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Pour les auteurs Chouin et Tarek, la BD reste avant tout 
une affaire de passion.

Chouin et Tarek, avant tout la passion de la BD

Présents dimanche au salon, Chouin
(dessinateur) et Tarek (scénariste) sont deux
jeunes auteurs de BD qui ont pris pour
thème central la « bêtise du pouvoir ». Leur
dernier album, « Le Tsar fou », transpose
dans la Russie la critique toujours à faire du
pouvoir et de ses abus. D'origine
quimpéroise, Chouin admire Alberto Breccia :
« Il arrivait à changer de style de dessin
en fonction de son sujet ». Le Rennais
Tarek est venu, lui, à la BD par des
rencontres avec Moebius et Margerin. « Je
les ai eus comme voisins », précise le jeune auteur.



   

  

LA Russie se porte mal... 
Depuis tant d'années déjà les
fourbes ministres 
s'accrochent à leurs rêves
anciens de conquête du
pouvoir. Les scélérats
ourdissent en secret un plan
machiavélique et pour
parvenir à leurs fins, tous les
coups semblent être permis.
Las de son palais de glace, le 
Tsar russe, qui se doute des 
projets des quelques forbans, 
est loin de s'en laisser
compter. Notre
auguste personnage compte
bien rendre sa grandeur à la
mère patrie. C'était sans
compter sur le grand Tsar de 
toutes les Russies et son
fidèle conteur.

Ce premier opus de la trilogie 
consacrée au monarque
russe est de toute bonne 
facture grâce, entre-autres,
à une ambiance intimiste
réussie au sein de laquelle un
tsar sans nom vit des 
aventures rocambolesques. 
Ses péripéties sont
multiples au sein desquelles
la justesse de son combat 
n'a d'égal que le poids des
charges qui incombent à son
rang. Bien qu'il reste l'unique
représentant suprême de
toutes les Russies, le lecteur 
s'enamourache rapidement 
de ce sympathique 
personnage aux idées
farfelues et totalement voué
à la cause de son
peuple. L'intemporalité du
récit, parsemées ça et là
de références historiques,
parfois cocasses, parfois 
pleines d'à propos, offrent
une raison supplémentaire au
lecteur de s'immerger 
totalement dans l'histoire
narrée avec soin par Tarek.
Ce dernier réussit à proposer
un scénario simple mais ô
combien efficace.

Alors bien entendu, l'intrigue 
reste classique, pour ne pas 
dire quelconque. Mais l'habile 
découpage des actions et la
mise en case des
événements est de qualité.
La narration est donc 
continue et fluide au point 
qu'il devient frustrant de
s'arrêter après seulement 48
pages. Heureusement pour 



les lecteurs, il s'agit d'une 
trilogie et bien vite il vous 
sera possible de se relancer 
dans cette
aventure gentillette.

Côté graphisme, non sans
aller aussi loin, par le biais de 
traits rectilignes noirs, qu'un 
Duchazeau dans sa 
construction
graphique, Chouin repousse
les limites du semi-réalisme
classique pour mieux nous
apparaître sous un faisceau
admirable de teintes 
pastelles plus douces et 
simples les unes que les 
autres. Afin d'amplifier les 
nuances de couleur, Chouin
utilise le trait noir pour 
personnages ou pièces. De
ses dessins se dégage une
poésie - elle n'approche
toutefois pas encore celle 
d'un Dillies au meilleur de sa 
forme - qui offre avant tout 
un support parfait à
l'empathie débordante du
Tsar de toutes les Russies.

Il devient donc aisé au
lecteur d'offrir sa bonté et
son énergie débordante afin
de venir au secours d'un Tsar 
bien malmené. De cette
lecture rejait donc une 
parfaite cohérence
action/identification et offre 
au lecteur un très agréable
moment de lecture. A 
consommer sans modération
par tous sans distinction 
aucune!

Ludovic





18/Bandes dessinées

B A N D E S   D E S S I N É E S

TAREK ET LIONEL CHOUIN
Le Tsar fou
Pour être proche de ses nombreux sujets, le
Tsar se promène dans les rues habillé en saltim-
banque. Catastrophe ! Son altesse est enlevée
par un groupe de conspirateurs qui souhaite ex-
ploiter sa ressemblance avec le souverain !

Novembre – ISBN : 2-84810-119-9

MATHIEU GABELLA / ANTHONY AUDIBERT
Les mesures du temps
Paris 1893. Alors que Benjamin fouille dans le grenier du manoir breton de son père, il tombe sur
une boîte renfermant d’étranges souvenirs : une photo de 1848 de son père avec d’autres hommes,
une horloge et des poèmes. Le  jeune homme se sent inspiré par ses lectures et veut devenir poète
à son tour. Jusqu’à ce qu’il s’aperçoive que l’horloge n’est pas ordinaire : elle arrête le temps…

Septembre – ISBN : 2-84949-005-9

PAUL FRICHET
Lover masqué 
Dans un petit village de montagne, des jeunes
filles disparaissent. L’une d’entre elles est
retrouvée dans la vallée. Elle emploie mainte-
nant une syntaxe où les mots se croisent, s’en-
trecoupent, se chevauchent… Cette jeune
femme a été victime d’un crime verbal, c’est
donc une affaire pour le célèbre Lover masqué !

Novembre – ISBN : 2-7459-1523-1

BRUNO HEITZ
L’Affaire Marguerite
Les nouvelles aventures du détective de
campagne Hubert tournent autour d’une
sombre histoire d’enlèvement, d’un hérita-
ge de famille et d’un mystérieux dessina-
teur de BD – le père d’un célèbre repor-
ter à la houppette.

Septembre – ISBN : 2-02-082173-7

JIRO TANIGUCHI / NATSUO SEKIKAWA
Au temps de Botchan. Tome 4
Après avoir évoqué les écrivains et les poètes de l’ère
Meiji, Sekikawa et Taniguchi s’attachent dans ce qua-
trième volume d’Au temps de Botchan au versant poli-
tique de cette période cruciale de l’histoire japonaise
à travers le militant anarchiste Shusui Kotoku.

