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Tarek, le scénariste de la bande dessiné "Raspoutine", était présent au Salon du
Livre le samedi 24 mars. Nous l'avons rencontré en pleine séance de dédicaces
sur le stand Emmanuel Proust. 

Pourquoi participez-vous au Salon du Livre ?

On vient signer nos dernières bandes dessinées et notamment le tome II de "Raspoutine",

qui vient de sortir. C'est l'occasion de retrouver les lecteurs qu'on a vus l'année

précédente. Car entre le Salon du Livre 2006 et cette année, on a plusieurs albums qui sont

sortis. Il y a des personnes qu'on ne voit qu'au Salon du Livre. On rencontre un public

différent de celui que l'on peut côtoyer lors des salons spécialisés dans la BD. C'est un

moment agréable. On peut discuter avec d'autres auteurs.

 

Quelle est la plus belle rencontre que vous ayez faite avec les lecteurs au Salon du Livre 

?

J'ai rencontré un de mes anciens professeurs qui vient de sortir un nouveau livre

d'histoire et lui, il est venu se faire dédicaçer un de mes albums de bande dessinée. Le plus

drôle, c'est qu'il ne savait pas que l'auteur, c'était moi. Drôle de surprise !

 

Titre : "RASPOUTINE Tome 2 - le faux prophète"
Auteur : Tarek et Vincent Pompetti
Editeur : Emmanuel Proust (mars 2007)
Genre : BD



Supplément au no 645 du 11 décembre 2006 - US MAGAZINE - 29

UNE DES DERNIÈRES
PARUTIONS

Raspoutine exerce une fascination
sur un des scénaristes habituel des
éditions, Tarek. Il lui dédie cette tri-
logie se voulant en même temps
biographie du Pope connu pour sa
sexualité débridée au service des
grands de son monde. Pas toujours
réussi, un essai pourtant de marier
le dessin de Vincent Pompetti (les
couleurs sont de Langlois), l’époque
et le mythe.



RASPOUTINE

Actualité > Raspoutine T.1 : Le Manuscrit

Date : 26-09-2006

En racontant la vie d’un personnage historique hors norme, Raspoutine, Tarek et Pompetti débutent un
thriller passionnant en trois tomes dont le théâtre est la Russie prérévolutionnaire. 

Que vient chercher Raspoutine au monastère Der Mar Moussa, niché au fin fond des montagnes
syriennes ? Un codex qui donne les clés de la Bible et en particulier de l’Apocalypse selon Saint-Jean.

Est-ce cela qui va lui permettre de sauver la sainte Russie et son Tsar Nicolas II ? Nul ne sait et tout le monde
aimerait le savoir : le Vatican, les services secrets russes, l’Okhrana, la Sublime Porte...

Pour lire la suite, cliquez sur la source. 

Source : http://www.actuabd.com/article.php3?id_article=4177

Les autres actualités sur RASPOUTINE :

Archives : 

26/09/2006 - Raspoutine T.1 : Le Manuscrit

21/04/2006 - L'assassinat de Raspoutine le 17 décembre 1916

15/03/2006 - En savoir plus sur Raspoutine

09/03/2006 - Le sexe de Raspoutine exposé dans un musée



Univers BD
Magazine d'actualité de la bande dessinée

Le 29/09/2006

Rencontre avec Vincent Pompetti et Emmanuel Proust (Paris)

Le vendredi 29 septembre 2006 à partir de 19 heures :

A l’occasion de la parution de la bande dessinée Raspoutine, la librairie du Globe et les 
éditions Emmanuel Proust sont heureuses de vous inviter à une rencontre-dédicace avec
Vincent Pompetti (dessin et couleur) et Emmanuel Proust (responsable éditorial).

Librairie du Globe 67, boulevard Beaumarchais 75003 Paris Métro Chemin vert ou Bastille
www.librairieduglobe.com

Série : Raspoutine Auteurs : Tarek / Vincent Pompetti Collection : Trilogies 48 pages
couleur Prix : 12,60 €

Par : sophie aigrot

 

 

 

 

 Raspoutine T.1 : Le Manuscrit - Par Tarek et Vincent
Pompetti - Emmanuel Proust Editions 

25 septembre 2006

En racontant la vie d’un personnage historique hors
norme, Raspoutine, Tarek et Pompetti débutent un thriller
passionnant en trois tomes dont le théâtre est la Russie
prérévolutionnaire.

Que vient chercher Raspoutine au monastère Der Mar Moussa,
niché au fin fond des montagnes syriennes ? Un codex qui donne
les clés de la Bible et en particulier de l’Apocalypse selon Saint-
Jean. Est-ce cela qui va lui permettre de sauver la sainte Russie
et son Tsar Nicolas II ? Nul ne sait et tout le monde aimerait le
savoir : le Vatican, les services secrets russes, l’Okhrana, la
Sublime Porte...

Tarek a fini de nous convaincre de son talent de scénariste
depuis le lancement de sa brillante série d’espionnage, Sir Arthur Benton dont on attend
avec impatience le prochain opus. Il allie une qualité d’écriture et un bon sens de
l’intrigue, avec un regard neuf sur ce type de récit appuyé sur un corpus historique qui
nous est peu familier : les relations entre l’Orient et la Russie pré-révolutionnaire. Il a à
sa disposition un personnage romanesque à souhait : Raspoutine, déjà croisé par Corto
Maltese. 

Même s’il recèle, çà et là, encore quelques petites imperfections, le dessin de Vincent
Pompetti est original et convaincant. On s’attache aux personnages dans cette série
débutante, mais qui promet assurément.

Commander cet album sur Internet.

(par Didier Pasamonik)

 

-



EMMANUEL PROUST
RASPOUTINE, T.  01: LE MANUSCRIT

TAREK

 Collection : Trilogies

ISBN : 2-8481-0104-0

Format : Relié

En librairie le ---

Dans les montagnes syriennes, le monastère orthodoxe de Der Mar
Moussa accueille un étrange pèlerin : Raspoutine. Celui-ci vient
dérober un manuscrit qui contient les clés pour comprendre la
Bible et l’Apocalypse selon Saint-Jean. Ce codex permet d’acquérir
le pouvoir de ressusciter les morts ! Raspoutine tient-il l’arme qui
va servir son dessein : devenir le confident des Romanov pour
diriger la Sainte-Russie ? Le moine Johannes part sur les traces de
l’escroc. Après bien des péripéties, il arrive à Moscou où
Raspoutine a déjà fait des miracles. Le pape également alerté,
envoie, au Palais des Romanov, son moine espion : Bertrand de
Chartres. Il aura pour mission, tout comme Johannes, de
démasquer Raspoutine et récupérer le manuscrit. Comment y
arriver sans créer d’incidents ni se faire tuer ? Une alliance
s’impose entre les deux hommes d’Église.

AUTEUR(S)

Après des études d’histoire de l’art et d’histoire médiévale à la
Sorbonne, Tarek se lance dans une prolifique carrière de scénariste
récompensée par de nombreux prix jeunesse. Aux éditions
Emmanuel Proust, il a publié Sir Arthur Benton (2005), premier
tome de sa trilogie sur la guerre des services secrets.

