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Des batailles épiques pour une épopée asiatique.

Asie Centrale : la capitale des Trois Contrées est le
théâtre d'une bataille épique. Tengiz,le poète devenu roi
contre la volonté de tous, retarde l'échéance fatale. Pour

lui, la guerre contre ses frères nnonce la fin d'un monde, sauf si son héritier
arrive à tamps... 
" Initié " par les moines, il en appelle aux forces surnaturelles... 

:: À savoir ::
Une trilogie fantastique et initiatique inspirée des films du cinéaste japonais

Akira Kurosawa (Kagemusha) qui donne à réfléchir sur le pouvoir et la vie. 

sources : © Emmanuel Proust Editions 2006,



 

LIVRES

La Mort du père
Le 30/08/2006, par evene.fr
Tarek et Aurélien Morinière

La bataille fait rage aux portes de la capitale du royaume des Trois Contrées.
Tengiz, le roi poète, sait que son heure est venue de rejoindre ses ancêtres.
Une flèche ennemie le blesse mortellement mais, dans un dernier souffle, il
parvient à conter l’histoire de son court règne. Roi, il le devient malgré lui. A la
mort de son père Kamchak, le mage Balkhan prend toutes les dispositions pour
que ce jeune poète intègre la confrérie puis soit couronné avant que ses deux
frères ne contestent sa royauté. Tel était le choix de feu Kamchak ! Arouk et
Kirkouk, les deux frères félons, refusent de prêter serment et n’assistent pas aux
funérailles. Quant aux vassaux des steppes, ils font mine d’accepter le nouveau
roi pour mieux le trahir. Seul Turghul refuse de prêter serment car il croit en sa
destinée royale. Dariush, son cousin, qui se fait représenter par un conseiller,
n’est pas obligé de se positionner au sujet de l’accession de Tengiz au trône. Il
laisse planer le doute !
LES EXTRAITS de "La Mort du père"
- Que faites-vous là ? Et mon palais ? Maître ! Votre citadelle et sa garnison
sont aux mains de votre frère ! Mariushka et ses membres de la confrérie ont
surpris notre défense. Une partie de l'armée a trahi son altesse... Nous avons
pu leur échapper en passant par le passage secret.
- Tengiz, tu me paieras cette humiliation ! Je le jure sur la tombe de nos
ancêtres.
Au même moment, dans le palais de Tengiz :
- Nous sommes parvenus à réunir nos forces et semer le doute chez ces
brigands des steppes. Ce n'est pas encore fini, il faut attirer Turghul et Kirkouk
dans la région de l'oxus. Le terrain nous sera plus favorable... Les marais
retarderont l'avancée de leur cavalerie.
- Oui, mais comment les persuader d'aller dans ce coin perdu ?
- J'ai ma petite idée...
- Page : 27 - Editeur : Emmanuel Proust - 2006



samedi 07 octobre - Dédicace d'Aurélien Morinière pour ses nouveaux albums - Limoges (87)

16h / librairie (niveau 3), Le duo Morinière-Tarek qui est actuellement un des plus prometteurs de la BD. La série des
Aventures d’Irial bénéficie d’un grand succès et collectionne les prix. Les revoilà pour de nouvelles aventures : Tengiz (ed. EP).
Le roi poète, sait que l'heure est venue de rejoindre ses ancêtres. Une flèche ennemie le blesse mortellement mais, dans un
dernier souffle, il parvient à conter l'histoire de son court règne. Le second ouvrage (ed. Mosquito) est une fiction où notre poète
Charles Baudelaire qui tient le 1er rôle, plonge petit à petit dans un univers trouble et inquiétant.

Info, fnac Limoges, Agnès Béguier : 06 10 33 59 06 et 05 55 49 17 97 resp.com.limoges@fnac.tm.fr

lundi 02 octobre 2006 - l'association info-limousin - 



La Mort du père
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Auteur : Tarek et Aurélien Morinière

Editeur : Emmanuel Proust

Description : La bataille fait rage aux portes de la capitale du

royaume des Trois Contrées. Tengiz, le roi poète, sait que son

heure est venue de rejoindre ses ancêtres. Une flèche ennemie le

blesse mortellement mais, dans un dernier souffle, il parvient à

conter l’histoire de son court règne. Roi, il le devient malgré lui. A

la mort de son père Kamchak, le mage Balkhan prend toutes les

dispositions pour...... [ Lire la suite ]

LA NOTE EVENE

- Lire la critique 

Evene.fr - Toute la culture

Actualité Espace 2001 » Evene -

Livres du Jour
 

Evene - Livres du Jour



Editoriais

La Rafale

Spirou, Théodore e Olivier

Por Marinho
31-Jul-2006 19:58

Este tempo de férias é convidativo ao descanso e a fazer
um pouco daquilo que mais gostamos. Uma das minhas
actividades preferidas é mesmo ler, nem sequer me
queixo de falta de tempo ao longo do ano porque, com
maior ou menor dificuldade, sempre vou arranjando uns

instantes para me dedicar ao prazer da leitura, sendo a banda desenhada
parte privilegiada.

Em Julho e Agosto a actividade editorial vai a banhos, não havendo
aquela azáfama de publicações e novidades que marca o mercado
francófono durante o resto do ano. São meses que convidam não só a pôr leituras em dia, mas
também a reler aquela série ou aquela aventura que nos deixou gratas recordações. 

Por exemplo, Spirou, uma série importante no panorama da banda desenhada franco-belga.
Finalmente consegui comprar os álbuns que me faltavam, o que me permitiu ler a série integralmente.

Por aqui passaram vários autores, alguns mesmo de grande importância. Rob-Vel
criou o herói, Jijé trouxe Fantásio, Franquin idealizou o mundo de Champignac e
criou personagens inolvidáveis como o Conde, Zantáfio, Sybelline ou o louco
Zorgbulb. Fournier levou a série para um registo mais ecológico, idealizando
aventuras onde a crescente preocupação com os problemas do planeta eram regra,
criando, de igual modo, personagens carismáticas como o sábio Ito Kata. Cansado
da personagem, Fournier deu lugar a Cauvin e Nic surgindo então o período negro
da série ao remeterem Spirou e Fantásio para aventuras infantis e ingénuas.
Felizmente, esta fase durou escassos três álbuns, uma vez que o desenho magnífico
de Janry e os argumentos sólidos e franquianos de Tome depressa a fizeram
esquecer. Após vários excelentes álbuns, com a criação de personagens como Vito
Corleone, a dupla pretendeu ir mais além, inventar novos caminhos para o herói,

fazer uma evolução na continuidade, o que levantou um acérrimo coro de protestos por um lado e
aplausos incontidos do outro. A verdade é que, após Machine Qui Rêve, o Spirou de Tome e Janry já
não podia voltar atrás, o que não agradou à Dupuis. Cinco anos mais tarde, Morvan e Munuera
foram contratados para modernizar a série, adaptando-a aos novos tempos, com o objectivo de torná-
la novamente num sucesso de vendas. Com os primeiros dois álbuns, Morvan já deu mostras de ter
assimilado o espírito da série e de querer aproveitar o melhor que cada autor lhe deu, nomeadamente
Franquin. Por outro lado, o traço de Munuera é suficientemente dinâmico e apelativo para tornar
Spirou novamente numa série de sucesso, o que as vendas vêem comprovando. 

Esta leitura integral de uma série dá-nos uma visão de conjunto sobre a mesma,
permite-nos interpretar na globalidade e da melhor maneira o espírito que o(s)
autor(es) lhe quis dar e que uma leitura parcial muitas vezes impede. A conselho de
um amigo belga parti para a leitura integral de Théodore Poussin de Frank Le Gall
(Dupuis).Em boa hora o fiz, porque a série é enorme. Enorme nos temas, porque
encontramos a aventura, a história, a poesia, a literatura, o suspense, o crime, a
paixão, as relações humanas. Enorme na sensibilidade e na poesia que emana.
Enorme na homenagem que Le Gall faz a Hergé, utilizando mesmo o célebre estilo
de desenho linha clara. Uma óptima sugestão de leitura. 