Septembre – ISBN : 2-02-083399-9

SEUIL

EMMANUEL PROUST

JEAN-BLAISE DIJAN
JULIEN FAMCHON
La Tombelle
Clément Largonne sauve un gamin de ses pour-
suivants. L’enfant travaille pour une sorte de cour
des miracles. L’appel de l’aventure étant trop fort,
Clément décide d’aider le môme à s’en sortir. 

Septembre – ISBN : 2-84810-088-5

PASCAL CROCI
FRANÇOISE-SYLVIE PAULY
Dracula
Voici l’histoire du cruel Prince Valaque Vlad
Tepes telle qu’elle a été racontée à l’écrivain
Bram Stocker par l’archiviste du British Museum. 

Octobre – ISBN : 2-84810-084-2

TREIZE ÉTRANGE

Sylvain Ricard / Christophe Gaultier
LES ORIGINES : CIRQUE ALÉATOIRE. TOME 3
Août – ISBN : 2-7459-1623-8

Lorenzo / Fabrice Colin
TOUS LES MATELOTS N’AIMENT PAS L’EAU

Novembre – ISBN : 2-7459-1753-6

Tarek / Lionel Chouin
RASPOUTINE
(Novembre – ISBN : 2-84810-104-0)

Autres parutions :

PETIT À PETIT

Autres parutions :

Jean-Blaise Dijan / David Étien
CHITO GRANT. TOME 2 : LES FRÈRES PALANCE
(Novembre – ISBN : 2-84810-061-3)



Par Jim   

À Saint-Pétersbourg, le peuple crie famine et la révolte est proche. La Russie est en
pleine crise, et pourtant le Tsar ne reçoit de son gouvernement que des rapports qui
n'ont rien d'alarmant. Lorsqu'il apprend de l'un de ses rares fidèles l'ampleur de la
situation, il entreprend de se mêler à la population pour comprendre quels sont ses
réels besoins. Un soir, pris pour un quelconque Moujik, il se fait arrêter et emprisonner.
Comment alors lutter contre la conspiration qui se met en place contre lui ? La tâche est
complexe mais ce sera encore plus dur pour les conspirateurs de tenter de renverser un
Tsar disparu...

L'habit ne fait pas le roi est le premier tome d'une trilogie intitulée Le Tsar fou mais
constitue une histoire complète. Le récit a tout d'un vaudeville avec de nombreux
rebondissements burlesques, des quiproquos, et la mise en place farfelue d'un complot
politique. Au centre de cette intrigue habilement menée, le Tsar, un personnage malin et
surprenant, à la composition soignée. On a l'impression d'être spectateur d'une pièce de
théâtre dont la tête d'affiche tient parfaitement son rôle et s'amuse avec le public pour
son plus grand plaisir. Par ailleurs, s'il ne faut pas chercher de véracité historique, la
vision de cette Russie en pleine ébullition est à l'évidence le résultat d'un important
travail de documentation. Du reste, Tarek ne s'arrête pas là et scénarise également
Raspoutine, dans un registre plus réaliste et ésotérique, qui devrait sortir d'ici quelques
mois, toujours aux éditions Emmanuel Proust.

  

  Tsar fou (Le)  1. L'habit ne fait pas le roi 
  Par Jim le 01/12/2005 Accueil des chroniques 

Ceux qui connaissent déjà Lionel Chouin pour avoir lu les Mémoires mortes seront
extrêmement surpris. Il change en effet complètement de registre en passant d'un style
très proche de Bajram à un autre dans le sillage de Tanquerelle, et donc Sfar par la
même occasion. On pourrait une nouvelle fois regretter un manque de personnalité mais
ne boudons pas notre plaisir, le résultat est convaincant. C'est nerveux, efficace, et très
soigné en ce qui concerne les décors.

Une agréable surprise, en définitive. On est maintenant curieux de savoir dans quelle
direction va nous mener Tarek dans les prochains tomes : la suite s'annonce en effet
assez indépendante mais on espère y trouver un fil conducteur.

1 Avis des visiteurs sur la série et les albums
(Pour poster un avis, cliquez sur le bouton Poster un avis dans les fiches albums ci-dessous)

 par safedreams le 01/12/2005  [1. L'habit ne fait pas le roi] 

Vraiment excellent ! Je recommande. Une histoire de Tarek (Sir Arthur Benton) bien loufoque (situations ubuesques d'un
complot qui va rater et qui rappel beaucoup "La nef des fous") et sérieuse en même temps (le contexte russe ne prête
pas trop à la rigolade!) avec donc une double lecture très intéressante. Les dessins et couleurs sont très sympa.
Vraiment une bonne surprise dans une belle collection (Emmanuel Proust édition). Vivement la suite !
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 Discutez de L’HABIT NE FAIT PAS LE ROI sur les
forums

La Russie comme toile de fond comique à une
belle réflexion sur l’illusion du pouvoir. Bravo !

Aaaah, la Russie éternelle, celle des Gogol et Ilf et
Petrov, ses moujiks, sa vodka, sa truculence imbibée
et la corruption, partout, qui condamne le petit peuple 
à la débrouillardise pendant que les puissants, qu’ils
soient tsars ou cadres du PC, se vautrent dans leur
paternalisme satisfait. Peut-être pensait-on déjà avoir
tout lu à ce sujet. C’était compter sans la formidable
variation offerte ici par Tarek et Chouin, où un tsar,
découvrant que l’Empire est en ruines alors que ses
conseillers lui prétendaient le contraire, endosse afin
de vérifier par lui-même une tenue de moujik pour
arpenter les rues de sa capitale. Petit problème :
lesdits conseillers, qui ignorent tout des activitées
nocturnes de leur souverain, font un coup d’Etat en
son absence. Second problème, au hasard d’une rafle
le tsar déguisé en moujik est arrêté par ses propres
conseillers qui, s’étonnnant de sa ressemblance avec
leur souverain disparu, décident d’en faire leur homme
de paille afin d’éviter le soulèvement du peuple.
Usant à plein de toutes les possibilités comiques de ce
postulat délicieux, Tarek pourrait se limiter à une suite
de cocasseries, si ce n’est que le scénariste en profite
pour mener une très digeste réflexion sur l’illusion du
pouvoir, trouvant en la personne de Lionel Chouin (Les

mémoires mortes) le porte-étendard parfait de cette
petite fresque tragicomique qui par le grand écart
harmonieux qu’elle réalise entre humour et intelligence
frise la perfection. Une pure réussite.

