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Tarek

Scénariste

Diplômé de la Sorbonne en histoire médiévale et en histoire de l’art,

Tarek est également l'auteur d'un livre d'art sur les graffitis à Paris paru

en 1991 (Paris Tonkar, aux éditions Florent Massot). Cet ouvrage est

devenu une référence pour les spécialistes de « l’art urbain ». Pendant

près de dix ans, il voyage dans de nombreux pays tout en continuant

ses études et, de 1995 à 1997, il vit à Damas en Syrie où il enseigne le

Français et s’occupe d’un atelier photo. Photographe, il expose son travail à Alep, au centre culturel français de Damas, et à

Paris dans plusieurs lieux dont le centre culturel syrien.

A partir de 1999, il scénarise de nombreux albums chez Vents d’ouest, Pointe Noire et Soleil pour lesquels il obtient

l’adhésion du public et des récompenses officielles. Depuis 2004, il collabore avec les éditions Theloma et le magazine breton

Meuriad qui publie deux histoires : Le concierge avec Lionel Chouin et Agence aucun risque avec Aurélien Morinière.

Il rejoint les éditions Emmanuel Proust chez qui il prépare plusieurs séries dans la collection Trilogies et inaugure EP

jeunesse avec les chaussettes trouées (Batist au dessin) et les trois petits cochons (Aurélien Morinière). Sir Arthur Benton,

sorti en février 2005, est un récit d’espionnage dessiné par Stéphane Perger qui rencontre un accueil favorable récompensé

par des prix et reconnu par diverses institutions.

Enfin, il écrit un roman graphique avec son compère Aurélien Morinière pour les éditions Mosquito qui parle de Baudelaire et

de Poe… Un univers noir et blanc, étrange et angoissant.

www.tarek-bd.org

 

 



festival de bd à Massillargues

Nouveau venu

Info de dernière minute. Nous accueillons Eddy Vaccaro, l'auteur de La fantôme chez La Boîte à
Bulles et de La promesse aux éditions Carabas. Ce dessinateur, membre du Zarmatelier, atelier sis à
dans les Bouches du Rhône où l'on trouve entre autres Eric Stoffel, Bruno Bessadi, Richard Di
Martino, vient de réaliser le tome 1 de Baybars - L'esclave adopté, aux éditions Emmanuel Proust,
sur un scénario de Tarek.

 

© Eddy Vaccaro & Tarek - Ed. Emmanuel Proust 2008



Phénix-Web - Critiques - TAREK : Tengiz - tome 1

TAREK : Tengiz - tome 1

Mis en ligne le 7 octobre 2007

Rédacteur(s) : Gérard Wissang

Laisser un commentaire

Le roi est mort, vive le roi ! A la mort de son père, Tengiz devient le
nouveau roi de l’empire du dragon à la toison de feu. Rapidement, il doit
faire face à la trahison de ses frères qui prétendent tous les deux au trône.
Tengiz n’est qu’un poète à leurs yeux. Un empire ne peut être gouverné
par un homme de lettres. C’est un privilège que l’on réserve aux guerriers
qui ont fait leurs preuves, prétextent-ils. Seulement, ce trône, Tengiz ne l’a
pas choisi. Cette décision émane de son père et il a le soutien du mage le
plus respecté de l’empire, le vénérable Balkhan. Ensemble, ils vont rallier
Arouk, l’un des frères, à la cause de Tengiz et mettre en échec l’armée de



Kirkouk, l’autre frère. Seulement, cette victoire a un prix. Il a fallu brandir
la lame de Kukri, fidèle servante des forces occultes.

Avec "Tengiz", nous entrons dans une aventure de fantasy-mongole. Le
travail poussé sur les architectures et les costumes assurent une
immersion immédiate dans l’histoire. Quant à la destinée du héros, elle est
celle de tous les grands rois, semée de complots, de trahisons et de
batailles grandioses. Puis arrive le jour du déclin où les légendes prennent
vie et voient la mort du héros. C’est d’ailleurs au crépuscule de la vie de
Tengiz que commence le récit. A l’aube de sa mort, le jeune roi-poète se
remémore son accession au trône et le chemin parcouru jusque-là. Une
trame certes classique, mais où le dépaysement est présent.