Catherine Clermont, attachée de presse 
(514) 336-3941 poste 227 / cclermont@dimedia.qc.ca 



?  

RASPOUTINE
TOME 1 - LE MANUSCRIT

EMMANUEL PROUST
Aout 2006
COLLECTION : Trilogies
/Esotérique /fiction /Historique 

Dessinateur Vincent POMPETTI

Scénariste TAREK

Coloriste Rémy LANGLOIS

Début du XXème siècle. Raspoutine, tout droit venu du fin fond de la Russie, a réussi à se faire
accueillir dans un monastère du Proche Orient en qualité de voyageur, sous un faux nom. Il savait
qu’en ce lieu se trouvait un précieux et unique manuscrit et l’a dérobé. 

Au Vatican, la nouvelle fait l’effet d’une bombe. La possession du manuscrit par quelqu’un qui
l’utiliserait à mauvais escient pourrait causer grand tort à l’Eglise. 

Le Vatican envoie donc des hommes, Johannes et Bernard, aux trousses de Raspoutine. Parvenu à
regagner la Russie, celui-ci est passé maître dans l’art de la persuasion et, respecté comme un
saint homme, parvient à se rapprocher de plus en plus de ceux qui détiennent le pouvoir...

Sbuoro

Comme le tome 1 de Tengiz sorti en même temps et également signé Tarek pour le scénario, ce
premier volet de Raspoutine est dans sa plus grande partie un flashback. Cette nouvelle trilogie
aux éditions Emmanuel Proust nous convie à un voyage dans différentes grandes cités comme
Istanbul ou Saint-Petersbourg au début du siècle dernier... 

Cette histoire de manuscrit dérobé est une fiction. Pourtant, comme vecteur de son récit, Tarek a
choisi de faire vivre "son" Raspoutine en bande dessinée en lui attribuant les caractéristiques qui
sont connues au Raspoutine ayant existé et qui est devenu une légende en soi. Ce choix permet
bien entendu de revisiter l’Histoire en y ajoutant des chapitres inédits tout en lui donnant une
crédibilité trompeuse. Dans cette série, la fiction s'immisce mieux dans la réalité par rapport à
dans Tengiz où on avait par contre carrément affaire à de la magie, des sorts, etc...

Bien qu’il ne soit pas mauvais, je n’ai pas trop accroché au dessin de Vincent Pompetti (Planète

divine, chez Glénat). Par contre, je dois dire que son style m’a paru plus coller aux scènes
syriennes qu’aux scènes russes. Les couleurs y sont probablement pour quelque chose. En tout
cas, l’encrage bien spécial restitue mieux à mon avis les courbes ondulantes des paysages de
désert que les froids et lisses éléments architecturaux de chez le Tsar... Cela dit, cette remarque
est toute personnelle et deux tomes suivront qui auront le temps de finir de me séduire. 

Vous aussi, mettez vos pas dans ceux des frères Johannes et Bernard et partez à la reconquête du
manuscrit dérobé. Bonne lecture !

Sbuoro 
(18 Septembre 2006)

© TAREK/POMPETTI/LANGLOIS/EMMANUEL PROUST
isbn : 2848101040



 

Yozone  ⇒  Bandes Dessinées  ⇒  Brèves 

Tarek : une rentrée phénoménale.
(Emmanuel Proust - automne 2006)

La rentrée 2006 sera celle de Tarek. Oui, c’est clair ! Avec pas
moins de 6 albums à paraître de fin août à novembre 2006, on
se doit de souligner l’excellence que prend la trajectoire de ce
scénariste aussi prolifique qu’éclectique. 

Oui,6 nouveaux albums à paraître en trois mois dans des genres
aussi variés que le fantastique, l’ésotérisme, la parodie,
l’espionnage historique... sans oublier la jeunesse...

Et si vous ne découvrez cette trajectoire que tardivement sur la
Yozone (et dans votre BD), dites vous bien que vous n’avez pas fini
d’en entendre parler car le sieur Tarek a de multiples talents à nous
révéler (et je n’ai que deux ans de retard sur le dossier que je
souhaite réaliser sur cet auteur ! Honte sur moi... mais promis,
vous l’aurez !)

Revenons dons à l’actualité du père de la série Sir Arthur Benton
qui a été déterminante dans la reconnaissance de ce raconteur
d’histoires en grand devenir.

Avec le mois d’août, deux nouvelles trilogies : 
  Tengiz, une épopée asiatique, fantastique et initiatique (qui fera

prochainement l’objet d’un jeu... 10 albums seront offerts par les 
éditions Emmanuel Proust). Au dessin, un fidèle des BD selon
Tarek : Aurélien Morinière. Notez ce nom, on en parle déjà et on en
reparlera. 
  Raspoutine, un récit d’aventures historiques et ésotériques qui

s’interroge sur la personnalité du personnage le plus controversé de
l’Histoire de la Russie : charlatan ou génie politique ? Au dessin :
Vincent Pompetti.

Septembre sera un mois sans Tarek (n’en profitez pas pour lire
n’importe quoi !) avant un pic de parutions en octobre et le retour
d’une actualité "jeunesse" toujours intelligente et la suite d’une
trilogie.



Pour les jeunes et moins jeunes donc,
Les 7 Nains et demi annoncera une version détournée d’un
célèbre conte et fustigera la télé-réalité (les sept nains à la Star
Academy ???) et les préjugés, quand Les Chaussettes trouées T2
perpétuera les tribulations d’une bande de gamins délurés dans la
campagne française d’avant mai 68. _Le premier encore une fois
avec Aurélien Morinière (voir le précédent Les 3 petits cochons ...
dans une collection intitulée Les véritables histoires... imparable !),
le second avec Batist (souvenez-vous de ce superbe titre : La

guerre du slip  !) pour un album nommé Les Parisiens .

  Ceux qui ont apprécié Le Tsar Fou en découvreront le livre 2, ou
les aventures rocambolesques d’une sorte de Don Quichotte russe
qui va apporter la paix à son Empire par la parole, et non par la
force. Desin de Lionel Chouin.

Et enfin, en novembre, 3ème et dernier tome de la trilogie
d’espionnage Sir Arthur Benton (comme on se retrouve !) avec
Stéphane Perger au dessin. Et les auteurs de nous annoncer
L’Assaut final .

Mais croyez-moi, les histoires de Tarek sont loin d’être achevées et
chacun s’en félicitera.

Sites à visiter : 
  Tarek 
  Aurélien Morinière

Fabrice Leduc 



Avis posté par Ro le 11/09/2006 Achat conseillé ? Oui

Note  (Pas mal)

Raspoutine, un nom qui sonne comme une légende à mes oreilles, magnifié par le Raspoutine sorcier de Hellboy,
humanisé par le Raspoutine de Corto Maltese, amplifié par le Raspoutine cruel de Canardo, et tout simplement
rendu mystérieux par tout ce que l'Histoire nous apprend et nous dissimule de l'existence ambigüe du vrai
Raspoutine, cotoyant et conseillant les plus grands de la Turquie à la Russie des derniers tsars Romanov.