Damien Perez



LE TSAR FOU - L'HABIT NE FAIT PAS LE ROI
de : Tarek - Lionel Chouin
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Prix alapage : 12,35 €  

Prix éditeur :   13,00  €  /  85,27 FRF

Economie :   0,65  €  

Expédié dans les 24 heures

LIVRAISON GRATUITE sur cet article*

» voir conditions*

Disponible aussi en occasion ou en collector
à partir de 12,35 € / 81,01 FRF (-5 %) 

» Vous souhaitez le réserver en occasion ou collector
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Editeur(s) : EMMANUEL PROUST
Genre : JEUNESSE
Date de Parution : 04/11/2005

Présentation : Relié - 48 pages - 504 g - 23 cm x 32 cm
ISBN : 2848101199 - EAN : 9782848101194

L'avis des clients

1. grande réussite - note : 10/10
Cet albumest du grand art.Chouin nous offre un dessin original,bien qu'apparement apparenté au styleSfar et compagnie,c'est un vrai talent que nous avons là,et il
fait plutôt penser à un Ralph Stiedman faisant du lucky luke en 3D,tant les cadrages sont expressifs.Quant à l'histoire,c'est un régal de non-sens cher à
Goscinny,justement le scénariste de lucky luke à la grande époque.
Déposé par "poty luc" (paris France (Metropolitaine)) - le 30/10/2005 à 9H21.



 

 
 

Emmanuel Proust

L’ habit ne fait pas
le moine
(Tarek - Chouin)
 
Popularité :48%
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Pour être proche de ses nombreux sujets, le Tsar se
promène dans les rues, habillé en saltimbanque...
Catastrophe !
Son altesse est enlevée par un groupe de conspirateurs qui décide d’exploiter son
extraordinaire ressemblance avec le souverain !



 

SIR ARTHUR BENTON  
T2 : Wannsee 1942 
Tarek / Perger 
Éd. Emmanuel Proust 
13,50€ 
 
Avec le deuxième volet de sa 
trilogie historique, Tarek 
nous replonge dans le récit 
de Sir Arthur Benton, un 
espion membre des services 
secrets anglais. Benton est au 
service des nazis et leur a 
permis de se procurer des 
armes afin de maintenir leur 
parti au pouvoir dans les 
années 30. Depuis le premier 
tome, il est entre les mains 
des autorités françaises, 
interrogé par Emile  
Marchand, considéré comme 
le meilleur agent français. 
Dans ce deuxième tome, on 
revient sur un autre passage 
terrifiant de l’histoire : les 
camps nazis.  On y découvre 
les coulisses de l’horreur. 
Le récit est encore plus 
prenant de par le thème 
abordé et la richesse des 
informations qui nous en 
apprennent davantage sur 
cette période de l’histoire. 
Même si le récit est romancé, 
les faits de base sont authen-
tiques, ce qui rend à juste 
titre le récit pesant. L’histoire 
est extrêmement bien écrite, 
on va de surprises en surpri-
ses et le fait de découvrir les 
événements par la bouche de 
Benton ajoute une tension 
supplémentaire. 
Graphiquement, le style est 
réaliste, la mise en couleur 
est directe et cela ajoute 
encore une touche d’authen-
ticité au récit. Seul bémol : 
parfois, les différents prota-
gonistes ne sont pas facile-
ment reconnaissables. Ajou-
tons pour finir que le lettrage 
est bien plus agréable et 
lisible comparé au tome 1 qui 
manquait de rigueur de ce 
point de vue. 
 

 Nono 
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Bande dessinee 

La BD dite historique est en perte de vitesse. A l’image de la collection Vécu des éditions Glé�
nat, ces BD vieillissent mal et ne trouvent plus grâce aux yeux des jeunes lecteurs.  

Alors que la plupart des éditeurs rebondissent avec l’histoire ésotérique, le scénariste Tarek, 
historien de l’art, propose des BD historiques au souffle nouveau… 

‘est vrai, mine de rien… 
A y regarder de plus près, 
la collection Vécu accuse 

son âge. Les dessins sont vieil-
lots, les tomes s’enchaînent 
inlassablement : deux raisons 
pour que les jeunes lecteurs 
boudent la production. Et Glénat 
l’a bien compris ; de nombreuses 
série Vécu ont quitté le catalo-
gue et l’éditeur se concentre 
désormais sur l’ésotérique, avec 
la collection Loge Noire, vérita-
ble successeur de Vécu. 
 
On se demande alors s’il est 
encore possible de faire de la BD 
historique sans y injecter une 
dose d’ésotérisme et de mys-
tère. Et bien oui ! Tarek le  
démontre brillamment, avec un 
parti pris différent. 
 
 
W’Art : Parmi vos deux nou-
veautés, Le Tsar fou est pa-
rodique alors que Sir Arthur 
Benton est nettement plus 
réaliste et fidèle. Cela se 
traduit par un contraste 
saisissant au niveau du trai-
tement graphique. Pourquoi 
ce choix ? 
 

Tarek : Je pense que le dessin 
doit servir l’histoire et qu’il est 
donc important de bien définir 
l’option graphique que l’on sou-
haite pour que le propos du 
scénario ne soit pas dénaturé 
lorsqu’il est raconté en images. 
En effet, Sir Arthur Benton ne 
pouvait souffrir d’un dessin 
proche de la ligne claire ou semi 
réaliste sans que cela n’affecte 
l’intensité dramatique dégagée 
par le récit. Stéphane Perger a 

testé la couleur numérique et la 
mise en couleur directe… La 
seconde option fut retenue tant 
il était évident que ce récit d’es-
pionnage devait se raconter dans 
un univers proche de l’expres-
sionnisme allemand des années 
20. Le talent de Stéphane est 
immense et il est certain que 
nous avons réussi à trouver la 
bonne alchimie. 
Le Tsar fou est une parodie, 
genre littéraire très compliqué à 

gérer sans tomber dans le gro-
tesque, mais aussi une aventure 
où le héros principal est le Tsar. 
Lionel Chouin et moi avons 
rapidement trouvé le ton puis le 
choix graphique est arrivé natu-
rellement sans que nous ayons 
eu à choisir. C’est une collabora-
tion très vivante puisque nous 
avons voulu rendre le récit 
vivant jusqu’à la dernière case, 
d’où nos séances de travail régu-
lières pour apporter la bonne 

Tarek dépoussière�t�il la BD ‘‘historique’’ ? 