Titre : Tengiz - tome 1 - La mort du père 
Scénario : TAREK 
Dessins : MORINIERE Aurélien 
Editeur : EP éditions 
Nombre de pages : 48



 

Parution    sept. 2006

© Mosquito - 2006

Note     5/6

Scénario 5/6      Dessin

5/6 

Genre(s)

Fantastique -

Etrange

Série terminée en France

1 album(s) paru(s) en

France

1 album(s) prévu(s) en

France

Baudelaire ou le roman rêvé d'E.A.Poe

Habitué du microcosme parisien, le poète Charles Baudelaire

voyage en mission jusqu'à Londres afin de réceptionner un

sulfureux manuscrit signé E.A. Poe. Une quête envoûtante,

improbable, sur les traces du fantastique Américain. 

L'histoire : Paris, 1847. La capitale française étouffe encore dans un

bâti dense d’immeubles et ruelles enchevêtrées, hérité de l’Ancien

Régime. Le Second Empire et les travaux du célèbre baron

Haussmann sont encore à venir. Rumeurs, odeurs et vagues à l’âme

courent les rues inspirant un profond spleen aux rêveurs. Ecrire encore

et toujours sous l’emprise de la fée verte, telle est la condition de

l’artiste. Assis dans un troquet, Charles Baudelaire est comme

d’accoutumée plongé dans ses pensées. Lorsque survient

promptement un garçon qui lui remet un pli semble-t-il urgent : son ami

et éditeur Poulet-Malassis l’enjoint de le retrouver le soir même pour

une affaire éminente, « pour l’amour des mots et de l’art »… Une

missive pour le moins énigmatique. Et intrigante. La nuit tombée, le

poète obéissant se rend donc à la taverne de Germain le Nantais.

Attablé, son ami l’y attend en effet l’air grave et préoccupé. Il confie à

Baudelaire une mission : partir pour Londres et y réceptionner un

manuscrit, en toute discrétion. Un simple voyage d’agrément en

somme, l’occasion de changer d’air et de renouveler une inspiration

incertaine. Néanmoins Baudelaire hésite : l’idée de quitter Paris ne

l’enchante guère, le saut vers l’inconnu l’inquiète. Surtout, il est

persuadé que son ami lui cache des choses. Une intuition confirmée

par la présence à son domicile de trois agents policiers venus

l’admonester…

Ce qu'on en pense sur la planète BD : Second album signé du duo

Tarek et Morinière en cette rentrée automnale, Baudelaire ou le roman

rêvé d’E.A. Poe débute par une entrée en matière caractéristique, un

plan du cœur de Paris centré sur l’île de la cité, encrant solidement le

récit dans l’Histoire de France (à l’instar des actualités

cinématographiques ouvrant Sir Arthur Benton). Néanmoins

rapidement, on pressent à la lecture que la majeure partie du récit

échappera à toute tentative d’appréhension rationnelle. En effet, s’il ne

faut point s’attendre à une biographie romancée du poète du Spleen, le

seul nom du célèbre Américain annonce la couleur : fantastique.