Os leitores que em tempos se habituaram a gostar da saudosa revista Tintim certamente se recordarão
de uma série que fazia do faz de conta a sua trave mestra. Olivier Rameau escrita por Greg e
superiormente desenhada por Dany falava de um mundo (Reverose) onde tudo é permitido e normal,
onde nada se passa e onde o tempo não conta. A leitura integral dos álbuns permitiu-me redescobrir
um mundo de ilusões, um mundo de sonhos, onde não há lugar ao mau humor e onde todos podem



um mundo de ilusões, um mundo de sonhos, onde não há lugar ao mau humor e onde todos podem
extravasar o mais íntimo sentimento. Greg fez milagres com os seus diálogos inteligentes e Dany
colocou no papel um conjunto de personagens fruto de uma imaginação sem limites. Uma série cuja
leitura diverte uma criança e ao mesmo tempo deixa no adulto suficiente matéria de reflexão. 

Apesar do período de férias, à semelhança de Julho, as editoras não param e a preparação para a
rentrée faz-se com um conjunto de novidades, destacando-se:

Com a passagem de Bilal para a Casterman, a editora inicia a reedição dos
seus álbuns, agora com nova apresentação. Em Agosto, Fins de Siècle, um
integral que reúne Les Phalanges de l’Ordre Noir e Partie de Chasse, cujos 
álbuns também sairão também isoladamente;

Ainda na Casterman, o primeiro episódio de Néro de Andrea Mutti e Alex
Crippa. Mutti foi deveras apreciado em Break Point e Arriverdeci Amore
enquanto Crippa assinou o argumento sólido de 100 Âmes; 

Yves H assina o segundo álbum da trilogia
dedicada a Drácula. Depois de Vlad l’Empaleur (já
publicado em Portugal pela Vitamina BD),
desenhado pelo seu pai Hermann, Bram Strocker
conta a vida do célebre escritor agora com
grafismo de Sera;

A Casterman continua a explorar o filão Tintim e publica as aventuras do
repórter em linguas regionais (Les Bijoux de la Castafiore em Twents,
flamengo falado na região de Twente) e também em línguas estrangeiras
(Le Sceptre d’Ottokar em eslovaco);

A Delcourt tem escassa actividade editorial em Agosto, mas as suas
publicações primam pela qualidade, destacando-se novos álbuns de
Hauteville House (Duval e Gioux) e um integral de coleccionador de Le Chant des Stryges
(Corbeyran e Guérineau);

Tarek, que surpreendeu com Sir Arthur Benton, inicia nova actividade na Emmmanuel Proust 
Éditions. Raspoutine com desenho de Vincent Pompetti e Tengiz com grafismo de Aurélien
Morinière, dois autores desconhecidos e que vem comprovar a aposta em novos valores que a EP tem
vindo a fazer;

London Calling de Sylvain Runberg e Phicil é o título de uma nova história a publicar pela
Futuropolis em partes de 32 páginas cada e preço reduzido. Depois do êxito que Le Monde de Lucie,
Après La Guerre, L’Idole dans la Bombe ou Guerres Civiles têm vindo a obter, parece que, de certa
forma a aposta da Futuropolis está ganha;

Griffo, que nos habituámos a ver, por exemplo, em Giacomo C e Vlad, desenha Ellis, uma nova série
com argumento de Latour e que estreia uma nova colecção na Le Lombard denominada Portrail.

Ou seja, mesmo em férias, as novidades são muitas.
Até ao próximo La Rafale

La Rafale: Análise sobre as novidades e a actualidade da bd nos países da Europa francófona,
onde é abordada a bd francófona e também mangas e comics que são publicados na França e
Bélgica.

O texto publicado nesta coluna é de responsabilidade do autor, e pode não expressar a opinião total ou
parcial do BDesenhada.com sobre o assunto.



Lundi 28 Août 2006

Tengiz tome 1 de Tarek et Morinière

Synopsis :

La bataille fait rage aux portes de la capitale du royaume des Trois Contrées. Tengiz, le roi poète,
sait que son heure est venue de rejoindre ses ancêtres. 
Une flèche ennemie le blesse mortellement, mais, dans un dernier souffle, il parvient à conter
l’histoire de son règne. 
Il devient Roi malgré lui et contre tous… À la mort de son père Kamchak, le Mage Balkhan prend
toutes les dispositions pour que ce jeune prince soit couronné avant que ses deux frères ne
contestent sa royauté. Tel était le choix du défunt roi Kamchak ! 
Arouk et Kirkouk, ses deux frères félons, refusent de lui prêter serment et n’assistent pas aux
funérailles. Quant aux vassaux des steppes, ils font mine d’accepter le nouveau roi pour mieux le
trahir. 
Une longue guerre s’annonce pour ce jeune amateur de poésie…

Mon avis :

Et bien voici une agréable surprise que cette nouvelle série du duo Tarek / Morinière. Après "Les 3
petits cochons" ils se retrouvent à nouveau mais cette fois-ci dans un style totalement différent.
L'inépuisable Tarek, nous offre ici une épopée des plus passionnante. Dès les premières planches, le ton
est donné. On se retrouve plongé dans une guerre qui pourrait bien venir perturber l'harmonie des
peuples vivant sur les terres du royaume.  Tengiz II, le  poête en fera malheureusement  les frais. Tarek
nous offre ici un scénario des plus captivant. Tous les ingrédients sont présents pour vous faire passer un
très bon moment. J'avoue que l'ajout de surnaturel dans cette épopée donne vraiment une autre
dimension au récit.
L'un des  gros plus de "Tengiz" (en plus d'un scénario très bien ficellé), se sont les scènes de combats
superbement mises en images par Aurélien Morinière. Il fait des merveilles. Son trait s'affirme de plus
en plus et cela se sent bien dans "Tengiz". C'est un vrai plaisir de contempler son travail ! D'ailleurs, je
dois avouer que c'est en voyant la couverture que j'ai vraiment eu envie d'ouvrir cet album car je pense
que le synopsis n'aurait pas suffit pour que je le fasse. Le travail sur les armures et autres vêtements est
vraiment très bon. Non vraiment, Tarek et Morinière signe ici le premier épisode d'une trilogie de

grande qualité. C'est Soleil qui doit regretter d'avoir laisser passer cette série.

A lire absolument !!!

Venez poser vos questions à Tarek sur le forum Baywin et les enfants de l'arche !



  

 Tarek  -  Aurélien Morinière
Tengiz - La mort du père (vol 1)
Emmanuel Proust
48  pages
12.9  euros

Asie Centrale : la capitale du royaume des Trois Contrées est assiégée et le roi va mourir. Tengiz, le roi poète, nous conte les

grandes heures de son royaume. Contre la volonté de tous et en particulier contre la volonté de ses frères, l prit le pouvoir à la

mort de son père aidé en cela par le mage Balkhan. Les deux frères refusent de prêter serment et les vassaux sont prêts à le trahir.

Trahisons, intrigues, pouvoir, fantastique animent ce premier tome de la trilogie. Le dessin d'Aurélien Morinière cadre

parfaitement avec l'histoire et notamment les scènes de bataille parfaitement réussies.

Aff critique 

 



 

Avis posté par klechko le 08/09/2006 Achat conseillé ? Oui

Note  (Franchement bien)

Le fantasy-médiéval asiatique est décidément bien à la mode ces temps derniers !

Je dois dire que je n'ai pas acheté cet album grâce à la beauté de sa couverture qui me rebutait un peu de prime
abord, et ce n'est qu'en feuilletant ce livre que je suis resté admiratif en visionnant les dessins (les dessins de
Mornière sont très beaux) et les couleurs qui bien que travaillées par informatique sont remarquables (il faut le
souligner car ce n’est pas toujours le cas).
Ensuite je me suis dit qu’avec Tarek au scénario ce ne pouvait être qu’un gage de qualité suite à sa participation
dans Le Tsar Fou et Sir Arthur Benton.
Au final, pas de mauvaise surprise (bien au contraire), puisque Tarek nous concocte ici un scénario sur un terrain
ou il excelle (tout en changeant de décors) dans lequel se mêlent luttes d’intérêts, manipulations politiques et
bien sûr des batailles.
Un très bon premier tome, graphiquement beau et très bien conté.