Du fun  
dans la BD 

Historique ? 

c 

Ź Making of du Tsar fou proposé par Chrysopee.net 
 



 

LE TSAR FOU T1 
L’habit ne fait pas le roi 
Tarek / Chouin 
Éd. Emmanuel Proust 
13,50€ 
 
Attention, ce n’est pas la 
biographie d’un tsar puisqu’il 
s’agit d’un récit parodique ! 
Dans ce premier tome, on 
découvre le tsar victime du 
mensonge de ses collabora-
teurs qui lui cachent le mal-
heur du peuple et la haine 
que ce dernier lui porte. Mais 
un jour, il va découvrir la 
triste réalité et décider 
d’enquêter dans les rues de 
Saint-Pétersbourg en se 
faisant passer pour un moujik. 
Manque de bol, il finira par se 
faire arrêter par des rebelles 
qui lui trouvent à juste titre 
une grande ressemblance 
avec le tsar.  
Mais je ne vous en dis pas 
plus puisque, justement, ce 
qui ma gêné dans ce tome 
c’est le résumé en 4ème de 
couverture qui pour moi en 
dit trop sur l’histoire ! Ce 
tome est un tome d’introduc-
tion, peut-être un peu trop 
d’ailleurs ! L’intrigue met du 
temps à se mettre en place et 
nous laisse sur notre faim, 
puisqu’un quiproquo s’installe 
et nous laisse sur un cliffang-
her. 
Graphiquement, c’est un style 
proche d’un Blain, très agréa-
ble et plutôt sombre même si 
cela sert bien ce récit parodi-
que. Les couleurs m’ont 
toutefois un peu déçu à cause 
de la quantité d’aplats qui ne 
jouent pas assez avec le trait 
noir des dessins. 
L’histoire bien qu’originale 
connaît un démarrage un peu 
laborieux. Gageons que ce 
défaut se verra corrigé dans 
le deuxième tome et que 
l’intrigue sera habilement 
développée tout en nous 
réservant son lot de surpri-
ses ! 
 

 Nono 
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patine aux dialogues et aux 
images… 
 
W’Art : Ces trois séries pa-
raissent dans la collection 
Trilogie chez Emmanuel 
Proust éditions, n'est-ce pas 
contraignant de devoir se 
limiter à trois tomes ? 
 
Tarek : Non, pas du tout ! Je 
n’aime pas les séries à rallonge 
qui s’essoufflent rapidement. Si 
besoin est, je pourrai reprendre 
une nouvelle trilogie en utilisant 
certains personnages mais ce 
sera une autre histoire bien 
entendu. En outre, ce format 
m’oblige à raconter l’essentiel et 
non ajouter des pages aux pages 
pour berner le lecteur. Je suis 
autant lecteur que scénariste et 
par respect pour ceux qui me 
lisent, je préfère raconter des 
histoires qui une fois terminées 
sont terminées… Je suis en train 
de préparer un gros projet où il 
y aura plutôt dix tomes que trois 
mais ils sortiraient rapidement 
pour ne pas léser les lecteurs. 
 
  

W’Art : Là où la collection 
Vécu de Glénat propose des 
ouvrages très classiques, 
avec des dessins très réalis-
tes et académiques oserais-
je dire, vous penchez plus 
vers l'originalité. Du brut au 
souple en passant par un 
style très moderne comme 
dans Le Tsar fou. 
 
Tarek : La collection Vécu a 
marqué une génération de lec-
teurs (et d’auteurs), mais je 
pense qu’elle a fait le tour de la 
question. Les auteurs qui ont 
participé à cette aventure édito-
riale ont travaillé dans la conti-
nuité de Juillard ou Mitton, d’où 
ces choix graphiques classiques. 
Ils ont apporté beaucoup au 
genre historique sans pour au-
tant choisir des chemins plus 
difficiles. Je pense qu’avec mes 
deux séries, j’aborde le genre de 
l’historique sous un autre angle. 
Ainsi, je mélange les genres : 
espionnage/historique et paro-
die/historique. À vrai dire, je ne 
suis pas un lecteur de la collec-
tion Vécu (plus jeune, j’en ai lu !) 
mais je ne suis pas de ceux qui 

critiquent cette grande collec-
tion qui, malgré ses lacunes et 
ses couacs, reste un moment 
fort du 9e art. 
 
W’Art : Avez-vous le senti-
ment de dépoussiérer un 
peu un genre, l'historique, 
qui a tendance à se ringardi-
ser ? 
 
Tarek : Je n’ai pas cette préten-
tion… Je pense pouvoir appor-
ter autre chose, ma vision et 
mon expérience. Après tout, je 
suis médiéviste de formation et 
historien de l’art. Je pense pou-
voir revendiquer une certaine 
crédibilité dans mon approche 
ou du moins une envie de faire 
bouger les frontières de la per-
ception de la réalité historique. 
L’Histoire bataille ne m’intéresse 
guère plus que les bandes dessi-
nées dites « intellos » où la 
réflexion est quasi inexistante. 
Sans trop m’avancer, je crois 
qu’il est temps de sortir de 
l’adolescence… Je sépare bien 
mon travail en jeunesse de mes 
autres albums adultes que je suis 
en train de réaliser. J’adore 

écrire pour les enfants et de plus 
en plus, je vais aborder des 
sujets qui me tiennent à cœur. 
 
W’Art : Glénat semble avoir 
jeté l'éponge du terrain his-
torique, sa spécialité, en 
délaissant Vécu, une collec-
tion qui ne vend plus. Ils ont 
trouvé leur nouveau poulain 
avec Loge Noire, qui au final 
est un copié collé de Vécu, 
avec de l'ésotérique en plus. 
 
