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Un graphisme du tonnerre pour un trio d’héros en cavalcade à travers de terrifiantes contrées, où 
règnent la terreur et les combats tonitruants, dont divers êtres maléfiques tirent les ficelles. En 
revanche, le scénario et les répliques ne convainquent guère… 

  
 

 



L’Histoire  
 
Dans les grands traits pour ne pas 
dévoiler le scénario, il s’agit d’une 
quête de pouvoir dans des temps 
obscurs par Elus interposés. Mais 
il faudra attendre le second volume 
pour comprendre ce dont il s’agit 
réellement, car le premier volume 
laisse beaucoup d’inconnues en 
suspens. Côté protagonistes, trois 
preux guerriers ( un Viking, un 
Perse et un Chinois à la limite de 
la caricature ), trois Messagers du 
Diable masqués, et une dizaine de 
personnages plus ou moins 
présents. 
 
Pour l’ambiance, c’est du 
fantastique pur sucre : guerriers et 
combats à la pelle, manipulations 
et trahisons toutes les quelques 
pages, plusieurs monstres 
différents, mélanges de styles et 
costumes, etc. C’est très 
guerroyant, très muscles très mâle 
très martial, de la testostérone 
plein la vue et même dans les 
phylactères : bref, une BD pour 

garçons, ou pour filles en pâmoison devant les démonstrations de vigueur masculine… 
 
Le Graphisme  
 
En attendant la version couleur, cette version en noir et blanc ( sur papier glacé épais ) permet 
de mieux apprécier les talents du dessinateur : perspectives monstrueuses surtout en contre-
plongée, chevaux élégants et bêtes fantastiques à faire frémir, guerriers imposants adeptes de 
la gonflette, avec parfois quelques légères maladresses ( cf. les avant-bras du Viking 
triomphant, p.16 ). 
 



superbes et, personnellement, celui 
du Perse est somptueux (p.13) ! Le 
casque du Viking est lui aussi 
splendide (p.7), ainsi que nombre 
d’armures différentes apparaissant 
au fil de l’histoire et de l’épée. 
Pour couronner le tout, le 
dessinateur n’a pas lésiné sur les 
effets du vent : capes ondulant et 
claquant sous les rafales, mèches 
longues et héroïques. 
 
Les beaux paysages de montagnes 
au loin et de rochers torturés au 
premier plan succèdent aux 
perspectives à couper le souffle, 
telle la première planche, et au 
mélange de styles architecturaux 
( islamique, gothique fantastique, 
et d’autres plus indéterminés ). 
Enfin, l’édition couleur devrait 
effacer les dessins ajoutés sur les 
décors auxquels ils se mélangent, 
comme le Dragon de Lumière qui 
se surimpose à l’entrée obscure de 
la tanière dont il sort (p.26), ou 
encore les trois Messagers du 
Diable évanescents contre les 
immenses colonnes (p.37). 

 
Le Scénario  
 
Alors là, autant le graphisme mérite les éloges, autant le scénar déçoit, pour plusieurs raisons. 
D’abord, il y a des transitions trop rapides, et on s’y perd un peu entre tous les raccourcis et la 
prolifération de personnages qui tombent comme un cheveu sur la soupe. 
 
Ensuite, c’est le genre, mais j’ai rarement vu une telle prolifération de dénominations 
ronflantes ! Car outre les Grand Oracle, Odin, Thor et autre Dieux, on dirait que tous les 
grands noms du dico sont passés, car ils ne s’inventent pas : Maître des Limbes, Messagers du 
Diable, Cavaliers de l’Apocalypse, Forteresse de la Sollicitude (p.3), Calice du Styx (p.21), 
Esprit omniscient des Atlantes (p.28), Prince des Contrées du Kamchak… 
 
