les britanniques pris au piège ; Churchill
mécontent ; Hitler posant - triomphant et arrogant -
devant  la  Tour  Eiffel,  puis  serrant  la  main  au
maréchal  Pétain  ;  De  Gaulle  saluant  les  premières

troupes de la France Libre ; le défilé allemand sur les Champs Elysées ; la France
coupée en deux pour longtemps. Tout ce qui a fait le quotidien d'une occupation
française subie.

Retour à la couleur et poursuite de l'interrogatoire du traitre Benton par Marchand.
Au cours de celui-ci, Benton avoue avoir été présent à Wannsee en janvier 1942,
lorsque la politique de la solution finale a été prise par les principaux responsables
du Reich. Saisi d'effroi en apprenant la décision d'organiser l'extermination massive
des Juifs des territoires occupés, Benton comprend très vite que la guerre à l'Est
contre Staline et le communisme n'est  plus -  et  n'a  jamais  réellement été -  la
priorité du régime. Du fait de son soutien actif à la politique nationale-socialiste,
Benton ne peut compter que sur lui. Aucun retour en arrière n'est possible. Si les
alliés le prennent, il ne s'en sortira pas. Pour tenter de réamorcer la guerre contre
les communistes qu'il déteste, Benton se rapprochera de certains dignitaires nazis
tout aussi anti-communistes que lui, dont l'amiral Canaris, chef de l'Abwehr - les
services secrets allemands -, qui n'accepte pas cette politique antisémite et ne la
cautionne pas.

dans ce 2ème tome, on perçoit  un Benton aux prises  avec sa morale face aux

D ' U N  L I V R E  L ' A U T R E



Une aventure de Spirou et 
Fantasio par...

le Groom vert-de-gris, détail
de la couverture

© Schwartz - Yann / Dupuis

Samedi 23 mai 2009

Trop de croix gammées en couvertures ?

Faut-il s’inquiéter de la prolifération ou la

banalisation des croix gammées en couverture
d’albums de bande dessinée grand public ? 

Alors que le thème de la Seconde Guerre mondiale

inspire toujours plus les auteurs, les éditeurs
semblent de moins en moins hésiter à afficher la

tristement célèbre Svastika noire sur fond blanc.

Le symbole le plus marquant du nazisme est
indéniablement de plus en plus présent sur les étals

des libraires de bande dessinée, au point de se
demander sa signification exacte. Pour situer

immédiatement une histoire dans son contexte, la croix
gammée est sans doute un signe immédiat de

reconnaissance. 

Quand Jérôme Félix et Paul Gastine réfléchissent sur la couverture de l’Héritage du Diable,
paru chez Bamboo dans la collection Grand Angle, ils souhaitaient mettre en avant

l’influence du diable dans leur course au trésor à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. «
Notre idée était de mettre en valeur la tête du diable, symbole du mystère de

Rennes-le-Château, ce qui n’a pas été du goût de notre éditeur soucieux de positionner
notre récit comme une grande aventure… à la Indiana Jones ». Résultat, un graphisme

proche du film emblématique, mais aussi une croix gammée sur le dirigeable… pour dater
précisément l’époque.

© les auteurs / Bamboo - Casterman - Glénat - Soleil

Il n’est en effet plus rare de voir des petits brassards portés par des soldats
allemands en couverture comme sur le T1 des Gardiens de la Lance de Ferry et Ersel

chez Glénat (une autre aventure louchant vers Indiana Jones d’ailleurs), le T1 d’Opération
Vent printanier de Philippe Richelle et Pierre Wachs (Casterman), ou encore le T1 d’Amours

fragiles du même Richelle et Jean-Michel Beuriot (Casterman), et aussi le T1 des Héritiers



doc-en-blog

Dimanche 26 avril 2009

A lire....

Sir Arthur Benton Tome 1 : Opération Marmara / Tarek /
Perger, Stéphane.- Emmanuel Proust édition, 2006.-(
Trilogies)
 
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 2e bureau français.
 