C'est donc avec un véritable interêt historique que j'ai entamé ma lecture de cette série. Et sur ce plan-là, je suis
heureux car c'est bien sa biographie, légèrement romancée avec l'ajout du vol d'un antique parchemin chrétien,
qui nous est narrée là. Amateurs d'histoires et curieux de découvrir le parcours d'un personnage à la fois fameux
et mystérieux de l'histoire, vous serez ravis de découvrir cette enquête sur la vie et le cursus politique et religieux
de Gregori Efimovitch dit Raspoutine. Nous le suivrons des montagnes Syriennes en 1903 jusqu'à sa mort en
1916 à Petrograd, découvrant à quel point il a su s'immiscer dans les sphères les plus influentes à chaque étape
de sa vie.

L'ennui, le véritable ennui pour moi, c'est qu'autant nous le voyons conseiller les puissants et s'acoquiner avec
leurs femmes, autant cette BD ne nous explique absolument pas comment il agit et ce qui fait son incroyable
pouvoir séducteur. Et cela parait presque comme une facilité scénaristique à bien des moments. Raspoutine
arrive à Istanbul et aussitôt le sultan croit dur comme fer à ses prémonitions inventées. Raspoutine arrive à
Moscou et presque aussitôt il est désigné comme successeur d'un saint religieux. Raspoutine rencontre le Tsar et
aussitot sa femme est subjuguée par lui et le Tsar en fait l'un de ses proches. Comment fait-il ? Comment se fait-
il qu'il passe pour un grand religieux auprès de presque tous ? Nous n'en saurons rien et c'est très frustrant car
on suit sa vie sans réellement la comprendre finalement.

Le dessin, de son côté, est inégal. Pompetti a un style bien à lui qui donne un certain charme à ses personnages.
Mais ceux-ci ne sont pas toujours très réussis. De même, les décors alternent jolies prises de vues et
perspectives ratées. Les couleurs, quant à elles, sont très moyennes à mes yeux.

Bref, un sentiment en demi-teinte à mes yeux à la lecture de cet ouvrage, mais je l'ai néanmoins lu avec grand
interêt, très curieux de découvrir cette biographie qui nous est vraiment dévoilée ici.

Avis posté par Gros Robert le 07/09/2006 Achat conseillé ? Oui

Note  (Franchement bien)

Une belle surprise, avec Tarek qui continue dans l'historique et en Russie, cette fois c'est le Raspoutine
authentique qui montre son nez ! Lentement l'ascension de cet escroc charismatique change la donne dans la
noblesse russe, et les espions se succèdent autour de lui... On a envie d'en savoir plus, d'autant que le dessin au
contraire de l'avis précédent, apporte un plus avec ces expressions caricaturales et son trait esthétique.
Bref on plonge dans l'ambiance de cette Russie du début du siècle sans problème...

Avis posté par herve le 05/09/2006 Achat conseillé ? Oui

Note  (Pas mal)

Tarek, le scénariste, aime l'Histoire, et surtout aime jouer avec l'Histoire. Après Sir Arthur Benton, sa série
phare, voici donc l'histoire de Raspoutine. (la Sainte Russie est par ailleurs le théâtre d'une autre de ses
productions, Le Tsar Fou, publié récemment chez le même éditeur) 

Dans ce premier volume, c'est un aspect assez méconnu du Tsaretz qui nous est relaté : son ascension dans la
famille impériale. 

Malgré un dessin assez simple et des transitions parfois abruptes entre deux scènes, j'ai accroché à cet opus. 

Car il ne s'agit pas d'une simple biographie mais plutôt une enquête sur un manuscrit volé, celui de la prophétie
d'Isaïe, tant protégé par le Vatican. Ce qui n'est pas sans rappeler le "Nahik" du Décalogue, ou encore "le
testament du fou" du Triangle Secret. (mais la série, contrairement à celles citées ne s'étendra que sur trois
volumes)

Un reproche par contre au niveau du scénario, c'est le grand nombre de personnages ou d'intermédiaires envoyés
par le Vatican. A chaque "missi dominici"correspond un double chargé de le surveiller. Cela en fait du monde, et
parfois on s'y perd. 

Histoire bien menée et prenante. 
A suivre avec intérêt.



Journal Ouest-France du vendredi 15 septembre 2006

Edition : Rennes 1 - Rubriques : Vie en ville

La semaine prochaine sur Radio Alpha

La Chronique d'Archimède, animée par Christophe Corlay, aura pour sujet la
saison 2006-2007 de l'Espace des sciences avec Michel Cabaret, directeur,
lundi 18, à 12 h 07. Dans Mise en question, à 18 h 30, Maurice Thuriau a
effectué une interview au nouveau centre culturel islamique de Villejean.
Jacqueline Duroc, historienne de l'art, au micro d'Arnaud Wassmer, proposera
une découverte des peintres des côtes de Bretagne de Quimper à l'anse du
Pouldu, dans l'émission Regards, mardi 19, à 18 h 30. Mercredi 20, à 11 h 30,
Christophe Corlay commentera la visite de l'église de Visseiche en compagnie
de Roger Blot. Tarek et Zanzim, deux auteurs de bandes dessinées, sont
invités dans l'émission d'Arnaud Wassmer Rendez-vous des artistes, jeudi 21,
à 18 h 30. Pour ceux et celles qui recherchent un emploi, forum Dynamic
Ouest à Cesson-Sévigné, vendredi 22, à 17 h 30, dans le cadre de l'émission
Actu +. Dimanche 24, à 9 h 15, il sera question du pèlerinage du rosaire à
Lourdes.

 

 



aff_critique

  

 Tarek  -  Vincent Pompetti
Raspoutine - Le manuscrit (vol 1)
Emmanuel Proust
48  pages
12.5  euros

Grigori Efimovitch dit Raspoutine dérobe dans un monastère orthodoxe, un manuscrit qui contient les clés pour comprendre la

Bible et l'Apocalypse selon Saint-Jean. L'arme absolue, selon lui, pour diriger les âmes et les êtres d'une Russie en proie au doute,

et à la veille d'une révolution et qui influera les destinées de Raspoutine, des Romanov et de la Sainte Russie.



Le manuscrit (Raspoutine) - 1 critique

Série : Raspoutine - T. 1

Edition : Emmanuel Proust

Collection : Trilogies

Pages : 48 pages en couleurs

Parution : septembre 06

Auteurs : Vincent Pompetti ,  Tarek

 

 Par : herve  Date : 05/09/2006

Tarek, le scénariste, aime l'Histoire, et surtout aime jouer avec l'Histoire. Après "Sir Arthur
Benton", sa série phare, voici donc l'histoire de Raspoutine (la Sainte Russie est par ailleurs
le théâtre d'une autre de ses productions, le "tsar fou", publié récemment chez le même 
éditeur). 
Dans ce premier volume, c'est un aspect assez méconnu du Tsaretz qui nous est relaté : son
ascension dans la famille impériale. 
Malgré un dessin assez simple et des transitions parfois abruptes entre deux scènes, j'ai
accroché à cet opus. 
Car il ne s'agit pas d'une simple biographie mais plutôt une enquête sur un manuscrit volé,
celui de la prophétie d'Isaïe, tant protégé par le Vatican. Ce qui n'est pas sans rappeler le
"Nahik" du décalogue, ou encore "le testament du fou" du "triangle secret" (mais la série,
contrairement à celles citées ne s'étendra que sur trois volumes). 
Un reproche par contre au niveau du scénario, c'est le grand nombre de personnages ou
d'intermédiaires envoyés par le Vatican. A chaque "missi dominici"correspond un double
chargé de le surveiller. Cela en fait du monde, et parfois on s'y perd. Histoire bien menée
et prenante. A suivre avec intérêt.