Avis posté par Chelmi le 08/09/2006 Achat conseillé ? Oui

Note  (Pas mal)

"Tengiz", le roi poète…

Tarek, nous raconte une histoire d’heroic-fantasy, se déroulant dans les steppes d’Asie. Le scénar met en scène
une lutte de pouvoir. Tengiz est devenu roi à la mort de son père, mais ses deux frères veulent lui ravir sa place,
de plus le clan rival de cette famille veut lui aussi conquérir le trône en profitant de la faiblesse du jeune roi.
Ajouter à ça quelques combats épiques, une dose de magie et sous poudrer le tout de trahison et
d’opportunisme, est vous obtenez un récit plutôt sympathique mais assez complexe malgré la simplicité de la
trame de fond. J’ai été pas mal déstabilisé avec l’avalanche de noms propres et j’ai eu quelques difficultés à
identifier tous les protagonistes même avec la généalogie des pages de gardes. Pour moi, une relecture s’impose
pour tout assimiler malgré mes fréquents retours en arrière (et j’aime pas ça, revenir en arrière). Il y a un autre
point qui m’a déplu, c’est la fatalité de l’histoire. Mais c’est un choix assumé par l’auteur car il l’écrit noir sur
blanc à plusieurs reprises, l’échéance est inéluctable, le règne d'un descendant de Güldomir durera 101 jours (Ce
n’est pas un spoiler c’est écrit dans la première case de l’album). Mais peut être nous réserve-t-on un pied de
nez pour la fin ?

Les dessins et les couleurs de Morinière sont vraiment jolis. Je dirai que c’est un style semi réaliste. Les visages
des personnages sont bien expressifs (peu être un peu trop grimaçant quelques fois). Les costumes sont bien
dessinés, on s’y croirait. Les décors, les architectures et les paysages sont parfaits. Mis à part l’avant dernière
case de l’album, on dirait que la ville fortifiée est en suspension au dessus de la prairie, la base est trop
rectiligne. Ça m’a choqué car ce n’est vraiment pas le cas dans le reste de la BD. J’aime bien ses couleurs info,
elles collent au dessin sans tomber dans l’esbroufe ou la facilité.

Belle couverture, en mate façon EP, c’est très chouette.

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

Note  (Franchement bien)

Dans un royaume imaginaire quelque part entre la Mongolie et le Tibet, Tengiz est l'histoire d'un conflit de
pouvoirs pour l'héritage d'un empire. Dans ce décor asiatique original, nous retrouvons toute la trame d'une
oeuvre de fantasy, avec une prophétie, quelques créatures fantastiques et bien sûr des pouvoirs surnaturels à
l'appui.

Le dessin d'Aurélien Morinière est bon, rien à redire. Ses personnages sont les plus réussis, faisant face à des
décors parfois un peu économes mais d'autres fois travaillés et sans reproche. 
Souvent réticent à la colorisation informatique, j'avoue être passé outre sur cette BD où son aspect artificiel est
tout de même très visible en premier aperçu. Je suis passé outre car la palette chromatique est choisie avec goût
et donne un véritable cachet aux planches. Je trouve cependant que cette colorisation uniforme tend à aplatir les
dessins, leur faisant manquer de la profondeur que ces paysages montagneux auraient mérité.

L'histoire est relativement facile à résumer : trois descendants d'un empereur décédé se déclarent la guerre en
quête du pouvoir, conflit auquel il faut ajouter deux autres clans puissants de guerriers bien décidés à prendre
eux aussi le pouvoir. Les noms, relations et statuts de chacun sont heureusement résumés dans une généalogie
présentée sur les pages de garde, permettant de s'y retrouver.

Ce conflit est traité sans fioriture. Là où le discours ne suffit plus, les protagonistes choisissent la voie du conflit
militaire. Cela nous donne donc droit, dans ce premier tome, à des oppositions d'armées et des batailles qui ne
sont pas sans rappeler parfois celles des Chroniques de la lune noire ou du Seigneur des Anneaux, avec un peu
moins d'exubérance toutefois.
La trame de l'histoire est donc simple et sans réelle surprise, mais elle est racontée avec fluidité et de manière à
captiver le lecteur. 

Un récit épique dans un décor asiatique original, plaisant, bien raconté et joliment mis en image.



 

 

 Concours Tengiz
Du 13/08/2006 au 27/08/2006

A l'occasion de la sortie du tome 1 de Tengiz, les éditions Emmanuel Proust et
le site CoinBD.com s'associent pour vous faire gagner 10 exemplaires du
tome 1.

Profitez de l'occasion pour découvrir cette aventure hors du commun, par le biais
de notre présentation (onglets ci-dessus). Et lorsque vous vous sentez prêt(e),
n'hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous !

Le règlement est disponible à cette adresse pour tout renseignement
complémentaire.

Bonne chance à tous ! 

Le concours est terminé depuis le 27/08/2006.
Merci aux 8442 participants !

 Liste des gagnants :

- Jacky FREROU, Rennes (35)
- Philippe JALADE, Bernis (30)
- Véronique DOUCE, Rouillon (72)
- Gill GALLIGANI, Marseille (13)
- Laurence HENAULT, Romainville (93)
- Monique LE BOUCHER, Vaunaveys la rochette (26)
- Catherine VILLA, La Varenne St-Hilaire (94)
- Marie-Flore ALVERGNAT, Lyon (69)
- Laurent AUBERTIN, Alfortville (94)
- Patrice GLOTAIN, Saint Molf (44)

Réponses aux questions :

- Question 1 : Dans quel continent se déroule l'intrigue? 
Reponse 1 : Asie
- Question 2 : Quelle série, Tarek n'as t'il pas réalisé avec Aurélien Morinière?
Reponse 2 : Le Tsar Fou
- Question 3 : Laquelle de ces séries ne fait pas partie de la collection Trilogies?
Reponse 3 : Les Chaussettes Trouées

Bravo à vous ! La liste des gagnants a été envoyée à l'éditeur, qui se chargera de l'envoi des lots.

 

 

 

 Concours Tengiz 
 Concours Double Gauche...
 Concours Tony Corso 
 Concours Ultraviolet,... 
 Concours Toxic Planet... 

 



Tengiz , tome 1 
La mort du père
3.25/5 (Consulter les 2 avis )

 Public : Ados - Adultes
 Catégorie : Heroic Fantasy 
 Scénario : Tarek
 Dessin : Morinière
 Editions : Emmanuel Proust Editions 
 Ouvrage ajouté par Chelmi Le 08/09/2006

 Note générale
 Originalité 
 Scénario 

Asie Centrale : la capitale des Trois Contrée est le théâtre d'une bataille épique. Tengiz,
devenu roi contre la volonté de tous, retarde l'échéance fatale. Initié par les moines, il en
appelle aux forces surnaturelles en dépend la survie du monde.  

  Chelmi, le 08/09/2006   

Tarek, nous raconte une histoire d’heroic-fantasy, se déroulant
dans les steppes d’Asie. Le scénar met en scène une lutte de
pouvoir. Tengiz est devenu roi à la mort de son père, mais ses
deux frères veulent lui ravir sa place, de plus le clan rival de
cette famille veut lui aussi conquérir le trône en profitant de la
faiblesse du jeune roi. Ajouter à ça quelques combats épiques,
une dose de magie et sous poudrer le tout de trahison et
d’opportunisme, est vous obtenez un récit plutôt sympathique
mais assez complexe malgré la simplicité de la trame de fond.
J’ai été pas mal déstabilisé avec l’avalanche de noms propres
et j’ai eu quelques difficultés à identifier tous les protagonistes
même avec la généalogie des pages de gardes. Pour moi, une
relecture s’impose pour tout assimiler malgré mes fréquents
retours en arrière (et j’aime pas ça revenir en arrière). Il y a
un autre point qui m’a déplu, c’est la fatalité de l’histoire. Mais
c’est un choix assumé par l’auteur car il l’écrit noir sur blanc à
plusieurs reprises, l’échéance est inéluctable, le règne d'un
descendant de Güldomir durera 101 jours (Ce n’est pas un

spoiler c’est écrit dans la première case de l’album). Mais peut être nous réserve-t-on un
pied de nez pour la fin ?