Thèmes : guerre mondiale : 1939-1945 / Hitler, Adolf : 1889-1945 / services
secrets
 

Sir Arthur Benton Tome 2 : Wannsee 1942 / Tarek /
Perger, Stéphane
 
-Où étiez-vous entre la fin 1942 et 1943 ? -Varsovie !.L'amiral Canaris m'avait
demandé de m'occuper des rouges qui harcelaient nos troupes en Pologne. -Et
les juifs du ghetto ? ! -Clamez-vous ! Ils étaient bien entre eux dans le ghetto.
Je n'ai éliminé que des agents de Staline, je n'ai pas cherché à savoir s'ils
étaient juifs ou catholiques.
 
Thèmes : guerre mondiale : 1939-1945 / Hitler, Adolf : 1889-1945 / services
secrets / génocide /
 
Sir Arthur Benton Tome 3 : l'assaut final / Tarek /
Perger, Stéphane
 
1945 : pendant la prise du bunker d'Hitler, le IIIe Reich s'effondre. On
retrouve Benton, interrogé comme criminel de guerre. Mais à la demande
expresse de  l'Etat-Major anglais, le traître, Sir Arthur Benton, est transféré
dans une caserne en Belgique ! Pour Marchand qui l'a traqué, l'explication "
secret défense " ne suffit pas. Pourquoi Churchill intervient-il - en personne,
pour récupérer l'agent complice des nazis ? Quel terrible secret détient Sir
Arthur Benton pour échapper à ses juges ?
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Par Foolstrip 
le 25/02/2008, vu 738 fois, 0 

Info non vérifiée par la rédaction du Post.
L'opinion exprimée n'engage que son auteur.

Devoir de mémoire
 bande dessinée, bd, Tarek, Perger, Emmanuel Proust, Sir Arthur Benton

Tarek et Perger, respectivement scénariste et dessinateur de la passionnante trilogie Sir Arthur Benton, parue aux Editions EP, investissent
début mars un espace chargé d'Histoire, celui du Mémorial de Caen.

Non seulement, il s'agit de l'un des plus grands espaces d'exposition jamais consacrés à une série de bande dessinée, mais il s'agit là d'une
reconnaissance officielle de l'importance du 9ème Art dans la culture contemporaine et de cette série en particulier, qui a su rencontrer à la
fois le succès populaire et la reconnaissance critique, en remportant au passage une pléiade de prix.

Cette exposition est aussi le succès d'un éditeur, Emmanuel Proust, qui a su se faire un prénom en refusant tout compromis qui ferait de la
bande dessinée autre chose que de l'art séquentiel ou de la littérature dessinée. Si les enseignants de France et de Navarre auraient tort de ne
pas se précipiter avec leurs classes, cette expo dans l'esprit de la BD, pédagogique sans jamais être démago ou didactique, sera riche
d'enseignements. Vous aussi, faites votre devoir, allez à Caen !



 

 

Sir Arthur Benton, tome 1 : Opération Marmara
de Tarek (Scénario), Stéphane Perger (Dessin)

Catégorie(s) : Bande dessinée => Adultes

critiqué par Dirlandaise, le 4 juillet 2009
(Québec, Inscrite le 28 août 2004, 53 ans)

La note: 

Une tortueuse affaire d'espionnnage

Dans son avant-propos, Tarek dédit cet album aux résistants,
anciens déportés et combattants de la liberté qu’il a
rencontrés lorsqu’il réalisait un documentaire sur les rescapés
des camps de concentration.

Nous sommes donc le 10 mai 1945 au QG des forces alliées à
Berlin. Un prisonnier est interrogé d’une façon assez brutale.
Il décide de confier ce qu’il sait mais seulement à un des
hommes présents et en retrait. Il s’agit de son vieil ennemi
Armand de La Taille, comte de Foix alias Émile Marchand, un
agent français attaché au deuxième bureau. Le prisonnier en
question est le colonel Kensington alias sir Arthur Benton, un
ancien agent de liaison de l’armée anglaise qui possède un
comptoir marchand à Istanbul. Benton déteste les
communistes et les Alliés l’accusent d’avoir aidé les nazis en
leur fournissant armes et argent. L’interrogatoire a pour but
de lui soutirer les noms des principaux dirigeants nazis encore
en liberté et en fuite. Les Alliés désirent aussi capturer
certains scientifiques allemands avant les Russes. Donc
Benton décide de se mettre à table et de raconter son
histoire.