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



Parution    août 2006

© Emmanuel Proust Editions -
2006

Note     5/6 

Scénario 5/6      Dessin 4/6

Genre
Historique

Série en cours en France 

1 album(s) paru(s) en

france
3 album(s) prévu(s) en
France

Le Manuscrit
Raspoutine, t.1 

En l’an 1916, alors que la première Guerre fait rage, le Vatican
s’inquiète d’un certain manuscrit dérobé près de 15 auparavant
par un certain Raspoutine. Histoire et ésotérisme scellent le
destin d’un homme et d’un Empire. 

L'histoire : Ce 23 décembre 1916, troisième hiver de la Guerre, une
tout autre affaire préoccupe le Vatican. Dans la cité enneigée, Bernard
de Chartres rentre de mission faire son rapport à sa sainteté Benoît
XV. Les nouvelles sont bonnes : le manuscrit a été retrouvée, le faux
prophète est mort et la Sainte Russie orthodoxe prend l’eau en proie à
la lèpre révolutionnaire. Son entretien terminé, le clerc ne quitte plus
sa cellule pour rédiger son rapport. Un rapport qui débute près de 15
ans auparavant sue les terres inhospitalières du massif caucasien. Un 
étranger se présente au monastère Mar Moussa, lieu unique de la
chrétienté recélant les écrits des Pères de l’Eglise. Raspoutine feint
une attaque de pillards bédouins et implore en pèlerin un asile mérité.
Venu s’isoler la nuit dans la chapelle pour prier, il y est rejoint par le
frère bibliothécaire qui lui refuse l’accès au « trésor ». Qu’à cela ne
tienne, le Russe parvient à droguer et duper son hôte et, le lendemain,
après un départ précipité, il s’arrête en chemin confier à Dieu sa
mission. Quelques mois plus tard, le siège romain apprend la
dramatique disparition du manuscrit … 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : Diplômé en Histoire, Tarek
entretient aussi une relation particulière avec la Russie. La Sainte
Russie, celle d’avant la révolution bolchevick et nihiliste de 1917.
Après le succulent Tsar fou (avec L.Chouin), la collection Trilogies
accueille en son sein Raspoutine, une enquête mêlant habillement 
ésotérisme et Histoire. Au travers d’un personnage tantôt taxé de
charlatan, d’usurpateur voire de gourou (bref, qui ne laisse point
indifférent !), le scénariste restitue l’ambiance d’une époque, la
destinée d’une famille (les Romanov) et donc d’un Empire. Le ton
adopté par la narration « off » peut surprendre, parfois très « mâchée 
», presque enfantine. Faut-il y voir une déformation professionnelle
d’un auteur maintes fois récompensé pour ses séries jeunesses ?
Sans doute pas. Depuis le Troisième Testament (Dorison, Alice), la
controverse biblique a la vent en poupe. Récemment vient d’être
publié l’édition scientifique d’un évangile attribué à Judas. Les écrits et
manuscrits controversés, parce qu’ils pourraient saper l’ordre établi,
font parler. L’essentiel reste d’en offrir un traitement singulier. Et à
l’instar du Triangle secret (Convard & co.) mais dans un genre
différent, Raspoutine s’annonce passionnant, promettant en outre une
fin prochaine, bien écrite et correctement ficelée. Au dessin, Vincent
Pompetti préfère un trait faussement emprunté à une ligne claire, trop
certaine. Parfaitement en phase avec une réalité terre et grise, les
couleurs apposées par Remy Langlois évitent le tape à l’œil comme
l’intrigue se défie des clichés. Moteur d’un univers complexe tinté de
pourpre comme d’exotisme, aux confins de l’Europe, aux portes de
l’Orient, Raspoutine est une figure (à l’image de Sir A.Benton ou du

Tsar), non un héros. Dépeindre une civilisation comme conter une
histoire réclame une connaissance des nuances qui, à l’inverse d'un
propos manichéen, font le sel de l’Histoire. 

Joseph Arrouet 



Raspoutine

Livre 1: Le Manuscrit

Scénario: Tarek

Dessin : Vincent Pompetti

Editeur : Emmanuel Proust

Ce mois-ci, deux sorties chez EP éditions sont signées au scénario par le prolifique Tarek : "Tengiz"
avec Aurélien Morinière au dessin et "Raspoutine", dessiné par Vincent Pompetti.

Cette série, comme chacun s'en doute, est consacrée au célèbre Raspoutine. On y découvre son
cheminement particulier qui passe par les montagnes syriennes où le futur conseiller du Tsar dérobe un
manuscrit secret… Ceci déclenche la colère de l’Eglise et le Pape lance sur les traces de Raspoutine ses
meilleurs agents. Alors que ces derniers sont pris au piège, Raspoutine commence doucement son ascension
au sein de la société russe. En façade, il est un saint homme, un esprit supérieur, un élu de Dieu ou un
médium. En profondeur, il se vautre dans la luxure et le parfum des femmes faciles… Une histoire
intéressante même si l’album manque certainement de punch, de rythme pour raviver notre attention. Une
attention mise à mal par un découpage des cases plutôt morne. Malgré ce défaut, l’envie de lire la suite
demeure tant le personnage central de l’histoire est une figure étonnante et ô combien mythique. Sans
oublier le niveau du dessin, bien entendu, qui est plus que satisfaisant.

Christophe Van De Ponseele
Toutes les images sont copyright Tarek/Pompetti/EPEdition

 

 

 



04.09.2006

Manipulateur

Mais que faisait Raspoutine dans les
montagnes syriennes en 1900 ? Tarek, le
scénariste de cette nouvelle série dessinée
par Vincent Pompetti donne une partie de
réponse. Ce manipulateur né aurait volé
dans un monastère orthodoxe un manuscrit
portant un des secrets les mieux gardé de
l'Eglise. Avec cette arme absolue il va
pouvoir se lancer à la conquête du pouvoir
en Russie. Mais au Vatican, les plus hauts
responsables voient d'un très mauvais oeil
l'ascension de ce « fornicateur ». Si la première partie de
l'album est un peu austère, la suite, quand Raspoutine impose
sa fascination à toutes les jouvencelles de Saint-Pétersbourg,
est beaucoup plus intéressante. Sa science de la conspiration
fait des merveilles. 
EP Éditions, 12,60 €
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Le samedi 30 septembre 2006 à 16h 
BD
Rayon BD 
Dédicaces de Tarek et Vincent Pompetti 
Dédicaces du scénariste Tarek et du dessinateur Pompetti 
pour la sortie de la bande-dessinée 
"Raspoutine" (Emmanuel Proust Editions)







Bienvenue sur le site de critiques de Bandes Dessinées conçu pour les Bédéphiles!