Or on ne voit ni Diable, ni Styx, ni Atlantes, ni Apocalypse autre que les violents combats… 
Alors parlons-en justement des combats : les trois élus vainquent par deux fois d’immenses 
soldatesques armées jusqu’aux dents, en deux temps trois mouvements, idem pour le Dragon 
de Lumière par quelque obscur sortilège du Chinois… C’est un peu facile. Et puis le narrateur 
donne dans le suspense à deux balles, genre « savait-il que les cavaliers de l’apocalypse allait 
l’utiliser pour d’autres desseins ? Plus funestes… (p.3) » ou « les trois élus ne se doutent pas 
encore que cette quête va les mener dans des contrées hostiles où le mal sévit (p.12) », sans 
oublier les réflexions qui en rajoutent une louche : « cette affaire cache quelque chose de 



terrible (p.9) »…  
 
D’autant que le Perse, mon préféré, a une intuition d’enfer qui n’a nulle peur du ridicule : « je 
pressens quelque chose de malsain, la mort rôde (p.13) », si bien qu’après le premier combat 
acharné, re-belotte : « j’ai l’impression que la mort et la guerre nous devancent depuis le 
début (p.30) ». Puis, suite à un second combat de tous les diables, c’est le cas de le dire ( avec 
plein de monstres ), voilà que cet indécrottable recommence : « mon intuition me dit que cet 
homme doit rester en vie (p.38) », « restons sur nos gardes ! Le danger est proche, je le sens 
(p.42) », « j’ai bien peur que nôtre quête ne fait que commencer (p.46) »… Bon, je ne sais pas 
vous, mais moi rien qu’à la tête du premier Messager, du Diable d’ailleurs, je m’en étais 
douté… 
 
En fait, c’est le pompon et n’en déplaise aux auteurs et à l’éditeur, mais je peux me tromper, 
tout ça ressemble beaucoup à certains épisodes de Thorgal. Voici pourquoi : 
1. même époque et même atmosphère : sorte de moyen-âge farouche et fantastique ; 
2. le monastère à flanc de falaise ressemble au palais de Brek Zarith ; 
3. les trois Messagers du Diable, surtout dans la forteresse Zahatar, rappellent Les Trois 
Vieillard du Pays d’Aran, ainsi que leur propre palais ; 
4. Le valeureux Viking ( tiens, encore un, mais blond ici ) affronte un duel similaire à celui 
des Archers ; 
5. Ensuite, la nature de la mission, les voyages par des montagnes enneigées et les multiples 
rebondissements ne font que conforter cette impression, encore que, bon, c’est aussi le propre 
de ce type de BD. 
 
Cela dit, je lirai bien le deuxième tome quand il sortira… 
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Etoiles et elfes 

Les cavaliers de l'Apocalypse 
Du 01 mai 2004 au 31 mai 2004 
 
 
Le scénariste de BD Tarek est connus entre autre pour "Le prophète de 
Tadmor", "Cyrill et ombres du bois cendré", "Chamouraï" et "Demon Yäk". 
Tarek est de culture arabo-persanne et française, ce qui donne à ces albums un 
certain charme oriental, tout particulièrement dans la série "Le prophète de 
Tadmor". Il y est question d'épice, ici le safran, et de fanatisme... Ca ne vous 
rappelerai pas quelquechose? ;) 
En tout cas, un auteur à découvrir ou redécouvrir qui sort en Mai prochain, le 
1er tome d'une nouvelle série "Les cavaliers de l'Apocalypse" aux éditions 
Nucléa 2. 
Une interview du scénariste Tarek : 
http://www.lefantastique.net/bd/interviews/tarek/tarek.htm  
Le site de Tarek : http://www.tarek-bd.org/ 

Catégorie(s) : Parutions BDs  

 

 



 

 

Yozone 

Cavaliers de l’apocalypse !
Tarek : Sir Arthur Benton et Les cavaliers de l’apocalypse.