C’est une histoire assez complexe d’espionnage qui commence
lors de la montée du nazisme en Allemagne. Deux agents
secrets, un français et un britannique, unissent leurs efforts
afin de retrouver un supposé antiquaire qui est soupçonné
d’aider les nazis en leur fournissant armes et argent : il s’agit
de Benton évidemment. Ils seront aidés dans leur mission par
la belle et mystérieuse Brigitte Lattour dont la beauté lui est
d’un grand secours au cours de ses quêtes de
renseignements. D’autres personnages viennent se greffer à
cette tortueuse et sombre histoire dont plusieurs ayant
réellement existés comme Hitler et Hess. 

Il s'agit d'un album d’une grande qualité, soutenu par une
documentation solide et un scénario en béton. Les illustrations
laissent parfois à désirer surtout pour le visage des
personnages dont celui de Brigitte qui est censée être d’une
grande beauté alors que sur certaines planches, elle est tout
simplement très laide. Mais le rythme est excellent. On se
laisse emporter par l’action et j’ai suivi les péripéties des deux
agents avec beaucoup d’excitation. Je dirais que les points
forts de cet album sont justement la documentation
irréprochable et le rythme de l’action. Les personnages sont
également bien campés. J’aurais aimé des dialogues un peu
plus recherchés mais ils sont quand même très bien.

Un album qui retrace une partie de l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale et qui nous aide à mieux comprendre les
enjeux et les buts des uns et des autres. Quelques pages à la
toute fin retracent la montée du nazisme en Allemagne et le
contexte qui a amené l’accession d’Hitler au pouvoir. Une
excellente bande dessinée qui ne fait pas que divertir…

http://www.critiqueslibres.com/i.php
http://www.critiqueslibres.com/i.php/search/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/page/corp_apropos/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/page/corp_conditions/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/page/corp_contact/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/page/corp_aide/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/page/corp_soutenez/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/perso/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/newuser/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/random
http://www.critiqueslibres.com/i.php/list/newcrit/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/list/newecl/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/lastbiosbiblios/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/lastautliens/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/list/topstar/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/list/newparu/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/list/topcptr_new
http://www.critiqueslibres.com/i.php/list/topcptr_mois
http://www.critiqueslibres.com/i.php/top/livre/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/top/auteur/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/forum/list/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/forum/forum/5
http://www.critiqueslibres.com/lists/?p=subscribe
http://www.critiqueslibres.com/lists/?p=unsubscribe
http://www.critiqueslibres.com/i.php/lettresinfo
http://track.effiliation.com/servlet/effi.click?id_compteur=10997948&tracking=62001
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2848100796/critiqueslibressc
http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/20286
http://www.critiqueslibres.com/i.php/vauteur/12447/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/vauteur/15046/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcat/204
http://www.critiqueslibres.com/i.php/vuser/82cbc36ac770
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2848100796/critiqueslibressc
http://www.amazon.ca/exec/obidos/ASIN/2848100796/critiquesli00-20
http://www.alapage.com/mx/?type=1&tp=F&l_isbn=2848100796&donnee_appel=BERQK
http://ad.zanox.com/ppc/?6267563C1331546384T
http://ad.zanox.com/ppc/?12785502C995757204T&ULP=%5B%5Bhttp://www3.fnac.com/advanced/book.do?isbn=2848100796%5D%5D
http://oas2000.proxis.be/gate/jabba.sg.stgti?p_link=A026307&p_mi=BK2848100796
http://ad.zanox.com/ppc/?7473377C971835242T
http://www.critiqueslibres.com/i.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BMfegiRd4SqiqIcPZ_AakvICPDZ2Cy5MB9c3sng7AjbcB0OgMEAEYASDD4voBOABQhpPm9wVg-6nvgvQJoAGxvLHtA7IBF3d3dy5jcml0aXF1ZXNsaWJyZXMuY29tugEKMTIweDYwMF9hc8gBAtoBMGh0dHA6Ly93d3cuY3JpdGlxdWVzbGlicmVzLmNvbS9pLnBocC92Y3JpdC8yMDI4NakC3dP0mAoquD7IAv2ZlQqoAwHIAwXoA7ED6AMW6AO-AvUDAAAABA&num=1&sig=AGiWqtyz1hFublDBp62mxpbDA_2Ck_tMdQ&client=ca-pub-8345013698383332&adurl=http://fr.dragonica.gpotato.eu/ad/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BMfegiRd4SqiqIcPZ_AakvICPDZ2Cy5MB9c3sng7AjbcB0OgMEAEYASDD4voBOABQhpPm9wVg-6nvgvQJoAGxvLHtA7IBF3d3dy5jcml0aXF1ZXNsaWJyZXMuY29tugEKMTIweDYwMF9hc8gBAtoBMGh0dHA6Ly93d3cuY3JpdGlxdWVzbGlicmVzLmNvbS9pLnBocC92Y3JpdC8yMDI4NakC3dP0mAoquD7IAv2ZlQqoAwHIAwXoA7ED6AMW6AO-AvUDAAAABA&num=1&sig=AGiWqtyz1hFublDBp62mxpbDA_2Ck_tMdQ&client=ca-pub-8345013698383332&adurl=http://fr.dragonica.gpotato.eu/ad/
http://services.google.com/feedback/abg?url=http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/20285&hl=fr&client=ca-pub-8345013698383332&adU=Fr.Dragonica.GPotato.eu&adT=ImageAd&done=1