Les dessins et les couleurs de Morinière sont vraiment jolis. Je dirai que c’est un style semi
réaliste. Les visages des personnages sont bien expressifs (peu être un peu trop grimaçant
quelques fois). Les costumes sont bien dessinés, on s’y croirait. Les décors, les
architectures et paysages sont parfait. Mise à part l’avant dernière case de l’album, on dirait
que la ville fortifiée est suspension au dessus de la prairie, la base est trop rectiligne. Ça
m’a choqué car ce n’est vraiment pas le cas dans le reste de la BD. J’aime bien ses
couleurs info, elles collent au dessin sans tomber dans l’esbroufe ou la facilité.

Belle couverture, en plus en mate façon EP, c'est très chouette.

 

 



 

 

 11/07/2006 : Tarek, scénariste prolifique.  

En août et à la rentrée, EP éditions publiera six albums de
Tarek !

En août :
- Tengiz dessiné par Aurélien Morinière, l’histoire de la
Dynastie Tengiz et de sa succession dans un monde

asiatique fantastique.
- Raspoutine dessiné par Lionel Chouin, Tarek nous donne sa version du
personnage.

En octobre, trois nouveaux titres pour la collection jeunesse :
- Les 7 nains ½ dessiné par Aurélien Morinière (aussi prolifique que son
scénariste), dans la même veine que les 3 petits cochons paru en
janvier.
- Les Chaussettes Trouées tome 2 – Les Parisiens – dessiné par Batist.
- Trois (petites) Histoires de monstres dessiné par Lionel Chouin,
Aurélien Morinière et Ivan Gomez Montero, un recueil d’histoire
parodiant les plus célèbres chasseurs de fantôme.

Enfin, toujours en octobre, Tarek et Lionel Chouin nous livre la suite du Tsar Fou.

C’est une belle preuve de confiance de la part de l’éditeur que de confier autant de série à un seul
homme. Tarek a fait ses preuves chez EP éditions avec la série Sir Arthur Benton dessiné par
Stéphane Perger (dont le troisième tome devrait paraître vers novembre), une trilogie aux nombreux
prix.

 

Actualité postée par Djailla



 

Critique 

Le bon album que voilà ! Tarek déroule devant nous une guerre de succession,
dans le cadre sauvage des steppes d'Asie centrale, ou des clans ennemis mais
parfois parents se déchirent pour le pouvoir. Pas d'histoire d'amour qui en ferait
un drame shakespearien, mais tout de même une famille qui se détruit,
personne n'étant tout blanc ou tout noir. Grances batailles, diplomatie, alliances
et trahisons, on assiste à tous les aspects de l'art de la guerre. Tarek retranscrit
une époque violente, où Tengiz, roi presque malgré lui, devra se débattre pour
assurer l'héritage de son père et accomplir son destin immuable bien qu'il soit
persuadé du contraire. 

Commençant de façon très réaliste, le scénario se déplace petit à petit vers le
fantastique. Ainsi, on retrouve engagés dans les conflits quelques alliés
surnaturels comme des yétis, mais surtout chaque camp possède des mages.
Ceux-ci ne sont pas -encore ?- du genre à balancer des boules de feu tous
azimuts, mais plutôt des acteurs de l'ombre, agissant de manière plus subtile et
discrète. Ils tiennent pourtant une place centrale dans ce conflit d'hommes, car
ils en savent plus qu'eux et voient plus loin, tentant d'orienter l'histoire selon
leur volonté. 
On sent donc que le conflit a deux niveaux, celui violent et visible des batailles
de masse, en surface ; et celui moins direct et plus intellectuel des mages qui
s'affrontent comme sur un échiquier, de façon souterraine. 

Morinière nous livre là de très belles planches, avec de très belles couleurs. Ses
scènes de bataille sont très réussies, détaillées et immersives, sans être trop
longues et gavantes ou confuses. Les décors et costumes sont assez sympas
aussi, et ses paysages retranscrivent bien le côté sauvage, brut et rude des
steppes qui ont façonné les protagonistes à leur image. Je trouve la couv un peu
terne, un peu sobre, mais il est vrai qu'on l'identifie vite en librairie et c'est un
mal pour un bien si la série veut avoir sa chance d'attirer l'oeil dans le flot de
nouveautés qui sont déjà et vont encore arriver...

 

Tengiz (Morinière & Tarek, EP)

Fei
Chroniqueur cosmique

Posté le: 28/08/06 à 10:29
Sujet du message: Tengiz (Morinière & Tarek, EP)

Tome 1 sur 3 : La mort du père 



LA CRITIQUE EVENE
LA NOTE EVENE : 

Hommage au cinéma du Japonais Akira Kurosawa, cette nouvelle trilogie épique nous
emmène en Asie centrale, au coeur d'une lutte entre seigneurs de guerre. Tarek,
décidément prolifique, installe une nouvelle fois ses personnages dans une réalité
historique dépaysante. Conçue comme un grand flash-back, cette trilogie nous invite,
dans ce premier tome, à découvrir l'arrivée au pouvoir d'un souverain aujourd'hui sur
le point de mourir. L'ambiance, entre récit de guerre, intrigues de cour et puissances
occultes, est certes assez habituelle dans ce genre de décor. Mais le savoir-faire de
Tarek sait donner tout son rythme à la narration, et l'alchimie entre réalisme et
fantastique s'avère réussie. Graphiquement, Aurélien Morinière propose un dessin pas
tout à fait réaliste qui correspond bien à l'ambivalence de l'atmosphère. A quelques
endroits, son trait semble un peu statique, et pourtant les scènes de bataille,
explosant le découpage, sont parfaitement réussies. Les couleurs par contre, un peu
artificielle par moment, ne vont pas toujours avec le reste : les lumières notamment,
de celles qui semblent vraiment éclairer comme on en voit souvent dans la BD depuis
quelques années, surprennent un peu dans cette ambiance moyenâgeuse. Un album
perfectible donc, mais qui possède déjà tout ce qu'il faut pour former une trilogie
intéressante.
Mikaël Demets 



 

 

 

LA MORT DU PÈRE
Un livre de TAREK ET
AURÉLIEN MORINIÈRE 

LA NOTE EVENE 

La bataille fait rage aux portes
de la capitale du royaume des

Trois Contrées. Tengiz, le roi poète, sait que
son heure est venue de rejoindre ses
ancêtres. Une flèche ennemie le blesse
mortellement mais, dans un dernier souffle, il
parvient à conter l’histoire de son court
règne. Roi, il le devient malgré lui. A la mort
de son père Kamchak, le mage Balkhan prend
toutes les dispositions pour...

 LIVRES ET CAETERA 



Tengiz
Livre 1 : La Mort du père

Scénario: Tarek

Dessin : Aurélien Morinière

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. 

Tengiz, flirte avec la fantasy. On y retrouve une intrigue classique concernant la succession d’un roi qui
avait trois fils. En nommant le cadet à sa suite, le roi mourant précipite la fin de son empire en lançant le
conflit entre les trois frères. Le tout sur fond de prophétie et d’un empire aux peuplades fort proches de nos
anciens barbares des steppes et de leurs shamans. Ici, le découpage est déjà plus agréable. Le dessin est
de bon niveau également. Les actions, plus rapprochées, nous accrochent au récit même si l’histoire est trop
classique et prévisible pour le moment. A noter que la fantasy reste en arrière-plan. Si la magie ou
d’étranges créatures apparaissent, ces éléments ne prennent pas le dessus sur un côté "historique" plutôt
agréable qui permet d’entrer plus facilement dans le vraisemblable. Ceci, de plus, colle très bien au style du
dessinateur, plus réaliste. Une série qui mériterait un peu plus de surprises scénaristiques pour nous
emballer pleinement.

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

 

 



?  

Querelles de palais, alliances et trahisons, vengeances et confrontations, rêves et magie au beau
milieu des steppes d’une Asie Centrale fantastique inspirée par la Perse, la Mongolie ou encore le
Tibet. Tout un programme qui, assurément, séduira les amateurs d’aventures guerrières et
d’Histoire librement revisitée. 