Une petite rencontre avec Tarek aujourd’hui à Rennes, pour savoir
que Opération Marmara, le premier tome de Sir Arthur Benton ,
sera bientôt épuisé en premier tirage (7 000 ex.). Si vous avez
reporté l’achat de ce récit d’espionnage situé aux champs de la
Seconde Guerre mondiale, pressez-vous ! L’éditeur Emmanuel
Proust engage déjà le second tirage... alors que le second tome
s’annonce pour novembre 2005. (+ d’infos sur le site Emmanuel
Proust)

Le scénariste d’excellentes séries pour la Jeunesse ( Cyrill et les
ombres du bois cendré , Les aventures d’Irial , Le roi des
singes chez Soleil) vient de sortir chez Théloma un album de Dark
Fantasy, Les cavaliers de l’Apocalypse (T1 Le Maître des
limbes). 
Angel Bautista au dessin, Aurélien Morinière aux couleurs, dans un
style qui rappellera les années Druillet, Dionnet aux Humanoïdes
Associés... 
L’album est également publié dans une version N&B collector, grand
format au tirage limité à 500 exemplaires. (19,50 € + 9 € de port...
site de l’éditeur : Theloma)

Petite mise en bouche : 
À la suite d’un songe de son oracle, le maléfique Maître des Limbes
convoque ses trois hérauts afin qu’ils remplissent une importante
mission : trouver trois guerriers qui pourront lui éviter de périr le
jour de la douzième Lune.

Bien entendu, les trois hommes qui seront choisis ne devront pas
connaître le sens véritable de leur quête. Connaissant l’arrogance et
la cupidité des hommes, les trois hérauts font croire aux
prétendants qu’ils partent à la recherche du sceau des Rois. Harald,
roi des Vikings, Chappour, premier archer du Shah et Lee Huan,
vagabond chinois aux multiples talents cachés, sont les élus.
L’oracle l’avait prédit !

Deux séries parmi les très nombreux projets à venir de Tarek...
scénariste dont nous serons amener à reparler très bientôt !

Site d’achat internet proposé : 
  Amazon - Sir Arthur Benton, Tome 1 : Opération Marmara 
  Amazon - Les Cavaliers de l’apocalypse, tome 1

Fabrice Leduc 

Sir Arthur Benton...

Les cavaliers de
l’Apocalypse.



http://www.asianalternative.com/filipe/aynya/auteurs_fr.html

.

Dessin
 Bautista Angel

 

Angel est un dessinateur
prolifique.
De ses débuts dans le
magazine belge Jet
(Conquistad'OR/ Lombard),
jusqu'au "Cavaliers de
l'Apocalypse" avec
Tarek(Theloma), il se
démarque par sa rapidité
d'éxecution, doublée d'une
grande qualité du dessin.
Son parcours est celui d'un
autodidacte, qui le font
passer par des BD
commme "Les Maudits"
(avec Rocca/ramaïoli chez
Soleil), le jeu vidéo
notamment chez Cryo
interactive ou il collabora à
des dizaines de jeux
(Chroniques de la lune
noire/froideval,
thorgal/rosinski, atlantis,
salombo/druillet, etc...), et
même des jeux de Plateaux
(Formula Dés - Elkart-
Lake/ Descartes Editions) .

Vous pourrez trouver une
interview d'Angel, dans
Ekllipse n°1
ainsi qu'un portfolio dans le
Special zembla n°154 /
Semic
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170/06/Monday 23h03Actualité Compte rendu du tchat avec Tarek : Session du jeudi 30 juin 2005 - SciFi-Universe.Com

›› SCIFI-UNIVERSE ›› À LA UNE  ›› ACTUALITÉS

ACTUALITÉ

COMPTE RENDU DU TCHAT AVEC TAREK
Session du jeudi 30 juin 2005

Catégorie : People (la vie des stars)
Rédacteur : Wedge3D
Publié le :  07 Juillet 2005 à 11h00

Le jeudi 30 juin 2005 Tarek était notré invité sur la Chatroom SFU. Scénariste de BD et auteur de
romans à ses heures, il est venu passer 1h30 en notre compagnie pour répondre à nos questions et
discuter de l'imaginaire. Voici le compte rendu des questions/réponses de Tarek, si vous le souhaitez, le
log complet de la soirée est disponible en téléchargement.