 

 

Sir Arthur Benton, tome 2 : Wannsee, 1942
de Tarek (Scénario), Stéphane Perger (Dessin)

Catégorie(s) : Bande dessinée => Adultes

critiqué par Dirlandaise, le 12 juillet 2009
(Québec, Inscrite le 28 août 2004, 53 ans)

La note: 

La traque de Benton continue...

Deuxième tome de cette série mettant en vedette le sinistre
personnage de Sir Arthur Benton, un agent anglais traître à sa
patrie, qui a choisi d’aider les nazis plutôt que les alliés. 

L’interrogatoire de Benton par Marchand continue. Marchand
désire connaître les noms des agents doubles qui ont collaboré
avec le traître anglais. Mais, l’agent français insiste aussi pour
savoir pourquoi Benton était présent à la conférence de
Wannsee et le rôle qu’il y a joué. Benton déclare que pour lui,
l’extermination physique des juifs décidée par Hitler lors de
cette conférence était une erreur stratégique d’importance car
elle mobilisait des forces qui auraient été mieux utilisées pour
la lutte contre les communistes. Donc, nous retrouvons les
trois agents du premier tome avec Marchand et la belle
Brigitte qui traquent sans relâche le traître anglais cette fois-ci
jusqu’à Varsovie en Pologne où Benton a été envoyé en
mission par le général Canaris. 

Une suite à la hauteur du premier tome sinon meilleure en ce
qui concerne l’action, les illustrations et surtout le contexte.
On est ici au cœur de l’horreur des camps d’extermination et
des scènes apocalyptiques viendront bouleverser et marquer à
jamais Marchand qui ne sera plus jamais le même. La belle
Brigitte est toujours aussi sensuelle et pleine de charme. Sa
beauté lui est une arme précieuse et elle recueille quantité de
renseignements précieux en faisant parler ses nombreux
amants. On assiste encore à la traque de Benton et aux
nombreuses tentatives afin de l’éliminer et mettre fin à ses
agissements nuisibles. Outre la conférence de Wannsee,
l’attentat de Rastenburg et l’exécution des conjurés filmée par
Goebbels forment la toile de fond de cet épisode palpitant qui
nous entraîne au cœur de la Seconde Guerre mondiale.
Espionnage, trahison, meurtres, exécutions, tortures et lutte
intestines, voilà ce qu’on peut retrouver dans cette bande
dessinée bien documentée et riche en faits historiques
marquants. 

On retrouve encore une fois quelques pages à la toute fin qui
replacent l’action dans son contexte historique et une
présentation des différents protagonistes de cette histoire
tortueuse et complexe. Certains sont fictifs mais plusieurs ont
réellement existé dont le général Canaris, le colonel Claus von
Stauffenberg, Reinhard Heydrich et le général polonais
Tadeusz Komorowski. Excellent !
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..: Institution Saint Louis [Nouveaux livres de fiction] :..

Cote : BD TAR S

Tarek. Sir Arthur Benton. Livre2. Wannsee, 1942. Paris : EP Editions, 48 p. . ISBN
978-2-84810-117-0 Résumé : -Où étiez-vous entre la fin 1942 et 1943 ? -Varsovie !…L’amiral
Canaris m’avait demandé de m’occuper des rouges qui harcelaient nos troupes en Pologne. -Et
les juifs du ghetto ? ! -Calmez-vous ! Ils étaient bien entre eux dans le ghetto… Je n’ai éliminé
que des agents de Staline, je n’ai pas cherché à savoir s’ils étaient juifs ou catholiques… Dans
cette 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 Wansee,
en 1942, quand la solution finale a été décidée… Source : "Decitre".