Mercredi 04 Octobre 2006

Critique 334 - Raspoutiиe T.1 Le Manuscrit

Scénariste : Tarek 
Dessinateur : Vincent Pompetti 
Coloriste : Rémy Langlois 
Coloriste de la couverture : Aurélien
Morinière 
Éditeur : Emmanuel Proust 
Collection : Trilogies 

Taille : Grand format 
Dépôt Légal : 08/2006 
ISBN: 2-84810-104-0 
Nb Pages : 48 
Prix de détail : 22.95$ (12.60€) 

Genre : Histoire; Fiction

Synopsis du site de Emmanuel Proust 
Dans les montagnes syriennes, le monastère orthodoxe de Der Mar Moussa
accueille un étrange pèlerin : Raspoutine. Celui-ci vient dérober un manuscrit qui
contient les clés pour comprendre la Bible et l'Apocalypse selon Saint-Jean. Ce
codex permet d'acquérir le pouvoir de ressusciter les morts ! Raspoutine tient-il
l'arme qui va servir son dessein : devenir le confident des Romanov pour diriger la
Sainte-Russie ? 

Le moine Johannes part sur les traces de l'escroc. Après bien des péripéties, il
arrive à Moscou où Raspoutine a déjà fait des miracles. Le pape, également alerté,
envoie au Palais des Romanov son moine espion : Bertrand de Chartres. Il aura
pour mission, tout comme Johannes, de démasquer Raspoutine et récupérer le
manuscrit. Comment y arriver sans créer d'incidents ni se faire tuer ? Une alliance
s'impose entre les deux hommes d'Église. À la croisée du monde oriental et
orthodoxe, une bande dessinée d'aventure ésotérique. 

Depuis plusieurs décennies, aussitôt que le sujet de la Russie du début du XXe
siècle est abordé, quelques grands noms de personnages historiques ressortent
inévitablement. De ceux-ci, les plus courants sont bien sur ceux de Nicolas II
Aleksandrovitch Romanov, le dernier Tsar de Russie, ainsi que celui de sa fille
Anastasia Romanova, dont le sort est longtemps demeuré sans élucidation, suite à
cette mortelle nuit du 17 juillet 1918 où la famille impériale fut massacrée dans
les caves de la villa Ipatiev, à Iekaterinbourg. Plusieurs rumeurs ont couru au
sujet de la jeune demoiselle, certaines d'entre elles laissant savoir qu'Anastasia
aurait survécu de justesse au carnage et se serait réfugiée à l'extérieur du pays,
loin de la révolte. Cependant, bien avant cette nuit où tout bascula pour les
Romanov, un autre personnage fit son apparition dans l'entourage du Tsar. Baptisé
Grigori Iefimovitch Novykh, celui-ci réussit à convaincre un peuple d'une piété
excessive et assoiffé d'espoir qu'il était un homme de Dieu, une icône vivante du
vrai chrétien russe. L'ignoble Raspoutine joua si bien ses cartes qu'il se retrouva à
la cour du Tsar...  

À travers le premier tome de cette trilogie mettant en vedette l'un des plus grands
imposteurs de l'histoire de la Russie, les auteurs invitent les amateurs de fictions
historiques à découvrir ce qui aurait bien pu être le parcours du charlatan, du
simple paysan sibérien qu'il était, jusqu'à sa première visite au Tsarskoié Sélo, afin
d'être officiellement présenté au couple impérial. Alors que la première moitié du
récit de Tarek n'apporte que peu d'éléments constructifs à l'histoire, hormis une

 



démonstration exhaustive et répétitive des fourberies du personnage, ainsi qu'un
voyage à travers les multiples religions existantes dans la région concernée,
l'intérêt ressenti à la lecture augmente peu à peu vers la fin de l'album,
permettant ainsi au lecteur de terminer le tome sur une bonne note. Il n'en va
malheureusement pas autant pour le dessinateur Vincent Pompetti qui éprouve
visiblement beaucoup de difficulté à dessiner les visages de ses protagonistes. Le
rendu de son dessin donne une impression de manque de raffinement, et son état
brut ne participe en rien à garder le lecteur captivé.  

En résumé, cette bande dessinée connaît un départ plutôt lent et répétitif, mais
vers la seconde moitié de l'album, le niveau de réceptivité du lecteur accroît
doucement, permettant à celui-ci de rester intéressé jusqu'à la fin du tome. Enfin,
cette première partie se mérite la note "Pas mauvais", cependant, il va sans dire
que le prochain tome aura beaucoup à faire dans le succès ou l'échec de la
trilogie.  

  ½ /5

publié par Philippe Grenier 



Raspoutine - Tome 1 : Le Manuscrit.
11-10-2006

16:47:00

A la veille de la révolution bolchévique, Raspoutine s'est
emparé d'un manuscrit qui lui permettra de contrôler les 
âmes de la population russe. Entre fiction et récit historique,
le premier épisode de cette trilogie tire toute son efficacité
du mythe de Raspoutine, tantôt charlatan, tantôt génie
politique.

Tarek, Vincent Pompetti
Emmanuel Proust Editions 



.

 

Planète BD

Planète BD - chroniques franco-belge

Raspoutine, t.1 : Le Manuscrit - (Franco-belge) 
En l’an 1916, alors que la première Guerre fait rage, le Vatican s’inquiète d’un certain manuscrit
dérobé près de 15 auparavant par un certain Raspoutine. Histoire et ésotérisme scellent le destin
d’un homme et d’un Empire.
Note : 5/6
Editeur : Emmanuel Proust Editions
Auteurs : Pompetti, Tarek 

 



 

Raspoutine , tome 1 
Le manuscrit
2.50/5 

 Public : Ados - Adultes
 Catégorie : Historique 
 Scénario : Tarek
 Dessin : Pompetti (Vincent)
 Editions : Emmanuel Proust Editions 
 Ouvrage ajouté par yvan Le 01/11/2006

 Note générale
 Originalité 
 Scénario 

Tout commence avec le vol d’un manuscrit ancien en langue syriaque… Les plus hautes
autorités du Vatican délèguent deux enquêteurs à la recherche du voleur. Le XXe siècle ne
fait que commencer.
De terribles secrets ésotériques contenus dans ce livre vont changer la destinée d’un
homme, d’une famille et de leur Empire : Raspoutine, les Romanov et la Sainte Russie !
Quand la prophétie devient une arme dans les mains d’un faux prophète ou la lente
ascension de Raspoutine.  

  yvan, le 01/11/2006  

Après "Le tsar Fou" Tarek, diplômé en histoire, récidive au
sein de la collection Trilogies avec un nouveau récit se
déroulant en Sainte Russie.

En mélangeant histoire et ésotérisme, Tarek va revisiter
l’histoire d’un Empire et l’histoire du personnage emblématique
qu’est Raspoutine. Si le concept d’un manuscrit dérobé
mettant en danger l’Eglise n’a rien de neuf ("Le triangle
secret", "Le troisième testament"), l’utilisation d’un
Rapoutine vaguant entre le génie politique et l’usurpateur
opportuniste parvient à donner du pigment au récit. Le fait
d’associer ce personnage mythique au vol du manuscrit, tout
en suivant son ascension au sein la famille impériale, est
assez intéressant.