» Téléchargez le log complet du chat avec Tarek

C'est parti pour les questions/réponses:

<zedd> bien... D'ou vient le pseudo de Tarek?
<tarek> en fait c'est mon prénom 
<zedd> ah oui... de quel origine?
<zedd> sans etre indiscret
<tarek> du sud de la mediterannée

<Havelock> Bon alors généralement on commence aussi par : Quel age ?
<tarek> 34 ans

<zedd> Comment es tu devenu dessinateur et scenariste ?
<tarek> en fait je ne suis que scénraiste
<Aede> Oui, mais comment es-tu arrivé dans ce métier ?
<tarek> j'ai signé deux contrats chez vents d'ouest et je me suis dit allons y !!

<zedd> Et ou as tu appris a faire des scenarios de bd?
<tarek> en faisant des bd et j'ai demandé des conseils a eric gratien le scé,nariste de cromwell

<Wedge3D> tarek: j'ai vu recemment que t'avais fait pas mal de scénario de BD editées chez EP
editions, c bien toi? (raspoutine, sir arthur benton, le tsar fou)
<tarek> oui cest moi !!

<Wedge3D> alors, il y a des grosses différences entre les maisons d'édition ou pas?
<tarek> oui il y a des cultures """d'entreprise" et "editoriale" tres diff

<zedd> Que pense du de la fantasy?
<tarek> la fantasy j'ai appris a connaitre et j'apprécie vraiment

<Aede> Tu as été influencé par des scénaristes de comics, je sais pas Claremont, Stan Lee ?
<tarek> le comics ne m'influence pas mais jen lis

<zedd> Et d'ailleurs d'ou vient ton inspiration?
<tarek> construire un scénario c'est comme au cuinaéma il y a la mise en scéne et le trame narrative
<tarek> ecrire uin scénar necessite une maitrise de la grammaire de la narration ensuite elle peut etre
proposée sous forme de nouvelle mais elle doit tenir compte de l'image !

<Wedge3D> t plutot axé dans quel genre (dans l'imaginaire) ?
<tarek> en fait j'aime explorer de nouvelles choses et l'imaginairre permet de voyeger dans bien des
domaines
<tarek> l'un de mes albums est issu de l'un de mes reves

<Epistolier> à partir de quand tu construis le scénario pour qu'il s'adapte dans la BD ?
<tarek> des le debut en ecrivant le synopsis

<zedd> Qu'as tu fait comme etude?
<tarek> maitrise d'hist medievale et maitrise dhist de l'art a la sorbonne

<Wedge3D> tarek : en tout cas bravo pour tes études, ca doit pas etre facile
<Wedge3D> et finalement, ca doit pas mal servir pour imaginer des scénars, l'histoire, non?
<nono> surtout pour votre bd sir arthus benton sur fond historique non?
<tarek> oui l'hist me permet en fait d'aller a l'essentiel
<tarek> pour info : benton c'est 15 ans de lectrure

<zedd> Alors scenariste c'etait un reve d'enfanT?
<tarek> ecrire des livres oui !!! scénariste un reve de grand

<Havelock> heu sans indiscretion, le scenario tu en vis ?



<tarek> oui jen vis mainteant 

<zedd> tu comptes ecrire un livre?
<tarek> un jour j'ecrirai un livre 

<zedd> tu as un livre de chevet?
<tarek> mon livre de chevet cest la geste de baybars
<Wedge3D> ca raconte quoi?
<zedd> De quel auteur?
<tarek> c'est une epopeé arabe d'un sultan mamelouk (60 volumes) 10 sont traduits !!!
<tarek> je suis en train de l'adapter en bd et un editeur est preneur !!!

<Havelock> tu parlais de tes origine sud-mediterraneenes justement, tu es bi-culturel ?
<tarek> oui arabe français et bi lingue 
<tarek> je parle plusieurs langues ce qui ma permis de sympatiser avec les auteurs italiens espagnols
lationso et yougos !!!