Cote : BD TAR S 

Tarek. Sir Arthur Benton. Livre3. L’assaut final. Paris : EP Editions, 48 p. . ISBN 2-84810-146-6
Résumé : 1945 : pendant la prise du bunker d’Hitler, le IIIe Reich s’effondre. On retrouve
Benton, interrogé comme criminel de guerre. Mais à la demande express de l’Etat-Major anglais,
le traître, Sir Arthur Benton, est transféré dans une caserne en Belgique ! Pour Marchand qui l’a
traqué, l’explication " secret défense " ne suffit pas… Pourquoi Churchill intervient-il - en
personne, pour récupérer l’agent complice des nazis ? Quel terrible secret détient Sir Arthur
Benton pour échapper à ses juges ? Tarek et Perger terminent ce cycle d’une guerre " secrète "
par un final apocalyptique (exécutions sommaires dans un Berlin en feu…) et surprenant.
Magistralement documentée, cette histoire d’espionnage, psychologique et à suspense, a reçu
de nombreux prix du scénario et du dessin. Déjà un classique.Source : "Decitre".

Cote : BD TAR S



Cliquer pour agrandir

Exposition sur la bande-dessinée Sir Arthur Benton au

Mémorial de Caen du 5 mars au 11 mai 2008

Entrée libre

1945: pendant la prise du bunker d'Hitler, le IIIe Reich s'effondre.

On retrouve Benton, interrogé comme criminel de guerre. Mais à la

demande expresse de l'Etat-Major anglais, le traître, Sir Arthur

Benton, est transféré dans une caserne en Belgique! Pour Marchand qui l'a traqué,

l'explication "secret défense" ne suffit pas... 

Pourquoi Churchill intervient-il - en personne, pour récupérer l'agent complice des nazis ? 

Quel terrible secret détient Sir Arthur Benton pour échapper à ses juges? 

Tarek et Perger terminent ce cycle d'une guerre " secrète" par un final apocalyptique

(exécutions sommaires dans un Berlin en feu...) et surprenant. Magistralement

documentée, cette histoire d'espionnage, psychologique et à suspense, a reçu de

nombreux prix du scénario et du dessin. Déjà un classique. 

Coup de coeur : 

La trilogie Sir Arthur Benton est à lire comme on regarderait un film d’espionnage avec

ses nombreux protagonistes tous plus mystérieux et ambigus les uns que les autres.

C’est une histoire complexe qui mélange les personnages de fiction et les vrais

personnages de la Seconde Guerre mondiale dans un même scénario et conduit le

lecteur à consulter les dossiers documentaires en fin de volume pour l’éclairer. En

quelques mots : histoire intrigante et captivante.

Franck Marie

Service Evénements culturels 

Cette BD en trois volumes est l’œuvre d’un scénariste historien de formation, Tarek, et

d’un dessinateur virtuose, Stéphane Perger. Très documentée, cette trilogie prend

prétexte d’une histoire d’espionnage pour nous donner à réfléchir sur des thèmes clés de

la Seconde Guerre mondiale : montée du nazisme sur fond de crise de 1929 et

d’instabilité politique, anti-sémitisme et mise en place de la Shoah, affrontement des

idéologies et positionnement, en filigrane, des fondements de la Guerre froide… 

Un remarquable souci d’éthique, un travail passionné sur la mémoire, une lecture de

l’histoire approfondie font de cette trilogie une référence. 

Christophe Bouillet 

Service Evénements culturels 

Publics : Collèges - Lycées - Adultes

[TAREK EDITIONS EMMANUEL PROUST]

13.00EUR 



>Toute l'actualité du grand ouest > Rennes - mercredi 30 mai 2007

Colombier/Champs-de-Mars : Rencontre 
avec Tarek, scénariste de BD Dans le cadre
de la... - Rennes
mercredi 30 mai 2007

Colombier/Champs-de-Mars : Rencontre avec Tarek, scénariste de BD

Dans le cadre de la quinzaine des éditeurs, la boutique des Champs Libres invite le public, c e
mercredi 30, à 15 h, à une rencontre avec Tarek scénariste de bandes dessinées.
Renseignements à la boutique des Champs Libres, 10 cours des Alliés.