Entendons-nous, point un fantastique horrifique ou extra-terrestre mais

plus simplement, originellement, « essentiellement » surnaturel, c'est-

à-dire progressivement suggéré, fait d’équivoques et de faux et/ou

vrais semblants. En clair, l’intrigue installe au fil des pages une

atmosphère envoûtante bâtie sur un jeu d’ombres et de lumières. A cet

égard, le trait choisi réussit un rendu plein et convaincant, parfaitement

en phase avec une narration alternant « off » et dialogues (pour qui a

vu l’artiste en dédicace, il sait combien son dessin est précis et

appliqué, juste). A la veille des révolutions européennes du printemps

des peuples, Baudelaire (qui fut le traducteur du maître) poursuit un

fantôme qui chaque fois se dérobe, disparaît au détour d’une rue

embrumée de la cité anglaise. Au terme de son impalpable enquête,

réussira-t-il son parcours initiatique ? Un fantôme est insaisissable en

sustance. De ce conte ou nouvelle inspirée (dans la veine) du XIXe, il

demeure un voyage fantasmé entre noirs, blancs et gris…

Joseph Arrouet 

Prix      13 €

 sur amazon

 sur la fnac

© Mosquito - 2006

Scénario

Tarek

Dessin

A. Morinière

Editeur

Mosquito

Fiche officielle

interview de Tarek

et Lionel Chouin

réalisée en 2006

interview de

Aurélien Morinière

réalisée en 2009

de Morinière
- 3 petits cochons

(Les) 1 tome

- 7 nains et demi

(Les) 1 tome

- Monsieur Lune 1

tome

- Rufus le loup et le

petit chaperon

rouge 1 tome

- Tengiz 2 tomes

- Véritable histoire

du chat botté (la) 1

tome

de Tarek
- 3 petits cochons

(Les) 1 tome

- 7 nains et demi

(Les) 1 tome

- Baybars 1 tome

- Chaussettes

trouées (Les) 2

tomes

- Lawrence d'Arabie

1 tome

- Monsieur Lune 1

tome

- Oeil brun- oeil bleu

1 tome

- Petit bucheron (le)

1 tome

- Raspoutine 3

tomes

- Rufus le loup et le

petit chaperon

rouge 1 tome

- Sir Arthur Benton

2 tomes

- Sir Arthur Benton

cycle II 2 tomes

- Tengiz 2 tomes

- Tsar fou (Le) 3

tomes

- Véritable histoire

du chat botté (la) 1

tome



 

Parution    janv. 2009

© Emmanuel Proust Editions -

2009

Note     4/6 

Scénario 4/6      Dessin 4/6 

Genre(s)
Historique

Aventure - 
Action

Guerre

En route pour Damas
Lawrence d'Arabie, t.2 

L’armée arabe enlève Aqaba selon les plans de Lawrence. Petit à petit les

indigènes, et à leur tête l’Anglais, s’imposent comme une force incontournable

du Levant… Second volet d’une fresque historique inspirée. 

L'histoire : Le 2 juillet 1917, l’armée arabe menée par le commandant Lawrence

enlève Aba Al-Lisan, dernier rempart turc avant Aqaba. La victoire acquise,

Lawrence apprend que la ville prochaine de Maan n’est plus défendue et que

celle d’Aqaba tomberait au premier assaut. L’Anglais donne priorité à cette

dernière. Il n’a aucun mal à convaincre son ami Aouda qui le dit protégé d’Allah.

L’armée arabe fait donc mouvement vers la mer et pénètre en libératrice dans

Aqaba, les Ottomans ayant hissé le drapeau blanc. Lawrence a rempli sa

mission. Conformément aux instructions de son état-major ET au service du

chérif Faysal. Lawrence joue double-jeu et il le sait. Sa position aux côtés de ses

amis bédouins est parfois difficile car les Alliés ne pensent qu’à Damas et se

fichent complètement des intérêts arabes. Le capitaine décide néanmoins de

rejoindre le Caire afin d’y faire son rapport et d’y prendre de nouveaux ordres. Il

souhaite enfin s’enquérir de la situation afin d’agir. La vie du faucon anglais – qui

aime à se vêtir à l’indigène – ne tient pourtant qu’à un fil tant le nombre de ses

ennemis grandit et celui de potentiels assassins aussi… 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : Qui ne connaît pas Lawrence d’Arabie ?

N’en a jamais entendu parler ? Le film célèbre (de David Lean avec Peter

O’Toole) a en effet grandement contribué à populariser un personnage dont

Churchill disait déjà qu’il « survivrait dans l’Histoire » (cf. la citation en

couverture). Peut-être les nouvelles générations le méconnaissent-ils

cependant (...). S’appuyant néanmoins sur cette renommée acquise, à partir d’un

solide travail de documentation, Tarek – grand amateur d’histoires comme

d’Histoire – revient sur le personnage et, plus largement, sur le contexte de

l’époque. En effet, plus qu’une simple biographie héroïque, Lawrence d’Arabie se

veut un tableau réfléchi du conflit. Au dessin, Alexis Horellou adopte d’ailleurs un

style raccord – présentant certaines similarités avec le travail (crayonné)

proposé sur une série comme Le photographe. Son trait a des allures épurées

de carnet de voyage, scrupuleux de l’essentiel, habillé d’une palette de couleurs

ramassée (autour des gris, beiges, marrons, jaunes or). Les blancs francs sont

absents, les encrages soignés. Le rendu final convainc offrant un cachet

singulier au titre. Ce second volet débute par la prise d’Aqaba avant de conclure

sur la prochaine entrée à Damas (d’où En route pour Damas !). Une montée en

puissance donc. En plus de l’aspect héroïque, la fresque offre aussi une mise en

perspective éclairante. Didactique et divertissant, il serait dommage de passer à