<sarouken> t'as des idoles en BD?
<tarek> une seule pratt !
<tarek> et moebius mais c'est pour le dessin

<Wedge3D> tarek : t'as deja participé à d'autres chats?
<tarek> non cest le premier cat

<zedd> Quels sont tes prochains projets, notamment en bd comme en livre?
<tarek> j'ai des bd qui sortent chez ep editions en oct et nov ensuite en janvier et une chez mosquito en
mars....
<tarek> j'enverrai au site des infos regulirement

<Wedge3D> tu connais un peu d'autres scénariste? vous bossez parfois ensemble?
<tarek> jai des potes scénaristes mais je preferre travailler seul
<tarek> en revanche je peux imagnier travailler avec un autre scénariste sur un concept 

<zedd> Et sinon comment voyez le paysage de fantasy en ce moment?
<tarek> je suis en train de decouvrir progressiveemnt

<Wedge3D> on a eu la semaine derniere une discussion intéressante avec pierre bordage sur la fantasy
<Wedge3D> il nous disait que ca marchait car c plus proche de notre monde, de nos mythes
<tarek> en effet mais moi je suis plus attiré par le moyen age occidental et oriental
<Wedge3D> et que dans ces temps d'incertitudes, les gens voulais aller en terrain connu
<tarek> la fantasy a puisé dans ces mondes et cest pourquoi j'aprécie finalement

<Wedge3D> tu connais surement le jeu "prince of persia", c plus dans ce style que tu percois la fantasy
alors?
<tarek> pas forcement j'aime bien le seigneur des anneaux 
<tarek> que j'ai decouvert à la sortie du film alors j'ai lu tolkien et le livre est prenant
<tarek> mais pinochio c'est aussi de la fantasy non ?

<Havelock> J'ai été épaté par "le prophète de tadmor", mais en bon fan de SF on ne peut pas
s'empecher de penser à DUNE, c'était une de tes references lors de la naissance du scenar ?
<tarek> dune s'est inspire de la mythologie arbe et perse 
<tarek> j'ai lu les livres qui ont inspiré herbert
<tarek> dans le livre tous les mots "exotiques" sont soit arabe soit perse"

<Havelock> alors le mythe de l'épice source de convoitise (de richesse) et du prophète qui viendra
délivrer le peuple de l'oppression est recurent dans la mythologie arabe et perse ?
<tarek> non mais l'épice c'est une chose aussi importante que peut l'etre le vin en france
<tarek> imaginez la prohibition dans notre pays ???!!!!
<Aede> ça a un sens en arabe ou c'est uen invention d'Herbert ?
<tarek> ca a un sens je verifie
<tarek> muad dib veut dire qui eduque bien
<Aede> sacré Herbert !

<Ronan> Est-ce que tu ne serais pas tenté par les courts récits en BD style adaptation de contes, si tu
es amateur de mythologie?
<tarek> je travaille sur les contes actuellement et je pense a une série ... c'est dans ma tete

<Havelock> quand tu construit un scenar, au delà de l'histoire elle meme, tu a un message a faire passer
?
<tarek> oui je n'aime pas l'injustice

<Ronan> Sinon le passage écriture pour enfant, série pour adulte, c'est quelque chose qui te permet de
te ressourcer ou bien...?
<tarek> c'est les deux mamelles qui me donnent envie de faire ce méteir : faire rever et donner envie de
lire aux petits et partager des histoires avec les grands !