Les thèmes les + populaires
1 - etat civil
2 - Ikea attendu en novembre 2008
3 - Internet Informations et petites...
4 - Internet Informations et petites...
5 - Mauvaise rencontre rue Grande Biesse 
6 - Un guide pour trouver un job d ete
7 - Ouest France a votre service...
8 - Stages d equitation
9 - Du saut a l elastique en faveur du...
10 - Concerts spectacles Les chansonniers...
11 - Le lycee Clemenceau fete son...
12 - La Bicentenaire c est dimanche 
13 - Loisirs et sports Loto Samedi 5 avril...
14 - Sociotel propose des nuitees a bas prix
15 - La foire internationale ouvre ses portes
16 - Le soleil grec brillera a la Foire...
17 - Redaction Ouest France 38 rue du Pre...
18 - Gregoire Kounga delegue a la...
19 - Les etudiants de l Icam font la promo...
20 - Concerts spectacles Annie Ebrel...

Les archives les + 
populaires
Retrouvez le top 10 des listes d'archives les + consultés, tous
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25/03/2008 du 
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7 - Rennes du 26/04/2007 Rennes du 26/04/2007 du 
8 - Rennes du 28/03/2008 Rennes du 28/03/2008 du 
9 - Rennes du 25/03/2008 Rennes du 25/03/2008 du 
10 - Nantes du 28/03/2008 Nantes du 28/03/2008 du 



      

Mercredi 18 mars 2009

Rencontre avec Stéphane Perger et
Tarek
A la 25ème Fête de la BD d'Audincourt, en 2007, je me suis fait dédicacer le Tome 1
du premier cycle de Sir Arthur Benton (Perger et Tarek, EP Edition) par son
dessinateur: Stéphane Perger.
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La dédicace est toute en couleur directe comme l'ensemble des planches de la série.

***
Et à la 26ème Fête de la BD d'Audincourt, l'année suivante, en 2008, je me suis fait
dédicacer les Tomes 2 et 3 du premier cycle, et le tome 1 du second cycle de Sir
Arthur Benton (Perger/Pompetti et Tarek, EP Edition) par son scénariste: Tarek.
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Tarek m'a parlé de l'exposition au Mémorial de la Paix de Caen où la série a été mise
à l'honneur (du  5 mars au 8 mai 2008). On pouvait y voir les planches originales et
de nombreux objets, affiches et documents d'époque en rapport avec l'histoire. Une
belle occasion de découvrir ou d'approfondir cette guerre de l'ombre menée par les
services secrets alliés et allemands. A cette occasion, Tarek, a pu voir prendre vie
certaines scènes de sa BD en live avec des acteurs, et a trouvé que la transposition
marchait bien, que ces dialogues collaient bien… Il est donc plutôt favorable à une
adaptation cinématographique si on y met les moyens derrière.

PS: Sur le second cycle Stéphane Perger a laissé ses pinceaux à Vincent Pompetti.
Rassure-toi, c'est toujours en couleur directe ! :-)

Par Chelmi - 
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Sir Arthur Benton - Avis des visiteurs
19 Avis sur la série et les albums

19 Avis

Pour saisir un avis sur un album rendez-vous sur la fiche de l'album
correspondant (onglet Série) puis cliquez sur "Poster un avis". 

1. Opération Marmara
par tarek le 29/03/2005  

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. 

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

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.

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



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.

1. Opération Marmara
par madlosa le 15/10/2006  

La guerre est sale, le nazisme aussi. La lacheté des démocraties
a servi de tout temps les régimes totalitaires. Les aquarelles de
Stéphane PERGER décrivent parfaitement ce processus
irréversible et récurrent. Quelle classe !

1. Opération Marmara
par Armand Bruthiaux le 02/07/2007  

Excellent récit d'espionnage sur fond historique. Ce premier
tome met en scène un agent secret particulièrement trouble, sir
Arthur Benton, en 1929 lors de la montée en puissance du
nazisme. Ce scénario très original de Tarek et très bien
documenté, est mis en valeur par des dessins somptueux de

Stéphanne Perger.