côté de ce « retour gagnant » sur le personnage et ce pan méconnu de la

Seconde Guerre mondiale au Proche-Orient. Suite et fin (d’un premier cycle

seulement ?) très prochainement dans L’entrée victorieuse en bleu mist… 

Joseph Arrouet 

Prix      13,9 €
 sur amazon

 sur la fnac

© Emmanuel Proust

Editions - 2009

Scénario

Tarek

Dessin

A. Horellou

Couleur

A. Horellou

Editeur

Emmanuel Proust

Editions

Fiche officielle

interview de Tarek et 

Lionel Chouin

réalisée en 2006



Phénix-Web - Critiques - TAREK : Tengiz – tome 2

TAREK : Tengiz – tome 2

Mis en ligne le 10 décembre 2007

Rédacteur(s) : Gérard Wissang

Laisser un commentaire

Pour vaincre l’armée de Turghul, Tengiz a du faire appel aux forces occultes
de la lame de Kukri. Mais l’usage de celle-ci connaît des revers. Turghul
décapite Kirkouk, le frère de Tengiz, en signe de représailles. Arouk décide à
son tour de se venger. Avec son armée, il attaque la citadelle de Dariush, le
traître qui s’est rallié à Turghul, et la réduit en cendres. Confronté à ses
propres démons, Tengiz s’apprête à emprunter la porte de Madapeng qui
mène au monde des esprits. Là-bas, il affrontera ses peurs et découvrira sa
destinée.

L’histoire se poursuit. Les architectures, les scènes de batailles et les



paysages mongols sont toujours aussi grandioses. Comme dans toute
grande saga, des complots se trament, des alliances se forment par la ruse
ou par la force, quant aux héros certains devront être sacrifiés pour que
s’accomplisse le destin de Tengiz. En gros, tous les éléments sont réunis
pour ravir les fans de ces récits épiques qui font les grands hommes comme
Attila ou César.

Titre : Tengiz- Tome 2 – La mort du frère 
Scénario : TAREK 
Dessins et couleurs : MORINIERE Aurélien 
Editeur : Emmanuel Proust Editions 
Parution : octobre 2007 
Nombre de pages : 48



Les mondes de nosuke.org

Tag - Tarek

Raspoutine , qui n'a pas entendu parler de lui (surtout les amateurs de Corto !),ne connaissant pas
l'histoire de ce personnage, cette BD me donnait l'occasion de connaitre "La Légende". Dans ce récit il
semble être un intrigant plutôt qu'un génie mystique. La scène de la guérison d'un enfant de la famille
du Tsar semble relever cette force mystique mais cela reste anecdotique dans le récit. Le dessin qui
semblait prometteur sur les couvertures manque de force et/ou de charme et reste plus narratif que de
l'œuvre. A noter les couleurs sombres qui nous plonge dans une Russie sombre et proche de l'idée que
l'on peut se faire de la Russie de fin d'éopque avant la Révolution.
Cette BD qui propose plus un roman historique alors au vu de la réputation sulfureuse du personnage,

cela parait un peu terne. Cela n'enlève pas l'intérêt historique de la BD qui parait quand même un peu à l'etroit dans ses 3
tomes (au total).

Editeur : Emmanuel Proust
Scénario : Tarek
Dessin : Pompetti



 

Album

TENGIZ

TOME 3 - LA MORT DU ROI

Fiche technique

Dessinateur : Aurélien MORINIERE
Scénariste : TAREK
Coloriste : Aurélien MORINIERE

Édition : EMMANUEL PROUST
Genre : Heroic Fantasy
Collection : Trilogies

Sortie : Octobre 2009

© TAREK / MORINIERE / EMMANUEL PROUST
ISBN : 9782848102450

Aucun internaute n'a cet album dans sa BDthèque

 
Résumé

Thurgul, conseillé par les sorciers qui l’entourent, a décidé de mettre
en marche ses armées contre Tengiz plus tôt que prévu. Ce dernier,
qui a perdu le Kukri (l’arme de ses ancêtres) et, avec, sa crédibilité de
souverain, ne peut le récupérer qu’en parcourant ses terres, en allant
incognito au-devant de ses sujets et en quémandant auprès d’eux sa
pitance. Mais il lui faudra aussi affronter un adversaire de taille pour
en reprendre possession...