"La mort du père" est le tome 1 de la série Tengiz, une série de plus au catalogue de la très
bonne collection "Trilogies" des éditions EP. Une collection pour laquelle Tarek, le scénariste, a
déjà signé deux tomes de Sir Arthur Benton et fait l’actualité en sortant en même temps que
Tengiz le tome 1 de Raspoutine. 

C’est avec Aurélien Morinière qu’il réalise cet album : ce dessinateur est un vieux complice si l’on
observe le grand nombre de BDs qu’ils ont coécrites ; pour les adultes comme pour les plus
jeunes. 

Le dessin, parlons-en ! Pour en retenir qu’il est vraiment beau et qu’il restitue avec un dosage
intelligent de fantaisie les paysages, l’architecture ou encore les costumes de l’Asie Centrale. La
mise en couleurs est à mon goût un peu trop "informatique", mais je n’irai pas jusqu’à dire qu’elle
gâche le dessin. Loin de là. Mais je pense que celui-ci aurait peut-être mérité une autre technique
de colorisation pour être encore mieux mis en valeur. En effet, loin d’être raide, le dessin de
Morinière est fait de fins et de gras traits francs mais aussi de hachurés ou de guillochis qui
donnent vraiment vie aux volumes. C’est très beau. Bravo, du bon boulot ! 

Votre lecture sera facilitée par les arbres généalogiques à l’intérieur du cartonnage de la
couverture. Ce tome 1, principalement narré en flashback, met en scène les noms du bas des
schémas. On sait déjà par la lecture qu’une "descendance" est annoncée à Tengiz, mais on se
demande encore si (et comment) va être remonté le temps jusqu’aux aïeux... Cette histoire de
famille mais aussi clairement de magie met à rude épreuve notre patience : on veut la suiiiiiite ! 

Du beau, du bon, Tengiz est vraiment une des très bonnes surprises de la rentrée.
Sbuoro 

(06 Septembre 2006)

© TAREK/MORINIERE/EMMANUEL PROUST
isbn : 2848101318
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La mort du père
Tengiz, t.1 

A la mort du roi son père, Tengiz le poète est choisi par le clergé
pour lui succéder précipitant la révolte armée de ses frères. Une 
épopée asiatique annoncée épique, à la fois historique et
fantastique. 

L'histoire : Au cœur des steppes d’Asie centrale, la capitale du
royaume des Trois Contrées est assiégée. L’armée du maudit Turghul
menace la ville basse d’Enul et, en cela, les fondations même de la
dynastie du dragon à la toison de feu. Le roi Kamachak décide alors
une sortie afin de repousser les conquérants Ilkhans. La bataille
s’engage, sans merci. Malheureusement de guerre lasse, il est atteint
d’une flèche empoisonnée tirée par son ennemi juré. Au crépuscule de
sa vie, le souverain dicte à son scribe ses dernières vérités puis il rend
l’âme. Le grand prêtre Balkhan choisit le prince Tengiz, au détriment
de ses frères aînés, pour succéder à son père et brandir le kukri.
Depuis son plus jeune âge, il a été initié en secret ; seule sa sagesse
mettra un terme au cycle de la violence. De fait, ceint du diadème, le
prince s’élance hors des murs de la citadelle vers ses frères
commandants l’armée finalement victorieuse. A leurs yeux, le choix
d’un roi poète ignorant des armes est une insulte. Par respect pour la
dépouille encore chaude de feu leur père, ils quittent sans rixe le
champ de bataille à la tête des soldats. Tengiz reste seul. Il ne devra
compter que sur quelques fidèles. La sagesse vient de remporter une
première bataille mais à quel prix, celui d’un roi esseulé et d’une
guerre fratricide à venir… 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : Tengiz, c’est le nom du plus
grand gisement pétrolier au monde en exploitation au Kazakhstan. Le 
« kukri » est un célèbre couteau népalais, arme régimentaire et
héraldique des combattants de Gurkha (peuple dont l’origine sainte
remonte au VIIIe siècle). Pourquoi ces explications ? Parce qu’une
bande dessinée scénarisée par Tarek, si divertissante qu’elle soit,
n’est jamais gratuite. L’auteur aime les personnages, réels ou
imaginaires, il aime offrir à ses lecteurs plus qu’un loisir : une
découverte. Pour sa 4e contribution à l’excellente collection Trilogies, il
signe en compagnie de son ami Aurélien Morinière, une fresque
historico-fantastique belle et dépaysante. Le cadre : les sommets
himalayens. La trame : « Au commencement, il y avait un roi poète et
une vaste terre où vivaient en harmonie des peuples différents. Hélas,
la paix était une nouvelle fois menacée par des nomades [les 
éternelles invasions barbares] croyant à une bien funeste prophétie :
un descendant de Güldomir le Borgne sera empereur cent et un
jours… ». Une énième série d’Héroïc-Fantasy ? Point du tout. En fait,
au terme d’un épisode d’exposition complexe car riche et animé
(comme le sont nécessairement toutes les périodes de troubles et de
révolutions), l’ensemble paraît encore se chercher. Les férus de 9e art
penseront au Vent des dieux ; certaines scènes de batailles
titanesques rappellent celles des Chroniques de la Lune noire ; enfin,
la figure clé du mage capable de magie (blanche ou noire)

surpuissante évoque le sage Merlin aux côtés d’Arthur. Bref, le récit
singulier réclame toute votre attention. Car les nombreux protagonistes
aux noms et faciès exotiques s’entremêlent aisément. Le trait
d’Aurélien Morinière est fin et esthétique pâtit en revanche d’une
colorisation mâtinée « or », même si crépusculaire à souhait. En
Orient, la vie forme un cycle, la liberté de l’homme est contrainte par
sa destinée. Tout est déjà écrit. Reste à Tengiz à en triompher pour
confirmer. 

Joseph Arrouet 



 

Espace RENCONTRES

Un espace renouvelé pour accueillir des conférences, des rencontres avec des auteurs et des journalistes spécialisés.

Programmation

Samedi 14 octobre

  11H30/13h00 : Bernar Yslaire (animé par Tarek qui sera également en dédicace le samedi) - Discussion autour de la
rétrospective Yslaire présentée dans la Salles des gardes.
Bernar Yslaire dédicacera ensuite 30 albums aux 30 premiers acheteurs d’un album sur le festival.

  14h30/16h00 : Didier Convard pour une rencontre à l’occasion de la sortie de Hertz (Triangle Secret) et Damien Perez
pour la sortie de I.N.R.I. L’enquête - Glénat
Didier Convard dédicacera ensuite 30 albums "Hertz" aux 30 premiers acheteurs de l’album sur le festival.

  17h00/18H30 : Collectif Dieu(x) et Idoles -Discussion autour de l’exposition Dieu(x) et Idoles

Dimanche 15 octobre

  11h30/13h00 : Renaud Chavanne pour son livre Edgar P. Jacobs & le secret de l’Explosion aux éditions PLG, avec
Philippe Morin

  14h30/16h00 : André Juillard et Daniel Maghen pour une présentation de Entracte - L’autobiographie en images
d’André Juillard aux éditions Daniel Maghen

  16h30/18h00 : Wandrille et Benoît Préteseille (WARUM) pour une conférence intitulée "Comment monter une maison
d’édition quand on est jeune et talentueux ?"



Concours Neuvieme-art / Tengiz

Neuvieme-art.com s’associe aux Editions Emmanuel Proust  pour vous faire gagner un

album dédicacé de La Mort du père, le premier opus de la nouvelle série Tengiz de

Tarek et Aurélien Morinière. Pour ce faire, il suffit de répondre aux questions suivantes
du 26 septembre au 17 Octobre.

Pour participer, il suffit de répondre aux questions suivantes :

. 1 Nouvelle série, Tengiz est l’œuvre :
Tarek et Stéphane Perger.

Tarek et Aurélien Morinière.

Vincent Pompetti et Lionel Chouin.

 
Un indice ?

. 2 La série est publiée chez Emmanuel Proust dans la collection :
Atmosphères.

Noir Quadri.

Trilogies.