1. Opération Marmara
par amadigi le 17/09/2007  

Bon album basé sur des faits historiques mais le dessin peut
déplaire
L'album est dense et mérite une relecture

1. Opération Marmara
par Armand Bruthiaux le 22/09/2007  

Ayant un peu trop monté la note précédement je la baisse un
petit peu afin de réequilibrer ! Désolé

1. Opération Marmara
par voltaire le 09/11/2008  

Tout commence par un flash back qui nous ramène à la fin des
années 20, lorsque les services secrets de Sa Gracieuse Majesté
ont l'idée d'un nouveau coup tordu (la 2ème Guerre Mondiale
démontrera qu'ils sont les maîtres en matière d'intoxication).
Nous allons suivre l'histoire d'un traitre. Anglais et lord de

surcroît, qui n'hésite pas à passer dans le camp nazi alors que les périls
montent.
On pense évidemment à Mosley que les Britanniques interneront pendant
la durée de la guerre ou encore à "Lord Haw Haw" que les mêmes
Britanniques pendront à la fin de la guerre pour haute trahison alors qu'il
n'était même pas citoyen de la Couronne.

Bref, nous avons droit à un superbe cours d'histoire et un fabuleux roman
d'espionnage.

2. Wannsee, 1942
par mougenot le 19/12/2005  

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!!!

2. Wannsee, 1942
par safedreams le 14/01/2006  

Deuxième tome, aussi énorme que le 1er. J'aime
particulièrement le sentiment qu'on continue l'histoire comme si
on n'avait jamais fini le 1er. Je trouve cependant, que les
dessins sont encore plus fort que dans le 1er. Perger (ancien
alph'art du meilleur jeune talent du festival d'angoulême)

gagne en maîtrise. Comme on dit, dans ces cas là, vivement le 3ème et
dernier tome, qui lévera le voile sur le personnage particulièrement
trouble de l'espion traitre anglais, Sir arthur Benton.

2. Wannsee, 1942
par madlosa le 04/11/2006  

WANNSEE 1942 confirme et renforce l'impression du premier
volume : le nazisme et la solution finale se sont développés
comme une épidemie mortelle pour des millions d'innocents. On
suit les efforts parfois dérisoires et dangereux des guerriers de
l'ombre. Pour servir ce ballet incessant ou MARCHAND

pourchasse BENTON, les dessins de Stéphane PERGER sont encore plus
percutants et aboutis que dans le volume précédent et le scénario de
TAREK Plus puissant. Vivement le tome 3 ...

2. Wannsee, 1942
par Armand Bruthiaux le 03/07/2007  

Après le succès du premier tome, récompensé par de nombreux
prix, ce deuxième volet nous tiens toujours en haleine. La
personnalité de sir Arthur Benton s'affirme. Ce citoyen anglais
qui choisit le camp nazi par haine contre le communisme, nous
dévoile ici un nouvel aspect de l'Histoire du nazisme. En effet,

après un premier album consacré à la montée en puissance du NSDAP
lors des années 30, Tarek s'intéresse, ici, à la conférence de Wansee de
1942 et à ses conséquences proches. 
Le scénario et les dessins sont toujours aussi splendides.

2. Wannsee, 1942
par Armand Bruthiaux le 22/09/2007  

Ayant un peu trop monté la note précédement je la baisse un
petit peu afin de réequilibrer ! Désolé

2. Wannsee, 1942
par voltaire le 09/11/2008  

Sujet difficile et délicat que celui de la conférence de Wannsee
qui décida de ma mise au point de la "solution finale". On
pouvait donc redouter le pire mais Tarek sait traiter le sujet
sans voyeurisme.
Quant aux dessins de Perger, ils sont simplement de toute

beauté. Du grand art !
Et pour ce qui est de sir Benton, à ce stade du roman, nul doute qu'il est
le salaud parfait !

3. L'assaut final
par madlosa le 10/12/2006  



Cet album termine de façon magistrale une trilogie sur la guerre
39-40. La morale n'est pas binaire, le bien contre le mal et les
réponses ont des contours flous où le gris sur fond rouge sang
l'emporte. Rien n'est simple et le combat de MARCHAND contre
BENTON qui semblait tout tracé, se trouve complètement

anéanti pour des raisons de haute politique : terrible !