Malgré  tout,  l’attaque  des  armées  de  Thurgul  déferlera  sur  la
forteresse du souverain Tengiz après son retour, faisant souffler un
nouveau vent de changement sur le royaume des trois contrées.

Tengiz mourra. Tamara naîtra à Pomapatel d’Arouk et de sa jeune
femme,  mais  deviendra  malheureusement  vite  orpheline.  Quant  à
Mariushka,  elle  prendra la  relève du commandement  des batailles
contre les Ilkhans au nom de Tamara, afin que le royaume puisse
continuer de croire en un avenir sous le signe de l’unité.

Ce qui n’empêchera pas Thurgul de monter sur le trône...
 

Par Sbuoro
 
Avis de Sceneario.com

(23 Octobre 2009)

La  déception  sera  malheureusement  allée  crescendo  avec  cette  série  Tengiz.  Et  ce
malgré des atouts de taille comme le joli dessin d’Aurélien Morinière. C’est sans doute
parce  qu’habitués  à  des  scenarii  historiques  de  la  part  du  Tarek  "auteur  pour
ados-adultes", les lecteurs qui ont acheté le tome 1 s’attendaient au départ à une fresque
plus rigoureuse, bien qu’y était introduite tout de suite la notion de fantastique ; comme
pour prévenir... Puis le tome 2 a confirmé cette orientation fantastique en glissant encore
plus  dans  ce  genre,  avec  recours  à  la  magie  et  à  tous  les  effets  graphiques  et
scénaristiques adéquats.

Aujourd’hui, ce tome 3 renchérit. Plus de doute : on est définitivement passé de la fiction
historico-chamanique à de la pure heroic fantasy ! Toute la première partie de cet album
ne  nous  le  rappelle  que  trop,  offrant  l’incontournable  combat  contre  le  dragon  ou
l’apparition d’une guide en petite tenue (auxquels suivra plus loin le non moins attendu
(?) règlement de comptes entre mages surpuissants...) et déplaçant même l’histoire pour
un temps dans des décors maritimes ou sylvestres éloignant le récit de son esprit initial
"steppes d’Asie Centrale".

Déception pour certains, donc. Plaisir plus grand, par contre (et quand même) pour ceux
qui sauront à temps dans quoi ils s’embarquent en sachant qu’ils adhèrent au genre.

La trilogie prend fin avec ce tome. Mais là aussi, la politique éditoriale peut faire râler, car
de nombreux éléments (et la fin donnée à cet album parmi eux) sont là pour prouver



qu’une suite devra exister pour que tout se tienne. L’éditeur justifiera à n’en pas douter
l’appellation "trilogie" par le fait qu’un cycle se termine. N’empêche... Le lecteur devra
repartir pour trois achats (au moins) s’il veut avoir une série complète. Aargh.

Avis aux amateurs de HF, donc, à qui  cette série Tengiz  s’adresse. A l’attention des
autres, je conseillerais la lecture avant l’achat.
 

Par Sbuoro

... sur Sceneario

INTERVIEW

Tarek et Vincent Pompetti pour Sir Arthur Benton T2.2

Par sbuoro en octobre 2009

Sceneario.com : Bonjour, Tarek ! Avant toute chose, pourriez-vous vous présenter
en quelques mots et nous rappeler les grandes lignes de votre parcours
artistique ? Tarek : Que dire ? Je suis scénariste de bandes dessinées depuis
bientôt dix ans et j’ai connu plusieurs éditeurs, dont le premier était Vents d’ouest
avec la série Le Prophète de Tadmor. Mais avant cela, j’ai voyagé et habité dans
de nombreux pays d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient... Le plaisir...

LIENS - PARTENAIRES - NEWSLETTER - CONTACT - ÉQUIPE - MENTIONS LÉGALES - BÉDÉO.FR

Sceneario.com V5.1.3 © Sceneario.com - Tous droits réservés.
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© Emmanuel Proust Editions -

2009

Note     6/6 

Scénario 6/6      Dessin 6/6 

Genre(s)
Conte - Féerie

Historique

Humour

Série terminée en France 

3 album(s) paru(s) en France

3 album(s) prévu(s) en France

Collection Trilogies

Vox populi, vox Dei
Tsar fou (Le), t.3 

La situation politique est critique. La révolution couve en Russie. Afin de

sauver sa couronne, le tsar part en campagne électorale... Un troisième et

dernier volet totalement « fou », maîtrisé de bout en bout. 