 Tarek : Je n’ai pas d’avis sur ce 
changement de politique édito-
riale. Je noterai simplement que 
graphiquement Loge noire est 
plus variée et plus riche que la 
collection Vécu. Mes deux séries 
n’auraient pu être défendues 
dans cette collection pour des 
raisons inhérentes à notre dé-
marche qui se veut plus effron-
tée et plus politiquement incor-
recte (au vrai sens du terme). 
Glénat n’aurait jamais accepté de 
mettre une croix gammée en 
couverture… 
 
Propos recueillis par Nono. 
Les images sont © Emmanuel Proust éditions et 

les auteurs. 



Le Bouffon

[L'Habit ne fait pas le roi]

Le Tsar fou est une BD jubilatoire et intemporelle. Non
fermement encrée dans l’histoire, cette nouvelle série nous
entraîne dans les arcanes du pouvoir russe, où se fomentent de
sombres complots quelque peu burlesque et déjantés. D’ailleurs,
du Tsar ou de ses conseillers avides de pouvoirs, on peut se
demander qui remporte la palme de la folie…

Tarek signe avec cet album l’un de ses meilleurs scénario.
Alliant avec efficacité un humour de situation saugrenue à une
toile de fond historique délicieusement floue, l’imbroglio du
complot politique absurde renforcé par le recours à des
situations improbables tirent le récit du côté de la fable
historique ou du conte fabuliste… L’ambiance étrangement
absurde qui se met en place et les solutions totalement
irrationnelles apportées aux problèmes posés aux putschistes
peut faire penser aux Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin
Hodja, dont je ne peux que recommander la lecture à tous ceux
et à toutes celles désireuses de passer un agréable moment. 

Le trait de Lionnel Chouin, tout en hachures nerveuses est à
mille lieux de ses précédents travaux, que ce soit Morin-Lourdel
ou de l’avortée « Mémoires Mortes » au traits réalistes.
On pense d’emblée au style d’Hervé Tanquerelle à qui l’on doit
le « Legs de l'Alchimiste » mais on se rend compte très vite que
Lionnel Chouin a su créer un univers graphique personnel. Ses
personnages sont subtilement caricaturaux, très théâtraux dans
leur attitudes et très expressifs… Son trait seul souligne
délicieusement le ton décalé de l’album, avec une mention
spéciale aux conspirationnistes cagoulés, magnifiquement
déjantés.
La mise en couleur renforce impeccablement l’ambiance de
l’album et est en parfaite osmose avec le texte et les dessins…

Très bonne surprise que cet album là… J’attends la suite avec
délectation…



L'habit ne fait pas le roi (Le tsar fou) - 2 critiques

Série : Le tsar fou - T. 1

Edition : Emmanuel Proust

Collection : Trilogies

Pages : 48 pages en couleurs

Parution : octobre 05

Auteurs : Lionel Chouin ,  Tarek

 

 Par : herve  Date : 10/11/2005

"Le tsar fou", enfin pas si fou que cela. 
Tarek nous amène dans la sainte Russie d'Antan, à l'aube d'une révolution (non, non pas
celle là), ou plutôt à l'époque des soubresauts révolutionnaires. 
Entre Louis XI - qui parait-il, d'après le roman de Walter Scott, aimait se déguiser pour 
écouter son peuple - et "le prisonnier du Zenda" (sans la gemmélité, entre Ruy Blas et "le
dictateur" (de Chaplin), ce tsar, sans nom, mélange de Nicolas II pour l'époque, et
d'Alexandre I, pour le romanesque (il disparut pour vivre en tant que moine, dit la légende)
force notre sympathie malgré les traits sévères que lui a affublé Lionel Chouin, qui dans
cet album me fait penser au style d'Hervé Tanquerelle 
Des ministres comploteurs (Hugo ne les aurait pas renier) ridicules, des situations
amusantes et un dessin coquasse font de cet opus (qui forme une histoire complète) un
amusement tout à fait agréable, loin de l'univers sombre et complexe de "Sir Arthur
Belton", scénarisé par le même Tarek. 
Il signe là, "un tsar épatant"... d'ailleurs c'est lui qui le dit à la dernière image. Une lecture
divertissante.

 Par : ukko Date : 10/11/2005

Une belle alchimie se dégage de cet album. En effet, le dessin joyeusement éclaté colle très
bien à l'imbroglio poético-humoristique très recherché de Tarek. Une histoire à tiroir qui
ne se lit pas en 1/4 d'heure, plein de situations cocasses et de personnages grotesque... Que
demanderde plus ?

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

Indy Le tsar fou", enfin pas si fou que cela. Tarek nous amène dans
la sainte Russie d'Antan, à l'aube d'une révolution (non, non
pas celle là), ou plutôt à l'époque des soubresauts
révolutionnaires. Entre Louis XI - qui parait-il, d'après le roman
de Walter Scott, aimait se déguiser pour écouter son peuple -
et "le prisonnier du Zenda" (sans la gemmélité, entre Ruy Blas
et "le dictateur" (de Chaplin), ce tsar, sans nom, mélange de
Nicolas II pour l'époque, et d'Alexandre I, pour le romanesque
(il disparut pour vivre en tant que moine, dit la légende) force
notre sympathie malgré les traits sévères que lui a affublé
Lionel Chouin, qui dans cet album me fait penser au style
d'Hervé Tanquerelle. Des ministres comploteurs (Hugo ne les
aurait pas renier)et ridicules, des situations amusantes et un
dessin coquasse font de cet opus (qui forme une histoire
complète) un amusement tout à fait agréable, loin de l'univers
sombre et complexe de "Sir Arthur Belton", scénarisé par le
même Tarek. Il signe là, "un tsar épatant"... d'ailleurs c'est lui
qui le dit à la dernière image. Une lecture divertissante.



BDTheque, toute la BD que VOUS aimez

 

Avis du posteur de la BD

Avis posté par ukko le 01/11/2005

Note  (Franchement bien) Achat conseillé? Oui

Le dessin semble apparenté à la mouvance Sfar, mais s'élève bien au-delà et se rapproche
plus d'un Ralph Stiedman pour la finesse et la nervosité. L'histoire est très inspirée et
maîtrisée, se laisse lire facilement tout en multipliant les rebondissements de haut vol. Et
grâce à l'introduction d'un conteur, le mystère de la réalité de cette histoire plane jusqu'à la
fin. On peut rire, réfléchir et planer dans cet album, assurément une future valeur sure.