3. L'assaut final
par Armand Bruthiaux le 03/07/2007  

Cet album termine de façon magistrale cette trilogie. On
apprend enfin la vérité sur Arthur Benton et les dernières pages
laissent la place à un dossier secret qui nous livre de précieux
renseignements sur toutes les ficelles de l'histoire.
Enfin, la Seconde guerre mondiale est traitée de manière très

intelligente en évitant le manichéisme opposant les méchants allemands
et les gentils alliés. 

3. L'assaut final
par voltaire le 09/11/2008  

Gonflé ! tel pourrait être le commentaire de cet ultime volet.
Tarek nous offre un retournement de situation du meilleur aloi
qui remet en creux la lutte entre Benton et Marchand. Cette
allégorie du combat entre le bien et le mal qui nous a fait vibrer
sur plus de 100 pages doit s'incliner devant la réalité, souvent

nauséabonde, de la real politik et des moyens qu'on y emploie.

Parce que réaliste et cynique, cette série est l'une des meilleures BD
d'espionnage

4. L'organisation
par madlosa le 08/11/2008  

En fait rien n'est jamais fini, l'homme prédateur bien connu se
prélasse dans la violence. Après une guerre meurtirère qui vient
de s'achever commence la guerre de l'ombre dite "guerre
froide" où deux idéologies se combattent pour mettre la main
sur le monde. Nous retrouvons les protagonistes du premier

cycle croqués ici par Vincent POMPETTI. Les dessins sont de ce fait moins
tranchés, les personnages ont des contours flous un peu à l'image des
points de repères qui disparaissent dans ce nouveau conflit où l'on
n'hésite pas à faire appel à d'anciens SS pour lutter contre les
communises alors que ces derniers réouvrent des camps de concentration
afin de "dénazifier"... Sombre, très sombre !

4. L'organisation
par voltaire le 09/11/2008  

Après le tour de force des 3 premiers volumes, il était tentant
de faire une "suite". Sauf que cette suite, si elle est un bon
coup marketing, n'est pas à la hauteur -pour l'instant- des
volets précédents.

Si Vincent Pompetti poursuit le style de Stéphane Perger, il y a quand
même un coup de moins bien sur les personnages historiques (Churchill,
De Gaulle). Et pour ce qui est du choix des couleurs, c'est parfois assez
loupé.Cela étant certaines planches sont purement et simplement
magnifiques de majesté (je pense particulièrement à la double page
16/17).

J'ai en revanche trouvé l'histoire un peu plus décousue que dans le
premier cycle. Mais méfions nous car Tarek a plus d'un tour dans son sac
et c'est sans doute pour mieux rebondir !



SIR ARTHUR BENTON - Le blog de monsieur
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Mardi 3 février 2009

SIR ARTHUR BENTON

Boudoir. Une petite trilogie sur la seconde guerre mondiale, ça faisait
longtemps que je n'avais évoqué de titre traitant du sujet. Une très bonne
trilogie, elle montre plus le côté tactique espionnage tout ça de cette guerre,
et c'est vraiment bien foutu. L'histoire est bien, mais à la fois, il en faut pour
gâcher un contexte si bon, les dessins sont vraiment superbes, c'est vraiment
une très très bonne trilogie que je conseille fortement. À lire.

Titre : Sir Arthur Benton
Nombre de tomes : 3
Langue : Français
Histoire : Tarek
Dessins : Stéphane Perger
Couleurs : Stéphane Perger
Édition : Emmanuel Proust Éditions
Date : 02-2005/11-2006

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
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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."
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Sir Arthur Benton [http://www.actuabd.com
/spip.php?article2481&var_recherche=sir%20arthur%20benton] le personnage
imaginé par Tarek et Stéphane Perger est le sujet d’une exposition de planches dans le
cadre du musée mémorial de Caen, l’un des lieux de mémoire les plus visités en France.
Présentation de planches et d’objets en rapport avec l’histoire permettent un travail
éducatif et historique original pour les élèves et leurs enseignants. Différentes animations
en présence des auteurs sont également prévues.

Au moment où cette période de l’histoire revient au centre de polémiques et de
controverses, cette initiative du mémorial de Caen, associé pour l’occasion aux éditions
Emmanuel Proust, éditeur de cette trilogie déjà remarquée, mérite le détour.
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Du 5 mars au 11 mai 2008, entrée libre et gratuite