Au niveau du graphisme le dessin de Vincent Pompetti
("Planète divine") nous fait voyager d’Istanbul en Russie, en

passant par le Vatican, à l’aide d’un dessin plutôt bon. La colorisation de Remy Langlois
réussit par moment de très belles choses.

Par contre, en abordant le récit sous forme de flashback, une partie de l’intrigue concernant
le destin du manuscrit semble dévoilée, ce qui, à ce stade-ci de l’histoire, me semble un
peu dommage.

J’ai également trouvé dommage que certaines transitions entre différentes scènes se
fassent de façon un peu abrupte. Cela donne un aspect morcelé au récit, et combiné aux
nombreux personnages qui viennent s’ajouter en deuxième partie de tome, cela prête
parfois à confusion.

 

 



General  FR événements / rencontres

RENCONTRE-DEDICACE

A l’occasion de la parution du premier tome d’une série de bandesA l’occasion de la parution du premier tome d’une série de bandes
dessinées consacrée à Raspoutine,  la librairie du globe est heureuse
de vous inviter à une rencontre-dédicace avec Vincent Pompetti
(dessin).

Le manuscrit 
Série : Raspoutine - T. 1
Edition : Emmanuel Proust
Collection : Trilogies
Pages : 48 pages en couleurs
Le Destin d’un homme, d’une famille et de son empire : Raspoutine, Les
Romanov et la Sainte Russie…

Rendez-vous le 29 septembre 2006 à 19h à la librairie même

Compte-rendu de la rencontre…



Le Comptoir de Syldavie Librairie BD MANGA

Ed. Emmanuel Proust (Coll. Trilogies)

RASPOUTINE  01

Le Manuscrit

Des. Pompetti Scé. Tarek

Grigori Efimovitch dit " Raspoutine  " dérobe dans un monastère orthodoxe,

un manuscrit qui contient les clés pour comprendre la Bible et l'Apocalypse

selon Saint Jean. L'arme absolue, selon lui, pour " diriger " les âmes et les

êtres d'une Russie en proie au doute, et à la veille d'une révolution... Entre

fiction et vérité historique, le destin d'un homme, d'une famille et de son

Empire :  Raspoutine , les Romanov et la Sainte Russie.

Aventures - Ado-Adultes

12,60€

22X31Cm - 48 pages

Couleur - Cartonné
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General

Compte-rendu de la rencontre

Rencontre-dédicace avec Vincent Pompetti (dessin)

Le manuscrit 
Série : Raspoutine - T. 1 
Edition : Emmanuel Proust
Le Destin d’un homme, d’une famille et de son empire : Raspoutine, Les Romanov et la Sainte Russie…

 



  

Le manuscrit 
( Raspoutine 1 )

de Vincent Pompetti et Tarek

Intriguant

Tarek est un auteur de bande dessinée au parcours étonnant. Diplômé en histoire
médiévale et en histoire de l’art, il sort en 1991 un livre sur les Graffitis à Paris avant de
partir enseigner le français à Damas en Syrie. Puis en 1999, il se lance dans la bande
dessinée enchaînant les scénarios pour des séries chez Vents d’ouest, Theloma, Pointe
Noire, Soleil... Pour Raspoutine (chez Carabas), il s’est associé avec Vincent Pompetti,
belge d’origine italienne, né à Liège en 1977 et qui a réalisé seul les deux tomes de Planète
Divine, sa première série (chez Glénat). 

Russie, 1916

1916. L’Europe est à feu et à sang. Loin des combats de la première guerre mondiale, le
Vatican apprend avec bonheur qu’un manuscrit précieux volé à des moines 15 ans
auparavant en Russie vient d’être retrouvé. Mieux encore : son voleur, un certain
Raspoutine serait mort. De bonnes nouvelles rapportés par un moine qui aussitôt sa
confidence faite entame son rapport. Un rapport qui va le ramner 15 ans plus tôt, lorsqu’il
était sur les traces de Raspoutine. 

Un dépaysement

Les bande dessinée sur la Russie en 1916 sont peu nombreuses. Tout comme celles qui
évoquent le fameux Raspoutine, personnage historique controversée. Quant à celle qui le
prenne comme personnage principal, elles sont encore plus rares. C’est donc avec une
certaine curiosité que l’on a vu arriver ce Raspoutine de Tarek et Pompetti. Les deux
auteurs ont donc choisit de nous raconter l’ascension de ce faux prophète qui a eu une
importance démesurée dans l’Histoire de la Russie. Une narration qui commence par le vol
du manuscrit et qui nous présente un Raspoutine encore inconnu, presque pauvre et déjà
charlatant. Le point de vue est resséré sur lui. On peut le regretter. Sans doute une
présentation un peu plus large de l’époque aurait-elle été appréciable, juste histoire d’avoir
tous les tenants et les abouttisants du contexte qui lui a permis de s’élever dans la société
pour arriver jusqu’au Tsar. Pour autant, cela reste plutôt de l’ordre du détail. Le principal est
là : le portrait d’un homme dont personnage n’arrive à saisir véritablement les contours dans
une époque ou la révolution future de 1917 se dessine. Côté dessin, Pompetti renforce
cette impression en se concentrant sur son personnage et notamment sur son visage. Un
visage sombre et rarement détendu, avec des mimiques permanentes de conspirateur. Le
tout avec un trait assez simple. Quant aux couleurs, elles ne sont jamais vraiment criardes
et bien en phase avec le dessin de Pompetti. Au final, on a le sentiment qu’il est encore
trop tôt pour vraiment se prononcer sur Raspoutine. On est pour l’heure intrigué. A voir
comment les auteurs vont nous emmener dans les prochains tomes.

Jérôme Vincent

 

 

 



RENCONTRE / DEDICACE : SAMEDI 16 DECEMBRE A PARTIR DE 14h00

Après une rencontre passionnante avec le dessinateur Vincent Pompetti organisée à l’automne dernier, le Globe
réitère l’invitation.

Compte-rendu de la rencontre…

La Librairie du Globe, territoire récemment conquis par l’art de la
bande-dessinée

Nous vous invitons donc le samedi 16 décembre à un après-midi de
dédicace avec le scénariste Tarek ainsi qu’avec les dessinateurs
Vincent Pompetti  et Lionel Chouin.
L’occasion de découvrir de nouveaux regards quant à la période post-
révolutionnaire, mais dans deux registres différents :
parodique (Le Tsar Fou), réaliste et ésotérique (Raspoutine).