Le tsar Fou , tome 1 
L'Habit ne fait pas le roi
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 Catégorie : Conte 
 Scénario : Tarek
 Dessin : Chouin
 Editions : Emmanuel Proust Editions 

 Ouvrage ajouté par Fango Le 21/11/2005

 Note générale
 Originalité 
 Scénario 
 Dessin

 

 

Pour être proche de ses sujets, le Tsar se promène "incognito" dans les rues de Saint-
Pétersbourg. Or, justement, pour son extraordinaire ressemblance avec... "le souverain",
voila son altesse enlevée ! Quel destin attend alors le vrai tsar devenu un vrai-faux-tsar ?
Surtout, quel sort réservera-t-il aux conspirateurs ? Une géniale parodie de la grande
Russie et de l'exercice du pouvoir. 

 

  Fango, le 21/11/2005  

"La sainte Russie est malade depuis des années déjà. La
corruption, la famine endémique et le réveil de certaines
nations opprimées sapent les fondements de l’autorité du
Tsar." 

Le décor est planté : Tarek nous emmène dans une Russie
impériale en proie aux révoltes et aux complots. Un parfum de
bolchevisme flotte dans l’air. Rajoutons à cela des ministres
conspirateurs et délicieusement ridicules, des personnages
secondaires attachants et des situations cocasses qui font de
ce premier opus un vrai petit bijou. 

Le dessin semi réaliste et nerveux sert idéalement la narration
et renforce le côté déjanté de ce conte. 

Un tsar épatant et divertissant dans un conte particulièrement
réussi.

 

 

Voici encore belle réalisation dans la collection Trilogies des éditions "Emmanuel
Proust". Toujours avec ce format un peu hybride (22 x 31 cm) et un aspect extérieur
vraiment classe, on découvre un album vraiment envoûtant.

Je trouve les couvertures de cette collections vraiment sympa et cette dernière ne
déroge pas à la règle. Un texte discret qui laisse tout sa place à l'image, un logo 

éditeur lui aussi très discret.

A l'intérieur, le résultat est tout autant agréable. Voici un graphisme très "nouvelle vague", du
réaliste mais sans ligne claire qui joue un peu sur la caricature pour représenter les personnages
mais qui respecte aussi une architecture et des décors historiques. On est très loin du dessin des
"Les mémoires Mortes" qui était beaucoup plus strict. Ici, on à l'impression que l'auteur prend du
plaisir à dessiner cet univers tsarien et le lecteur n'en n'est que plus ravi 

Le scénario se base sur deux histoires/contes : la décadence des tsar russe et le conte des milles et
une nuits. On pourrait craindre un manque d'originalité, et bien au contraire, l'histoire est bien
ficelée et on se plaît à avancer dans l'intrigue au cours des pages. Suivant principalement se Tsar
qui va se faire passer pour un fou. Entre intrigue politique et situation burlesques, voici un cocktail
détonnant pour une histoire très rafraîchissante.

Je suis conquis, un album agréable d'extérieur et rempli de bonne chose, à mettre dans le panier du
bédéphile 

 

 

  Fango, le 21/11/2005  

"La sainte Russie est malade depuis des années déjà. La corruption, la famine
endémique et le réveil de certaines nations opprimées sapent les fondements de
l’autorité du Tsar." 

Le décor est planté : Tarek nous emmène dans une Russie impériale en proie aux
révoltes et aux complots. Un parfum de bolchevisme flotte dans l’air. Rajoutons à cela

des ministres conspirateurs et délicieusement ridicules, des personnages secondaires attachants et
des situations cocasses qui font de ce premier opus un vrai petit bijou. 

Le dessin semi réaliste et nerveux sert idéalement la narration et renforce le côté déjanté de ce
conte. 

Un tsar épatant et divertissant dans un conte particulièrement réussi.

 

 

 



Le tsar fou T. 1

L'habit ne fait pas le moine

Un conte fou

Un Tsar est manipulé par ses ministres qui lui cachent le
délabrement du pays. Parti à la rencontre du peuple, il découvre la
sordide réalité. Lors d'une de ses escapades, les ministres prennent
le pouvoir. Pris pour un fou, on le jette à l'asile, d'où on viendra le
tirer... pour remplacer le tsar disparu.

La fin de l'empire du Tsar quelque part dans les années 1900, des
références historiques, des intrigues politiques mélangées à des 
éléments burlesques et parodiques sont les ingrédients de cet album
truffé de bonnes idées. Entre conte politique, comédie et aventures
plus ou moins historiques, les auteurs proposent un ton résolument
original et attachant. 
Certes, les premières planches se cherchent un peu, ou peut-être
est-ce le lecteur qui doit s'acclimater à cet étrange univers. La
diversité des genres et des tons impose un récit très dense qui se

 Tarek 

 Chouin 

 Chouin 

Editeur : EP - Emmanuel
Proust Editions
Octobre 2005 - 48 Pages

sent un peu l'étroit dans un 48 pages. Le nombre et la taille des
cases sur chaque planche nuisent parfois à la parfaite lisibilité. Une
police de caractère moins recherchée et plus sobre aurait rendu la
lecture plus aisée.

Pourtant, le lecteur se laisse prendre, il se laisse emporter par ce
conte astucieux et divertissant. Le dessin trouve le bon équilibre
entre l'ambiance sombre des modelés en hachures nerveuses et la
caricature humoristique. Des couleurs presque naïves contrastent
avec le trait lâché et acéré.
La pirouette de la dernière planche et une excellente surprise pour
achever ce très bon one-shot qui est pourtant le premier opus d'une
trilogie. Une rigueur narrative a souligner.

Une bonne BD, créative et originale.