 
Un indice ?

. 3 Le premier album, La mort du père compte les aventures :
D’un roi poète.

D’une princesse muette.

D’un empereur fou.

 
Un indice ?



Planche 6 Planche 35

   

 

 

Tengiz, le roi poète.
(Emmanuel Proust - septembre 2006)
Batailles épiques en Asie Centrale 

Avec Tengiz , Tarek nous entraine au fin fond des steppes de
l’Asie Centrale pour une histoire où Héroic-Fantasy et
fantastique se rencontrent. 

La capitale du royaume des trois contrées est assiégée. Tengiz, le
roi poète, y conte l’histoire d’un jeune homme devenu roi contre la
volonté de tous. Notamment deux frères, prêts à tout pour lui ravir
son trône.

Tarek pose la première pièce d’un triptyque où les combats épiques
feront rage, entre magie et forces surnaturelles.

Le dessin semi-réaliste d’Aurélien Morinière fait merveille... et que
dire de ses mises en couleur.

Ces quelques jolies pages vous en donneront un bel aperçu.

Planche 18

© Emmanuel Proust, Tarek et Aurélien Morinière 2006

Tengiz (T1) La mort du père 
Éditions Emmanuel Proust 
collection Trilogies 
48 pages, 12,90 €

Fabrice Leduc 

La très belle couverture de
Tengiz, par Tarek et

Morinière.



>  L'actualité de la Fnac dans votre région > L'actualité de la Fnac dans votre
région

Limoges

www.fnac.com/limoges. 

7 octobre à 16h00 : Bande dessinée, Tengiz. 

Dédicace d’Aurélien Morinière pour sa nouvelle série Tengiz (E.P.) et son nouvel album
Baudelaire ou le roman rêvé d’Edgar Poe (Mosquito). Le duo qu’il forme avec son
scénariste Tarek est sans doute l’un des plus prometteurs de la B.D. d’aujourd’hui. 



 

  

Tengiz, t.1 : La mort du père - (Franco-belge)
A la mort du roi son père, Tengiz le poète est choisi par le clergé
pour lui succéder précipitant la révolte armée de ses frères.
Premier volet d'une épopée des steppes à la fois épique et
fantastique.
Note : 4/6
Editeur : Emmanuel Proust Editions
Auteurs : Morinière, Tarek



  Maison des Oracles \ La BD s'invite à la Conciergerie

 La BD s'invite à la Conciergerie  

 

Palais de la BD 5ème édition Les 14 et 15 octobre 2006 à la conciergerie La Conciergerie Boulevard
du Palais 75001 Paris Métro Saint-Michel/Cité/Châtelet ENTREE : 2 € HORAIRES : Samedi &
Dimanche de 10h à 19h L’entrée au Palais de la BD et à l’exposition est gratuite pour les clients de
la Caisse d’Epargne Ile-de-France Paris, sur présentation d’une carte de crédit, ou d’un chéquier ou
d’un flyer émanant de la banque. (Gratuité pour les moins de 18 ans)
Sujets concernés par cette news : Fantasy, Science Fiction, Littérature, Evénements 

De nombreux ateliers, rencontres et débats permettront pendant 2 jours,
en plein coeur de Paris, de découvrir le monde de la BD dans toute sa
diversité...

Débats et rencontres avec Yslaire, André Juillard, Didier Convard, Damien
Perez, des auteurs de Dieu(x) et idoles, Vincent Henry, Renaud Chavanne.

Des expositions permanentes :

- Dieu(x) & Idoles : (Vincent Henry, Renaud Chavanne) Si Dieu n’existait
pas, il faudrait l’inventer. Ou alors il faut lui substituer des idoles. C’est sur
ce thème que les auteurs publiés à La Boîte à Bulles ont choisi de plancher
pour ce premier collectif publié dans la collection Contre-Jour.

-YSLAIRE, Retrsopective :
L’exposition Yslaire (Sambre, XXème ciel.com) sera inaugurée le 13
octobre, et se poursuivra jusqu’au 12 novembre 2006. Elle se tiendra dans
la Salle des gardes.

- Des signatures sur tout le Festival avec plus de 80 auteurs, les éditeurs
vous attendent aussi :

- Un espace dédicace dédié pour les auteurs, avec projection en direct sur écran géant

- Espace NEKOMIX : Pour la troisième année consécutive l’association Nékomix va proposer l’animation du 
« Panneau d’Or », dans le cadre du Palais de la BD à la Conciergerie. Cette animation permet à tous,
auteurs et visiteurs, d’exprimer leurs talents de dessinateurs et de les exposer aux yeux de tous. En effet,
les joyeux et dynamiques membres de Nekomix invitent tous ceux qui le souhaitent à venir sur leur stand
réaliser un dessin, sur un thème totalement libre, qui sera ensuite exposé sur les murs de la Conciergerie.
Amateurs et professionnels peuvent ainsi se côtoyer dans la joie et la bonne humeur.

PROGRAMMATION
Samedi 14 octobre
 11h/12h : Yslaire (animé par Tarek qui sera également en dédicace le samedi) - Discussion autour de la
rétrospective Yslaire présentée dans la Salles des gardes.
Yslaire dédicacera ensuite 25 albums aux 25 premiers acheteurs d’un album sur le festival.

 

 



.

 

Planète BD

Planète BD - chroniques franco-belge

Tengiz,  t.1 : La mort du père - (Franco-belge) 
A la mort du roi son père, Tengiz le poète est choisi par le clergé pour lui  succéder précipitant la
révolte armée de ses frères. Premier volet d'une épopée des steppes à la fois épique et
fantastique.
Note : 4/6
Editeur : Emmanuel Proust Editions
Auteurs : Morinière,  Tarek 



Critiques
La mort du père

Saga impériale

[La mort du père]

J’ai abordé l’album de Tarek et Morinière avec grand plaisir,
car la bande dessinée s’est pour l’instant peu passionnée pour
l’histoire et les légendes de l’asie centrale ; en l’occurrence, de
la Chine, du Tibet, de l’Inde, etc.
Sur cette base culturelle, les auteurs de Tengiz nous propose
une variation fantastique nous invitant à suivre le destin d’une
lignée impériale déchirée et de leurs opposants dans un monde
ayant de fortes ressemblances avec le nôtre (encore que…).
Le dessin s’accorde parfaitement à l’histoire, et la recherche sur
les costumes vaut le détour, rien que pour son originalité, même
si les couleurs sont peut-être trop utilisées pour différentier les
personnages. Cela dit, les couleurs jouèrent un grand rôle dans
l’armée en Chine impériale. Il était donc assez normal de les
retrouver, pour conférer une identité particulière à l’ouvrage.

Le problème essentiel de l’œuvre est de proposer un scénario
confus et décousu, qui use et abuse de la notion de destin et de
ses devins, qui disposent d’un tel pouvoir que les personnages
que l’on imaginait centraux sont justement relégués au second
plan, dans une passivité qui frustre un peu le lecteur.

Finalement, si la thématique est originale et prometteuse, Tengiz
manque d’un peu de profondeur, de clarté, de souffle épique.
Gageons que ce sera chose faite dès le deuxième tome.
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Notice générale de Livre  (08/2006)

Tengiz. 1, La mort du père

Tarek / Morinière, Aurélien

EP éditions

Dans un Moyen Age revisité au cœur des steppes d’Asie centrale, le roi Tengiz est
mortellement blessé alors qu’il défend sa capitale des hordes de nomades pillards. Il confie alors l’histoire de son
court règne à ses proches. Poète et initié très jeune au mystère des forces surnaturelles par le mage Balkhan,
Tengiz hérite du trône par la volonté de son père au grand courroux de ses deux frères guerriers. Par sa sagesse,
il réussit à repousser une guerre fratricide mais doit vite faire face à l’invasion de vassaux des steppes. Balkan
sait que l’histoire est écrite et qu’après le règne de Tengiz le destin du monde se jouera sur les champs de bataille
et entre forces occultes. Suite de cette série d’heroïc fantasy dans le tome 2.