<Havelock> en rigolant tout a l'heure tu parlais de notre génération candy/goldorak, ça a marqué ton
travail ? 
<tarek> oui et c'est mes premiers scénras goldorak
<Wedge3D> tu faisais des scénarios paralleles, des parodies...?
<tarek> en fait avec un pote on ecrivait une histoire de goldorak et ensuite on la jouait en cour de recre
<tarek> on a fait ça pendant 2 ans

<Havelock> tu es marié, des enfants ?
<tarek> je suis papa 
<Havelock> quel age le(s) pitchoune(s) ?
<tarek> 1 an
<Wedge3D> j'imagine que ca motive à écrire de jolies histoires? :)
<tarek> cela ma donné envie de faire des histoire pour les tout petit
<tarek> il va devenir le heros d'une aventure
<tarek> irial cest la fille d'aurélien le dessinateur et mon fils sera le heros

<Ronan> Comment s'est faite la rencontre avec Bautista?
<Ronan> Parce que ça faisait un moment qu'il ne faisait rien?
<tarek> a l'époque de pointe noire il a envoyé un dossier chez l'eduiteur et nous nous sommes
rencontrés
<tarek> il travailler dans le jeu video chez cryo

<zedd> comptes tu faire du scenario de jeux video?
<tarek> non
<tarek> sauf si cest pour adapter une de mes bd



<Havelock> tu vis intensemment avec tes personnages, tu les a en tete tout le temps ?
<tarek> pas tous sinon je deviendrai dingue dans benton la plupart des persos sont des ordures
<tarek> mais les persos jeunesse oui !

<zedd> Et as tu une bd de chevet
<tarek> bd de chevet : le garge hermetique et les ethiopiques

<Wedge3D> tu t'inspires de tes voisins/connaissances pour les persos, ou c de la pure
imagination/extrapolation ?
<tarek> oui je suis un voyeur !!!!!!
<Ronan> mince, en plus tu fais plein de festivals: il va falloir se cacher
<Wedge3D> j'imagine qu'on saura pas qui est représenté par qui?
<tarek> non

<Aede> Et de ton vécu, tu t'en sers aussi ?
<tarek> parfois....

<Aede> Tu arrives à sublimer dasn l'oeuvre ce qui t'a fait du mal par exemple ?
<tarek> non
<tarek> dans mes bd je ne parle pas des choses quei mont fait du mal et je ne me venge pas
<tarek> mon vecu utilisé est positif

<Havelock> je suis en train d'essayer de trouver des oeuvres sf/fantastique d'inspiration ou d'origine
arabes y'a pas grand chos qui me viens à l'esprit : les 1001 nuit, dune, le 13eme guerrier (hum...),
l'alchimiste... je cales
<Niaf> stargate ? ^^
<tarek> le 13 e guerrier est inspiré d'une chroniqe arabe d'IBN Fadlan
<tarek> stargate cest hype !!!!

<Wedge3D> j'ai lu recement hadj moussa, édité chez soleil, c l'histoire d'un djinn a double face, bonne
idée mais pas tres bien fait
<tarek> oui d'accord le dessin ne suit pas dommage !!!

<zedd> Et que penses tu de la fantasy humoristique?
<tarek> je ny connais rien...

<tarek> paris tonkar mon premier bouquin risque de resortir en 2006
<Ronan> Sérieux!?
<tarek> oui
<tarek> c'est en discussion
<Aede> Quelle édition ?
<tarek> secret mais cest un tres tres gros !!!
<zedd> De quoi parle le bouquin?
<tarek> cest le premeir livres sur les graffitis en france
<Havelock> il y a encore une "culture" graffiti , dans las annes 80 ok; mais aujourd'hui ?
<tarek> elle est reprise par les institutions et dans les années 80 jusquen 92 cetait sauvage !!!
<Aede> Promène-toi dans les reues de Marseille et tu verras s'il n'y a pas une culture graff

<Wedge3D> tarek : si t'avais pu scénariser un film une BD connue, t'aurais voulu faire quoi?
<tarek> en film salo de pasolini
<tarek> et une bd les ethiopiques

<Havelock> un peu erotisant sur les bord le tarek, c'est ta jeunesse bercée aux 1001 nuits qui veut ça ?
<tarek> non hara kiri