Gwael
23 Novembre 2005



L’HABIT NE FAIT PAS LE ROI 

Le Tsar fou - Tome 1
DE TAREK ET LIONEL CHOUIN
CATEGORIE : BANDE DESSINÉE

Date de publication : 28/10/2005 
Editeur : Emmanuel Proust
Pages : 48
Prix du livre : 12.6 Euros 
Commander avec -5% de remise 

LA NOTE EVENE : 

«Toujours en train de comploter, mes amis ?» 
Extrait du livre "L’Habit ne fait pas le roi"

RÉSUMÉ DU LIVRE

Pour être proche de ses nombreux sujets, le Tsar se promène dans les rues, habillé
en moujik... Catastrophe ! Son altesse est enlevée par un groupe de conspirateurs qui
décident d'exploiter son extraordinaire ressemblance avec le souverain ! Bien sûr, le
'vrai Tsar' accepte cette idée folle : se faire passer pour... le Tsar ! Mais quel
châtiment réserve ensuite le Tsar aux conspirateurs ? Une géniale parodie de la
grande Russie et de l'exercice du pouvoir. 

 

 

 

LA CRITIQUE EVENE
LA NOTE EVENE : 

Après le succès de Sir Arthur Benton l'an dernier, le scénariste Tarek confirme son
talent pour les intrigues historiques avec ce 'Tsar fou' qui a pour cadre la Russie du
XIXe siècle. Cette fois, le ton est beaucoup plus léger, proche de la fable moralisatrice
ou du conte oriental. Dans un esprit parodique, cette histoire fait penser au théâtre de
boulevard par son dynamisme et son utilisation des ressorts comiques traditionnels, le
quiproquo par exemple. Là-dessus se greffe à merveille le dessin crayonné de Lionel
Chouin, parfait pour ce genre d'intrigue, et qui apporte toute la poésie de son art. Son
trait charmant et sa gamme de couleurs n'est pas sans rappeler Larcenet ou Sfar. On
suit alors le tsar et ses comploteurs jouant au chat et à la souris sans s'inquiéter pour
le dénouement, mais avec une jubilation réelle. Cet album très drôle sait également
devenir sérieux et, derrière cette course-poursuite amusante, se profile une fine
critique du pouvoir. Une vraie réussite, à tous les niveaux. A noter que ce premier
tome d'une trilogie est complètement indépendant, vous n'aurez pas la frustration
d'un 'A suivre' en bas de page. 
Mikaël Demets 

LES ANECDOTES

> Nouvelle génération 
Dessinateur réaliste, 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... 
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Le tsar fou. 1, L'habit ne fait pas le roi

 

Auteurs : Tarek / Chouin, Lionel 

Fonctions : Scénariste / Graphiste 

Editeurs : EP éditions 

Collection : Trilogies (Paris) 

Issn : 1639-5018 

Date de parution : 10 / 2005 

Résumé : 

Grâce à quelques fidèles, le tsar comprend qu'il ne connaît pas la réalité politique, économique et sociale de la Russie. Pour
le flatter et surtout comploter, ses ministres lui cachent la vérité. Afin de l'évaluer, le tsar se déguise en moujik et parcourt
incognito Saint-Pétersbourg. Mais au cours d'une nuit, les conspirateurs s'emparent du pouvoir et il est arrêté comme malade
mental. Face à ce coup d'Etat, le peuple se révolte. Les conjurés, pour calmer la situation, pensent se montrer perspicaces :
ils sortent de prison le moujik. Ils le prennent pour un sosie du tsar qu'ils s'imaginent manipuler…Suite dans le tome 2. 

AVIS : Ce récit est une satire sur le pouvoir politique qui coupe de la réalité. Cependant, si le tsar se prétend éclairé, c'est
quand même lui qui a choisi son gouvernement et il n'en reste pas moins un despote. Cette critique de l'autocratie est
renforcée par le dessin caricatural de Lionel Chouin, d'autant plus que ce dernier s'est inspiré d'un célèbre précurseur, Honoré
Daumier. 

 

 

Divers : Coup de coeur 

Natures : Bande dessinée 
Genres : Aventure / Historique / Humour, satire 

Publics : Elève / Dès 15 ans 
Support : Livre 

Isbn : 2-84810-119-9 
Collation : 48 p. : ill. en coul. ; 31 x 11 cm 

 

   



LA RUSSIE EN BANDES DESSINÉES

Novembre 2005
Chez Emmanuel Proust, de Tarek, Lionel Chouin et Christophe Bouchard : Le tsar fou.
Pour être proche de ses sujets, le Tsar se promène ''incognito'' dans les rues de Saint Pétersboug. Or,
justement, pour son extraordinaire ressemblance avec...''le souverain'', voilà son altesse enlevée ! Quel
destin attend alors le vrai Tsar devenu un vrai-faux Tsar ? Surtout, quel sort réservera-t-il aux
conspirateurs ?
ISBN : 2-84810-119-9

 paru en septembre 2004
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Note     5/6 

Scénario 5/6      Dessin 5/6

Genre
Historique

L'habit ne fait pas le roi
Tsar fou (Le), t.1 

Le tsar d'une Russie corrompue se grime un moujik afin de
confondre ses ministres félons. Une fable jubilatoire sur l'illusion
du pouvoir. 