L'histoire : Les prix montent en Russie. Ceux des denrées alimentaires, des

logements, de la vie quoi ! Donc le mécontentement populaire croît aussi. La

situation préoccupe grandement le tsar qui connaît les dangers d’une possible

révolution : l’anarchie guette. Afin de sauver sa couronne, le monarque – éclairé

des conseils de son fidèle conteur – réunit en conseil ses ministres. Il faut agir

sans tarder ! Mais que faire ? Après une nuit de réflexion, le tsar revient aux

affaires. Il décide d’organiser des élections générales pour la désignation d’une

nouvelle chambre élue à qui incombera la tâche de faire remonter les souhaits

du peuple. Ainsi, le peuple pourra s’exprimer. Enfin l’impression. Car afin de

garder la main, le tsar part en campagne ! Entouré de ses fidèles – le conteur, le

prince Obolensky, son épouse – et protégé par Taramitsu et ses braves, le tsar

se lance dans un périple rocambolesque qui le promènera, via un train spécial,

en les principales villes que compte la Russie à la rencontre de son peuple. Le

tsar sait que la corruption gangrène le régime. Il sait que bien des obstacles

l’attendent. Mais l’exercice lui plaît et de plus, il n’a pas le choix. Contre le félon

ministre des provinces et le prétendu « parti des paysans », le tsar non plus ne

joue point cartes sur table… 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : L’année commence « follement » aux

éditions Emmanuel Proust avec la conclusion du (1er ?) cycle d’un Tsar fou qui

nous a tant – intelligemment – diverti. Trois de chute donc, et autant d’albums

truculents pour une trilogie qui restera. Un tsar que l’on a appris à connaître au fil

des pages, un tsar point aussi fou que cela. Et le voici à la pointe du mouvement

d’émancipation des peuples lançant, très avant l’heure, la première campagne

électorale du la très sainte Russie… Vox populi, vox dei démontre à chaque

case que ses auteurs ont tout compris de la bande dessinée. Tarek et Chouin

maîtrisent en effet l’exercice de bout en bout, prouvant le chemin parcouru. Les

deux précédentes aventures offraient ça et là quelques imperfections ; ici, de

l’entrée en matière sobre et efficace à la conclusion rocambolesque (en queue

de poisson, diront certains ?), la maîtrise est totale ! L’histoire emprunte à

l’accoutumée : à l’Histoire, à la littérature, au septième et neuvième art, à la

rhétorique politique, aux contes, etc. Inutile de les citer, vous les reconnaîtrez

aisément (sinon vous chercherez !). Côté dessin, Lionel Chouin poursuit sa

métamorphose graphique, son trait s’étant considérablement affiné depuis ses

débuts. Plus essentiel, plus propre, proposant des angles de vue à 360° comme

le ferait une caméra, Chouin s’est peut-être trouvé ici, si l’artiste s’en satisfait. Le

lecteur est en tout cas sous le charme d’un style à la fois plein d’humour et

réaliste, sachant saisir l’expression au plus juste, ni plus ni moins. Si l’on

considère – selon l’image d’Epinal – que le cheval est l’élément le plus piégeux à

dessiner, on en compte sur ce titre à quasi chaque page, et pas qu’un seul ! Le

Tsar tire donc sa révérence sur un ultime coup d’éclats. A moins que Tarek et

Chouin choisissent pour notre bonheur de nous conter cette « autre histoire »

qu’ils nous promettent en toute fin (...). Ah oui, mention spéciale aux couleurs

signées Christophe Bouchard ! 

Joseph Arrouet 
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Quand la révolte gronde, le Tsar
organise des élections ! En sillonnant
son vaste Empire dans un train spécial,
il inaugure la première campagne
électorale "libre".
Or, une bande de conjurés, humiliés
par le Tsar, compte bien sur cette 
balade ferroviaire pour l'éliminer. Mais
le Tsar, pas "si fou", a prévu d'autres
réjouissances.

Un superbe final clôt cette trilogie
parodique de la Grande Russie et du 
pouvoir, signée Tarek (Sir Arthur
Benton ; Les 3 petits cochons ; Tengiz. 
) et Lionel Chouin (Colt Bingers ; Les
Mémoires mortes).

 

 