AVIS : Pour sa quatrième contribution à la collection « Trilogie », Tarek cisèle un scénario
mêlant habilement intrigue historique réaliste à des éléments fantastiques qui s’imposent naturellement au récit.
Ainsi aux récits de guerre, alliances et trahisons de cour, querelles familiales palatines s’ajoutent petit à petit
armée des ténèbres, yétis et influence de mages qui agissent dans l’ombre des puissants. Le trait précis,
esthétique, d’Aurélien Morinière se fait puissant dans des scènes de batailles au dynamisme saisissant. Hommage
au cinéma du japonais Akira Kurosawa, notamment au film « Kagemusha », « Tengiz » est une fresque
historico-fantastique originale dans son propos et dépaysante, les contrées aux confins de l’Himalaya, de la
Mongolie et du Kazakstan sont rarement visitées par les auteurs de BD.

Merveilleux, Heroic fantasy

Elève / Dès 13 ans

Bande dessinée
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Tengiz. 2, La mort du frère

Tarek / Morinière, Aurélien

EP éditions

Suite du tome 1. Dans un Moyen Age revisité au cœur des steppes d’Asie centrale, le roi
Tengiz est mortellement blessé alors qu’il défend sa capitale de hordes de nomades pillards. Il confie alors
l’histoire de son court règne à ses proches. Poète et initié très jeune au mystère des forces surnaturelles par le
mage Balkhan, Tengiz hérite du trône par la volonté de son père au grand courroux de ses deux frères guerriers.
Par sa sagesse, il réussit à repousser une guerre fratricide et une première tentative d’invasion de vassaux des
steppes. Très vite, la guerre reprend : chamans et sociétés secrètes y apportent leur concours. Une menace
plane sur la femme enceinte du frère de Tengiz, car un nouveau-né doit être l’élu qui mettra fin aux guerres
fratricides. Balkan sait que l’histoire est écrite et qu’après le règne de Tengiz le destin du monde se jouera sur les
champs de bataille et entre forces occultes. Suite et fin de cette série d’heroïc fantasy dans le tome 3.

Pour sa quatrième contribution à la collection Trilogie, Tarek cisèle un scénario mêlant
habilement intrigue historique réaliste à des éléments fantastiques qui s’imposent naturellement au récit. Ainsi aux
récits de guerre, alliances et trahisons de cour, querelles familiales palatines s’ajoutent petit à petit armée des
ténèbres, yétis et influence de mages qui agissent dans l’ombre des puissants. Le trait précis, esthétique,
d’Aurélien Morinière se fait puissant dans des scènes de batailles au dynamisme saisissant. Hommage au cinéma
du japonais Akira Kurosawa, notamment au film « Kagemusha », « Tengiz » est une fresque historico-fantastique
originale dans son propos et dépaysante, les contrées aux confins de l’Himalaya, de la Mongolie et du Kazakhstan
sont rarement visitées par les auteurs de BD.

Merveilleux, Heroic fantasy
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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

Phénix-Mag
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Phénix-Web
Le site du magazine qui renaît de ses cendres !

trame certes classique, mais où le dépaysement est présent.
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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 



Le guide bd-cd-livres

–

Enfin une BD pour les 4/7 ans ! Pas un livre illustré,
non, une vraie BD avec ses bulles, ses personnages
qui sautent de case en cas et ses crêpages de
chignons. Car les héros du dessinateur Thierry

Nouveau et du scénariste Marc Cantin (Laurence Croix s’est
chargée de la mise en couleurs de leurs courtes histoires) sont
deux petites pestes de frère et sœur, toujours prêts à s’étriper
pour une main posée sur « MON » coussin ou pour un bisou de moins que l’autre donné à
« MON » cher papa ! À lire en famille.
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Léo & Lola
Thierry Nouveau, Marc Cantin et Laurence Croix. 
Editions Le Lombard. 7, 50 €

LIVRES
L’Arbre aux chimères, 
La Fugue de l’escargot
Gérard Allé. Coop Breizh. 10 €

Deux romans du cycle Lancelot, fils de
salaud, qui invitent le lecteur à mener sa
propre enquête sur l’identité du héros dont la
vie s’invente dans la confrontation avec les
fantômes du passé. Altérité, intolérance sont
les thèmes de prédilection de l’auteur.

Les Gorilles
Anne Gautier-Hion. Coll. Nature Espace des
Sciences ; éditions Apogé. 9,80 €

Un petit ouvrage, agréable, précis et
documenté sur le genre « gorille », ses
espèces et sous-espèces, tous africains et
forestiers. Une partie passionnante illustrée de
photos sur les relations sociales.

Le politique et ses normes
Textes réunis par Ludovic Chevalier. 
Presses universitaires de Rennes. 15 €

Avec pour sous-titre « les Débats
contemporains en philosophie politique », 
les quatorze contributions font état des
développements les plus actuels de la
réflexion en philosophie morale et politique.

BD
Excursion coréenne
Nicoby
6 pieds sous terre éditions. 6 €

Nicoby nous embarque dans la soute de
l’avion pour une petite visite de la Corée en
compagnie de son frère. Trois semaines
d’étonnements - les restos dressés à la hâte
sous la tente en plein Séoul - de gaffes et de
grosses fatigues. Pour voyager pour pas cher.

Raspoutine
Tarek et Vincent Pompetti
Emmanuel Proust édition. 12,60 €

Un étrange pèlerin, Raspoutine, dérobe dans
un monastère un précieux manuscrit qui
contient les clés pour comprendre la bible et
l’apocalypse selon Saint-Jean. Le Vatican
tente de le récupérer. Entre fiction et vérité
historique, premier tome d’une trilogie signée
Tarek, le prolifique scénariste rennais.

CD
Bagad Kemper
Keltia musique
Après dix-huit titres de
champion de Bretagne et plus de dix ans
après son dernier best of, le bagad a
accumulé nombre d’aventures, musicales ou
autres, dans divers pays. Il s’est donc ouvert
à de nouveaux horizons et d’autres artistes.
Un double CD qui réserve de jolies surprises
avec des sonorités africaine, grecque ou
arabe entre deux pures gavottes.

Dominique Carré
Après la pluie, Swing
Quintet. Baltir France
Inginierie. (02 99 79 28 28)
« C’est pas du jazz
manouche, c’est du swing

farouche ! » affirme ce quartet qui puise sa
force dans l’univers de Django, du be-bop,
de la musique tsigane et des compositions
de son leader. Plaisant et bien fait.

Tengiz
Tarek et Aurélien Morinière
Emmanuel Proust édition, 12,90 €

Changement de registre pour le duo Tarek et
Morinière, déjà responsable d’un précédent
album jeunesse à succès : les Trois petits
cochons. Au menu de cette nouvelle série,
conquête du pouvoir, guerres fratricides et
batailles épiques ayant pour décor de
superbes steppes d’Asie centrale. 

Le Biniou
Frédéric Tictic
Par correspondance, Frédéric Tictic, 
23 rue Bellevue Pont-Péan (06 77 18 53 62).
7 € plus 1,90 € de frais de port.
Dans l’esprit de le Petit Mineur de la mine
argentifère de Pont-Péan l’illustrateur Frédéric
Tictic propose cette une fois une adaptation
d’un conte de Paul Sébillot sur la peur du
loup. Le trait est toujours aussi dynamique et
la mise en page sur un cahier d’écolier,
charmante.
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Collectif ; Aurélien Morinière ; Tarek 
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Collection : Trilogies 
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Avis du libraire : 
Tous les coups sont permis pour accéder au pouvoir et posséder le
royaume : Turghul a emprisonné Kirkouk et Tengiz doit se rendre s'il
souhaite le revoir vivant. Ce dernier accepte, mais Turghul se doute d'un
piège et fait décapiter Kirkouk... La guerre reprend alors, une femme
enceinte étant le nouvel enjeu : un nouveau-né sera l'élu et mettra fin aux
guerres fratricides en unifiant le royaume des Trois Contrées... Un second
épisode avec des scènes de bataille grandioses, qui alternent avec des
passages plus intimistes, voire mystiques, qui rappellent les films du
cinéaste japonais Akira Kurosawa et inspirés des textes des grands
maîtres de la littérature, de l'épopée de Gilgamesh à Shakespeare.
Biblioteca, Paris 
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© D.R. 
Les
trois
petits
cochons

Tarek et Lionel Chouin
Autour de leurs nouveautés : Les Trois
petits cochons (premier titre de la
collection jeunesse d’EP éditions,), Des
chaussettes trouées, de Tenzig, du Tsar
fou (TII), de Raspoutine : des univers
très différents, pour tous les âges, mais
qui ont comme point commun un grand
talent.