<zedd> Quelle autre culture aimes tu?
<tarek> la mediterraneenen

<Havelock> passolini je le compare souvent a jodorowsky, un autre scenariste bd de talent
<tarek> jodo doit aprécier pasolini 
<Ronan> oulah terrain miné Jodorowsky, non?
<Havelock> pourquoi ronan ?
<Ma2max> jodo, c'est pas lui qui voulait réaliser un film sur Dune?
<tarek> je pesne que jodo est une personne qui a apporter bcp a la bd
<tarek> jodo au chili est considéré comme un grand poètre et auteur dramatique

<zedd> As tu un conseil pour les jeunes scenaristes? Penses que quelqu'un puisse ecrire aussi bien que
les gars de SFU?
<Wedge3D> tarek : dis nous un peu comment tu bosses en pratique ?
<tarek> en pratique : soit j'ai envie de traiter d'un sujet et alors je fais des recherches
<tarek> ensuite j'ecris un synopsis et un sequentuiel
<Wedge3D> ok mais tu fais des recherches sur le net, en bibliotheque?
<tarek> les deux
<tarek> le net pour les images 

<Havelock> c'est quoi tes horaires d'ecriture? bcp aiment la nuit pour ecrire
<tarek> moi cest le matin et la nuit
<Wedge3D> et apres, c "journée consacrée à l'écriture" ? genre devant ta page blanche et c parti ?
<tarek> oui dans un café et ensuite je retape tout sur l'ordi
<zedd> Et durant l'aprem que fais tu?
<tarek> je lis ou je regarde des films 

<Havelock> il te faut combien de temps pour un scenar ?
<tarek> cela depend en moyenne 3 à 8 mois

<zedd> Que penses tu de Lanfeust?
<tarek> je ne suis pas fan

<Havelock> les dessinateurs et les editeurs ont un droit de "censure" sur tes ecris ?
<tarek> non mais quand il y a une vraie collaboration cest le cas avec ep editions et mosquito il y a des
discussions

<Wedge3D> ca s'est toujours bien passé pour faire éditer tes scénars ou c pas si simple ?
<tarek> ce nest jamais simple quand on a idée de ce que lon veut

<Ronan> A propos de Theloma qu'avais-tu pensé de la pré-sortie en n&b au salon du livre?
<Ronan> T'aimes bien ce genre d'opérations?
<tarek> la sortie n et b ma fait plaisir 
<tarek> cest nous qui le voulions



<Wedge3D> tarek : tu aurais des questions à poser à ton audience?
<tarek> oui
<Wedge3D> vas y n'hésites pas :)
<tarek> vous etes tous des lecteurs de bd je supose
<tarek> quels sont vos bd du moment ?
<Wedge3D> je viens de finir le T1 de 3 et l'ange, c tres bon et j'ai adoré aussi récemment réality show et
tessa agent intergalactique
<Ma2max> me tappez pas : joe bar team
<Green_Snake> Clone Wars
<Ma2max> ha oui moi aussi Tessa, avec le tome 1
<llanis> stryges
<Aede> des comics !
<zedd> Et Sin City aussi
<tarek> pour les fans de miller il serait snob de dire le contraire : génial !!!
<Wedge3D> je vous conseille aussi freaks agency (on recevra surement le dessinateur qui est ok), une
tres bonne ambiance à la S. King/lovecraft

<tarek> je commence à fatiguer de la main...
<tarek> merci pour ce bapteme du feu !!!
<tarek> c'est mon premier chat !!!
<Wedge3D> tarek : ca va, tu as aimé ?
<tarek> oui génial !!!
<Wedge3D> on t'as pas trop submergé de questions indiscretes?
<tarek> non ça va !
<Wedge3D> on essaye de faire ca tous les jeudis avec des invités de milieux et metiers différents
<Wedge3D> on espere que tes BD marcheront bien
<Wedge3D> et que t'auras plein de futurs bon projets (reve bien!) :)
<Aede> C'était super sympa tarek... merci
<tarek> amis de la soirée que la nuit vous apporte la fraicheur des cieux et les conseils de sa muse 
étoilée !
<Wedge3D> bon reve pleins d'idées fructueuses
<tarek> merci à une prochaine