Rendez-vous à la librairie le samedi 16 décembre à partir de 14h00

Tarek
Après des études d’histoire de l’Art et
d’histoire médiévale à la Sorbonne, Tarek se
lance dans une prolifique carrière de
scénariste récompensée par de nombreux prix
jeunesse pour ses séries Cyrill et Les ombres
du bois cendré.
Aux éditions Emmanuel Proust :
- « Raspoutine » / T1 « Le Manuscrit », 2006
- « Le Tsar Fou » / T1 « La Comédie du
Pouvoir ! », 2005 / T2 « Le Retour du Don
Quichotte russe », 2006
- Trilogie « Sir Arthur Benton », 2005/2006

Lionel Chouin
Lionel Chouin réalise Le
Tsar fou dans un style
semi réaliste, nerveux et
virtuose, au service de
la narration, dans la
veine de la nouvelle
vague bande dessinée
inaugurée par les Blain,
Sfar, Guibert…
Aux éditions Emmanuel
Proust :
- Trilogie « Le Tsar Fou 
», éd. Emmanuel
Proust, 2006

Vincent Pompetti
Diplômé de l’école Saint-Luc, il réalise seul sa première bande dessinée, Planète Divine, deux tomes parus chez
Glénat en 2002 et 2003. Avec Raspoutine, sa palette s’affine, son style devient plus réaliste, et ses cadrages
cinématographiques.
Aux éditions Emmanuel Proust :
- Trilogie « Raspoutine » / T1 « Le Manuscrit », éd. Emmanuel Proust, 2006



 

 

Corto Maltese, littérature dessinée
de Collectif

critiqué par Shelton, le 7 août 2007
(Chalon sur Saône - 51 ans)

La note: 

Voyage en compagnie de Corto
Il est de bon ton de dire que l’on aime le personnage de Corto
Maltese, sinon depuis sa création en juillet 1967, au moins depuis
la mort de son italien de créateur, Hugo Pratt, le 20 août 1995.
Mais dans mon cas, je dois avouer que je l’aime depuis très
longtemps car c’est un aventurier comme je les apprécie, il va au
bout de ses rêves, il avance toujours sans se retourner, avec une
poésie, un romantisme indiscutable… Mais, il y a, aussi, un
personnage négatif que l’aime bien, un certain Raspoutine… Il y est
pour beaucoup dans ma passion pour cette série bédé car j’ai un
attachement particulier pour Raspoutine, le vrai, certes, mais
aussi celui de Pratt, celui de Sokal, celui de Bluth et Goldman ou,
plus récemment, celui de Tarek, Pompetti et Langlois…
Cet ouvrage que nous avons en mains, aujourd’hui, n’est pas une
nouvelle aventure, ni une reprise, une mise en couleurs… non,
c’est une série d’études, d’hommages, de réflexions sur un auteur,
son personnage principal et les aventures qui les unissent… Sous
la direction de Vincenzo Mollica et Patricia Zanotti, un grand
nombre d’interventions viennent nous éclairer et nous donner envie
de reprendre en main quelques-uns des meilleurs albums de Pratt
lui-même…
Dans la préface, Vincenzo Mollica donne l’explication du sous-titre
de l’ouvrage : littérature dessinée. C’est Pratt qui parlait ainsi de
la bédé par énervement envers tous les journalistes qui
sous-estimaient le neuvième art. En disant littérature dessinée il
voulait insister sur le fait que ces récits en images construisaient
un véritable système littéraire… Et il est bien vrai que les
aventures de Corto apprennent tant sur la vie, sur l’être humain,
que l’on peut considérer, sans exagérer que Pratt est un auteur
entier comme Sophocle, Balzac ou Malraux…
Oui, Sophocle pour découvrir la profondeur de l’âme humaine,
Balzac pour croiser tous ceux qui nous entourent et Malraux pour
l’aventure et le voyage… et l’art aussi.
Oui, Hugo Pratt était aussi un grand artiste. Toutes ses histoires
sont aussi, avant tout, des dessins, des aquarelles, des œuvres
d’art qui pourraient, seules, rester dans l’histoire de la
représentation graphique… Hugo Pratt, raconteur d’histoires,
artiste et philosophe… Oui, il fut un peu tout cela, j’en suis
certain…
Tous les thèmes sont dans son œuvre, la guerre, la vie, l’amour,
l’existence, la destinée, la méchanceté, le crime, l’oubli, le
pardon, l’amitié… L’amitié, surtout ! C’est cette amitié que l’on
voit transparaître dans certains témoignages, une amitié dont il
n’était pas avare et qui a inondé sa vie et ses amis… et que l’on
sent, que l’on touche, qui nous atteint… nous laissant croire, nous
qui ne l’avons jamais rencontré, que nous sommes admis dans ce
cercle…
Moi, je crois que tous les lecteurs sont pour Pratt des amis de
Corto… et donc ses amis !
Oui, tous les lecteurs de Corto sont invités à lire cet ouvrage… Les
autres, aussi ! Oui, vous qui ne lisez pas de bandes dessinées,
vous qui pensez que c’est un amusement pour enfants, vous qui
êtes certains que les dessins empêchent de lire…
Je me suis régalé et j’espère qu’il en sera de même pour vous !



Raspoutine 
T2 – Le faux prophète

Scénario: Tarek

Dessin : Pompetti

Editeur : Emmanuel Proust

Raspoutine continue son ascension. Si son aura ne cesse de
croître auprès de la famille royale et du peuple, il n’en est
rien dans les cercles du pouvoir. Au cœur de la noblesse, des
militaires et des religieux, certains font tout pour le
discréditer...

Tarek, diplômé en histoire, adore évidemment l’histoire (Sir
Arthur Benton chez Emmanuel Proust) mais aussi la Russie
(Le tsar fou, aussi chez Emmanuel Proust) et il le prouve une
fois encore avec Raspoutine. Il dépeint avec brio la Russie
des tsars et mêle habilement histoire et fiction si bien qu’on
se demande souvent quelle est la part de vérité et
d’invention. Le personnage de Raspoutine est traité avec
toute la grandeur et la décadence qu’un tel mythe mérite.
Ambigu, exalté, dépravé, sauveur, faux prophète, il est tout
cela à la fois. Immense et insaisissable. Les dessins au style
très personnel de Vincent Pompetti retranscrivent
parfaitement l’homme (magnétique dans une case et
repoussant dans une autre) et la Russie de l’époque (les
décors sont très réussis). Son trait a fait beaucoup de chemin
depuis sa première BD, Planète Divine (Glénat), sans pour
autant se départir de ce qui fait sa force et son originalité. La
mise en couleur sobre et efficace achève de donner une belle
unité à l’œuvre.

Moins ésotérique que le premier tome (le manuscrit étant
plus en retrait), ce deuxième tome n’en est pas moins
intéressant. Au contraire. Il permet aux auteurs d’humaniser leur personnage principal, ce qui rehausse
encore plus l’intérêt de la série. On regrettera juste que les scènes – nombreuses – s’enchaînent parfois un
peu trop vite et que les ellipses sont souvent un brin brutales, ce qui a pour effet de perdre le lecteur et de
décrédibiliser certains actions. Mais à part cela, nous sommes face à une série originale et bien menée qui
n’attend plus que le dernier acte pour se conclure, espérons-le, en beauté.