BD 
à l'entrée du forum

Du samedi 13 janvier 2007 15h au
samedi 13 janvier 2007 15h



Chabatz d'entrar !

Bienvenue dans le monde de la famille royale de l’empire du
Dragon à la toison de feu !

Par tof, vendredi 15 septembre 

Au pays des Trois Contrées, le nouvel héritier du trône, Tengiz, a des problèmes pour assoir son
autorité royale.

Les Trois Contrées se situent en Asie centrale, dans l’actuel Tibet. Le
roi Kamachak vient de mourir. De ses trois fils, l’aîné Kirkouk
devrait accéder au trône, seulement c’est le benjamin, Tengiz, qui a été
initié par la confrérie de son père qui est préssenti pour lui succéder et
c’est à lui que revient le Kukri royal. Mais que va faire le cadet
Arouk ? Avec lequel va-t-il s’allier ? Comment les protagonistes
vont-ils contrecarer la prophétie annoncée dont vous découvrirez le
contenu en lisant l’album parce que je ne vais quand même pas tout
vous mâcher ! 

En deux pages et un flash-back, la situation politique et explosive est
posée. Le premier tome de la trilogie Tengiz, La mort du père,
commence très fort. Le scénariste, Tarek, c’est surpassé ! Des
intrigues politiques aux campagnes militaires en passant par les
moments plus calmes durant lesquels les mages poussent leurs pions,
tout est ciselé au millipoil !

Et le côté graphique n’a rien à envier au scénario. L’album n’est que succession de paysages superbes,
de bâtiments somptueux à la mode tibétaine, et d’armées composées de multitudes de soldats, cavaliers,
archers et créatures qui font penser aux troupes fantastiques des films d’Akira Kurosawa. Tengiz est
une trilogie, on devine dès la lecture du premier tome que les trois devraient être aussi intenses les uns
que les autres.
Le trait est précis et documenté,
même si l’on devine que le
dessinateur, Aurélien
Morinière, a laissé
vagabonder son imagination
pour la création des costumes.
La lumière qui donne
l’ambiance particulière mi
fantastique, mi moyennageuse
est superbe. 

Ce premier album est alléchant,
le deuxième viendra en début
d’année prochaine, j’espère
que la trilogie complète sera du
même tonneau.



? 

TENGIZ
TOME 2 - LA MORT DU FRÈRE

EMMANUEL PROUST
Octobre 2007
Prix : EUR 12,00
COLLECTION : Trilogies
/Fantastique 

Dessinateur Aurélien MORINIERE

Scénariste TAREK

Coloriste Aurélien MORINIERE

Pendant que le roi Tengiz II lutte contre la mort et que les armées de Thurgul encerclent sa citadelle, celui qui
avait entamé la rédaction de sa biographie continue son travail, relatant par écrit l’assassinat de Kirkouk, le
regroupement des armées de l’empire du Dragon à la toison de feu et celui, côté adverse, des armées de
Thurgul et de son cousin Dariush... 

La région est un champ de bataille où alliances et annexions correspondent à ce que savaient inéluctable les
chamans. Tout comme ils savent que l’enfant que porte la femme d’Arouk annonce l’aube d’une ère nouvelle.
 

Sbuoro

Comme pour le tome 1, les événements dans ce second album sont rassemblés en un grand flashback. Et cette
fois, c’est dès la toute première (grande) vignette qu’on repart brutalement dans le passé. Brutalement, car si
trois cases de texte viennent se superposer au dessin de cette première vignette, les deux premières parlent
"au présent" quand la troisième, déjà, fait référence à ce qu’écrit le biographe de Tengiz II. 

Il faut donc "s’accrocher", et une seconde lecture ne sera peut-être pas un luxe si la première vous a un peu
dérouté. Car si cette première transition dont je vous parle plus haut est soudaine, s’y retrouver ensuite dans le
récit tient parfois de l’épreuve ; ceci principalement à cause des noms auxquels il faut s’habituer et à cause
aussi des visages de certains personnages qui se ressemblent énormément, comme ceux de Tengiz, d’Arouk et
de Thurgul... à ne pourtant pas confondre !!! (Repérez-les à leurs barbiches !) Ce à quoi il convient d’ajouter la
part mystique de l’histoire comme le séjour de Tengiz au-delà de la porte de Mapadeng ou les entrevues "entre
deux mondes" avec les chamans... 

Le scénario de Tarek n’est pourtant pas pour ainsi dire hyper-complexe, mais il en ressort presque desservi par
tous ces petits détails. Dommage, parce que d’un autre côté, c’est toujours un dessin de très grande qualité qui
le porte. Si Aurélien Morinière donne toujours dans une colorisation qu’on pourrait regretter d’être un peu trop
froide, un peu trop lisse, il donne toujours le meilleur de lui-même en composant de très belles planches, voire
de superbes doubles pages ! 

Ce qui est annoncé se réalisera... Après "La mort du père" et "La mort du frère", le tome suivant "La mort du
roi" clôturera ce premier cycle. Cette homogénéité dans le choix des titres de la trilogie nous en dit beaucoup
mais qui sait si ce qui parait inévitable ne laissera pas, finalement, place à l'imprévisible ? Voilà bien de quoi
alimenter notre curiosité et notre désir d’avoir la réponse !
 

Sbuoro 
(27 Novembre 2007)

© TAREK/MORINIERE/EMMANUEL PROUST
isbn : 9782848101620
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 Limousin Poitou-Charentes

 24 heures BD

Aurélien Morinière
Le bédéiste limousin
Il habite en Creuse, à Montboucher. Très tôt il s'est
passionné pour la BD, quand il a découvert
Moebius. Puis il a rencontré Tarek avec lequel il fait
aujourd'hui équipe depuis de longues années.
Ensemble ils ont édité des séries, et il semble
encore éloigné le temps où le moule sera cassé. En
tous cas, Aurélien Morinière a décidé, cette année,

de faire un tour à Angoulême.

 Morinière / Tarek : un tandem qui marche !

Aurélien Morinière
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Les Mots Doubs - Besançon

 

Les 23 et 24 Septembre 2006, la Ville de Besançon organisait sa foire du livre annuelle
intitulée les "Mots Doubs". Le stand BD est géré par la librairie BD Fugue qui avait réuni
un petit plateau bien sympa : Jean-Yves MITTON (VAE VICTIS, CHRONIQUES BARBARES,
LES SURVIVANTS DE L'ATLANTIQUE), Eric STOFFEL (PANDORA, ARVANDOR, DERM),
Aurélien MORINIERE et TAREK (TENGIZ), Johannes ROUSSEL et Roger SEITER (HMS),
Vincent WAGNER (MYSTERIES).....

Tarek (à gauche) scénariste de nombreuses séries chez Emmanuelle PROUST dont Sir
Arthur Benton, le Tsar Fou, Raspoutine. Il signe une nouveauté avec Aurélien Morinière (à
droite sur la photo) dans la série Trilogie : TENGIZ. Cette série d'abord prévue chez
Soleil est un des succès de cette rentrée 2006/2007.

L'Histoire : Asie Centrale : la capitale des Trois Contrée est le théâtre d'une bataille
épique. Tengiz, devenu roi contre la volonté de tous, retarde l'échéance fatale. Initié par
les moines, il en appelle aux forces surnaturelles en dépend la survie du monde. 
Cette trilogie fantastique et initiatique inspirée des films du cinéaste japonais Akira
Kurosawa donne à réfléchir sur le pouvoir et la vie.

Rencontre très sympa avec ces deux auteurs. Aurélien dédicace sur le stand également
ses albums "jeunesse" "les trois petits cochons" aussi chez EP. je lui demande de me
dessiner Tengiz avec un petit élément de décor et voici le résultat :