Christian Simon
Toutes les images sont copyright Tarek/Pompetti/EP editions

 



Chronique : Raspoutine 
Par M. Antoniutti le 02/04/2007

© Emmanuel Proust 
Editions / 

Tarek/Pompetti 2007

Titre : Le faux prophète
Tome : 2
Scénario : Tarek
Dessin : Pompetti, Vincent
Couleurs : Langlois, Rémy
Editeur : Emmanuel Proust 
Editions
Dépot Légal : 03/2007
ISBN : 2848101563
Nb Pages : 46

Consultée 2311 fois

Par M. Antoniutti   

Après avoir dérobé un très vieux manuscrit aux pouvoirs mystérieux basés sur
une interprétation de la Bible et de l’Apocalypse selon Saint-Jean, un simple
moine sibérien parvient à s’élever dans la noblesse russe jusqu’aux cercles les
plus intimes du Tsar. Alarmé, le Vatican envoie un espion qui se fait engager
comme secrétaire de ce fameux Raspoutine. Alors que ce dernier devient un
confident de la Tsarine et sauve l’héritier, les rapports de l’agent dépeignent un
personnage rustre et plus porté sur la chair que sur la prière, et dont l’influence
grandissante inquiète une partie de la Cour. 

Entre rengaine disco signée Boney M et légende populaire finalement assez peu
connue, le simple nom de Raspoutine fait déjà recette. Tarek, diplômé
d’histoire dont on devine maintenant la prédilection pour l'empire Russe, s’est
déjà essayé à des aventures picaresques sur le même thème avec Le Tsar
Fou. Avec Raspoutine, si l’intention initiale est bien de dépeindre l’ascension
fulgurante d’un simple moujik à la cour de Russie, la fiction est également
présente, pour le plus grand plaisirs des amateurs de complot ésotérique qui
trouveront ici un nouvel angle d’attaque contre l’Eglise Catholique, décidément
peu inspirée d’avoir laissé traîner autant de manuscrits compromettants un peu
partout en Europe au fil de l’Histoire. 

Fort heureusement pour les lecteurs un peu lassés par ce concept largement
développé ces dernières années, cet aspect demeure très secondaire dans
l’intrigue. En effet, même si le pouvoir du codex est censé être à l’origine des
prouesses du héros, on n’en a jamais réellement l’explication : tout réussit à ce
faux prophète, sans qu’on comprenne pourquoi les puissants succombent à son
charme. C’est le principal reproche qu’on pourra faire aux auteurs : ce
personnage censé être fascinant a tout du rustre, il ne brille ni par le verbe ni
par le physique. Hormis le fameux miracle avec le tsarévitch, aucun fait
extraordinaire n’est d’ailleurs présenté, seul le côté dépravé étant largement
exploité. Parti-pris sans doute qui accentue le décalage et la mystification, mais
le choix est peut-être excessif : la crédibilité n’est pas au rendez-vous. 

Le dessin de Vincent Pompetti convient bien aux manières un peu rustiques
dans les provinces reculées du Royaume, moins à la finesse et l’élégance de la
cour malgré des cadrages intéressants. La faute peut-être à des visages sur
lesquels il ne paraît pas toujours très à l’aise, et aussi à des grands aplats
grisâtres qui rendent l’ensemble un peu morne. La superbe peinture sur la page
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L'histoire :

Début du XXe siècle... Dans les montagnes syriennes,

le monastère orthodoxe de Der Mar Moussa, accueille un

étrange pèlerin : Raspoutine. Celui-ci vient dérober un

manuscrit qui contient les clés pour comprendre la Bible

et L'Apocalypse selon Saint-Jean. Ce codex permet

d'acquérir le pouvoir de ressusciter les morts !...

Raspoutine tient-il l'arme qui va servir son dessein : 

devenir le confident des Romanov pour diriger la 

Sainte-Russie ? Mais le moine Johannes part sur les 

traces de l'escroc.

Après bien des péripéties, il arrive à Moscou où Raspoutine

a déjà fait des miracles. Depuis qu'il soigne l'héritier

hémophile, son aura est immense. Le pape également

alerté, envoie, au Palais des Romanov, son moine espion :

Bertrand de Chartres. Son but sera le même que celui de

Johannes : démasquer Raspoutine et récupérer le

manuscrit...

Mais comment y arriver sans créer d'incidents ni se faire tuer ? Une alliance s'impose entre les deux hommes d'Eglise...
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Une indécente réussite colle décidément à la peau du Sibérien Raspoutine. Au point que non seulement il
côtoie la famille du tsar mais bénéficie en outre de sa protection. Voilà qui n’est pas pour plaire à ses
détracteurs, de plus en plus nombreux, parmi lesquels les plus énervés sont probablement les hommes
politiques et leurs conseillers qui acceptent mal que les décisions, même les plus importantes, soient
prises après qu’il ait été consulté. 

Raspoutine a justement un avis sur tout et une vision des choses toute personnelle. Mais lorsqu’il essaye
d’imposer sa stratégie concernant la position de la Sainte Russie dans le conflit qui se met à gangrener
l’Europe, il provoque la mise en branle des plans de ceux qui veulent le liquider. Et ceux-là ne sont pas
forcément ceux sur lesquels Raspoutine aurait parié...
 

Sbuoro

Lorsque je pense à Raspoutine et à sa personnalité légendaire, me reviennent en mémoire des images que
j’avais d’un homme dont j’avais entendu dire qu’il ingérait quotidiennement des doses de poison, comme
pour se vacciner contre ce genre de substance. Je me rappelle aussi cette image que j’avais d’un homme
qui s’entretenait physiquement afin d’être un combattant exceptionnel... 

C’est pourquoi en abordant ce troisième tome de la série de Tarek et de Vincent Pompetti, je m’attendais à
ce que ces éléments soient un peu plus évoqués. Certes, l’empoisonnement et les derniers instants de
Raspoutine sont largement au menu de l’histoire, mais j’ai été légèrement frustré de n’avoir pas vu abordée
plus en détail cette « préparation » de Raspoutine, ce régime qu’il s’imposait pour parer à toute éventualité
d’attentat dont il savait qu’il allait être la victime un jour ou l’autre. 

Mis à part cette petite déception qui ne concerne que moi et cette image de l’homme Raspoutine sur
laquelle mon imaginaire avait bloqué, j’ai été très satisfait d’aller au-delà de ces détails qui m’importaient et
de voir mené à terme ce récit historique, cette version des faits. 

Autant Raspoutine irritait lorsqu’on était spectateur de son irrésistible ascension, autant le suivre dans la
peau d’une victime dans ce troisième (et dernier) tome l’a fait apparaître différemment. Le dessin et la
palette de ternes couleurs de Vincent Pompetti n’ont guère changé, gardant aux planches leur aspect «
vieux siècle » et conférant toujours à l’histoire mise en images cette aura d’archives secrètes à
redécouvrir. 

L’Histoire est ainsi que lorsqu’une page se tourne, une autre se dévoile dans la foulée. Le vent de la
révolution soviétique souffle sur les dernières vignettes, et avoir adopté au cours de la trilogie le style du
tandem Tarek/Pompetti nous ferait presque espérer qu’ils vont continuer à faire les profs d’histoire et
mettre nos pas dans ceux du camarade Vladimir Illitch ! Mais bon, chaque chose en son temps : on
restera donc sur cette incroyable marque qu’aura laissée Raspoutine dans les coulisses du pouvoir de la
Russie tsariste. Et sur celle que laissera cette trilogie dans la collection du même nom des éditions
Emmanuel Proust.
 

Sbuoro 
(10 Juillet 2008)
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