L'histoire : La sainte Russie est malade depuis bien longtemps.
Pourtant, invariablement, les ministres dressent au tsar un tableau
idyllique de l'empire : les révoltes seraient matées, le blé ukrainien
déborderait des silos de Saint-Pétersbourg. En Sibérie, la mutinerie
d'une caserne met cependant la puce à l'oreille du monarque qui en
vient à douter : serait-il dupe d'un complot attentant à la grandeur du
pays ? Un soir, le tsarévitch convie le prince Obolensky, le seul en qui
il puisse avoir confiance, à la représentation privée d'une pièce arabo-
persane : l'histoire du calife Haroun Al-Rashid qui chaque soir se
mêlait déguisé à son peuple afin de démasquer ses ministres
hypocrites… 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : Recette pour un conte
savoureusement déjanté : Prenez les Fables de Lafontaine. Effeuillez
quelques vers du Corbeau et du renard : ceux du fromage échappé
par un phénix plumé à l'écoute du félin persifleur. Puis, relisez celle du
lièvre trop arrogant doublé sur la ligne par l'ingénue tortue. Enfin,
repassez-vous la VHS ou DVD d'Aladin par Walt Disney (c'est plus
court que de réciter les Mille et une nuits et vous pouvez même
chanter « ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux... »). Noyez
le tout dans une ambiance fin de règne style révolution bolchevique
d'octobre 1917. Puis réfrigérez les rouges avant de les chauffez à
blanc. Voilà. Vous vous les gelez par un froid sibérien à ne pas mettre
un moujik dehors. A l'occasion, pour les plus piqués d'entre vous,
inspirez-vous du récit de Tarek, quelque peu « maletsien » (lire
l’excellent Malet) et illustré du trait satirique de Lionel Chouin (qui n'est
pas sans rappeler le style du leg de l'alchimiste). Ah oui, n'oubliez pas
de délaver judicieusement les couleurs afin d'en renforcer l’authenticité
et de terminer votre programme en roue libre par une ultime pirouette.
Pour la suite, vous patienterez car tout est désormais joué. Pantins ! Il
n'est déjà plus temps d'agir. Vous voici dupé ! « Tel est pris qui croyait
prendre », telle pourrait être la morale corrompue de cette fable
d'aliénés… 

Joseph Arrouet 



 

[BD] Le Tsar fou Et bien voila, j'ai lu la BD de M'sieur Tarek et vraiment j'ai beaucoup aimé ! 

 

Tome 1 : L'habit ne fait pas le roi 

Scénario : TAREK 

Dessin : CHOUIN 

Couleur : CHOUIN 

Editeur : Emmanuel Proust (EP)

 La Russie va mal et pourtant, le Tsar à un tout autre son de cloche de la part de ces
ministres. Ceux-ci lui affirme que son pays va très bien et qu'il n'a pas de soucis à se faire.
Pourtant en Sibérie, une mutinerie éclate dans une caserne . Le Tsar l'apprend mais ces
ministres lui disent qu'il ne se passe rien d'anormal. A ce moment là le doute le prend et il
commence à penser à un complot dont les ministres seraient les commanditaires. Le Tsar
décide le soir venu d'aller se mêler à son peuple afin de voir par ces propres yeux comment

va son pays. Et là, c'est le drame  

Mon avis : 

J'avoue que lorsque j'ai déballé cette BD et lorsque j'ai vu que c'était celle de Tarek je me la suis mise

de coté pour ma ptite lecture du soir  

Je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Qd on l'ouvre on est un peu perdu et il
faut un temps pour s'acclimater. Le dessin, les couleurs, les cases ... tout sort de l'ordinaire. (Et c'est
pas forcement un mal). Une fois acclimaté, on commence à rentrer dans l'histoire et là on ne peut plus
décroché jusqu' à la dernière page. On veut absolument savoir comment ce "conte" va se terminer. Et
puis finalement on se dit que le dessin, la couleur vont vraiment bien avec le scénario. 

je serais décu de ne pas l'avoir lu.

Je n'étais pas certain d'aimer cette BD mais pourtant, maintenant, 

Du très bon Tarek 

 

Un petit plus : 

Cette BD est un one shot (histoire complète) mais elle fera partie d'une trilogie. 

Hâte de voir la suite 

_________________
Mo' BD 



Festival BD à
Quimper le 15
janvier 2006
Publié le mercredi 11 janvier 2006 par
jasbdsite

Je suis un jeune auteur BD qui adore
faire des dédicaces en festival,
rencontrer des auteurs, des lecteurs
et les organisateurs c’est un moment
un peu magique qui dure 1,2 ou 3
jours. C’est pourquoi mes articles
vous parlerons des festivals BD ou je
suis invité avec, je l’espère, des
anecdotes sympas.

Le dimanche 15 janvier 2006 aura
lieu un festival BD à Quimper :

Salon BD & disques 4ème Edition
Bourse BD, exposition(s), et séance
de dédicaces au programme.

L’entrée de ce festival est payante (2
euros (Gratuit pour les moins de 13 ans)).

horaire : 9h/19h Il aura

AVRIT Bruno BERTIN (un bon copain) Adeline BLONDIEAU François
BOURGEON Pascal BRESSON Renaud CERQUEUX Lionel CHOUIN
David CREN Henri FABUEL Serge FINO Dominique HELORET (Bruno
BOUTEVILLE) JAAP DE BOER (un 2 eme bon copain) JAS

Non précisés : Bruno LE FLOC’H Fabrice LE HENANFF André
LEBRAS Ronan LEBRETON André LECOSSOIS Gwendal LEMERCIER
MIKE Jean-Marie MINGUEZ Patrice PELLERIN sés Emmanuel REUZÉ
STEPHAN Eric SUMMER TAREK
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Le tsar fou. 1, L'habit ne fait pas le roi

 

Auteurs : Tarek / Chouin, Lionel 

Fonctions : Scénariste / Graphiste 

Editeurs : EP éditions 

Collection : Trilogies (Paris) 

Issn : 1639-5018 

Date de parution : 10 / 2005 

Résumé : 

Grâce à quelques fidèles, le tsar comprend qu'il ne connaît pas la réalité politique, économique et sociale de la Russie. Pour
le flatter et surtout comploter, ses ministres lui cachent la vérité. Afin de l'évaluer, le tsar se déguise en moujik et parcourt
incognito Saint-Pétersbourg. Mais au cours d'une nuit, les conspirateurs s'emparent du pouvoir et il est arrêté comme malade
mental. Face à ce coup d'Etat, le peuple se révolte. Les conjurés, pour calmer la situation, pensent se montrer perspicaces :
ils sortent de prison le moujik. Ils le prennent pour un sosie du tsar qu'ils s'imaginent manipuler…Suite dans le tome 2. 

AVIS : Ce récit est une satire sur le pouvoir politique qui coupe de la réalité. Cependant, si le tsar se prétend éclairé, c'est
quand même lui qui a choisi son gouvernement et il n'en reste pas moins un despote. Cette critique de l'autocratie est
renforcée par le dessin caricatural de Lionel Chouin, d'autant plus que ce dernier s'est inspiré d'un célèbre précurseur, Honoré
Daumier. 

 

 

Divers : Coup de coeur 

Natures : Bande dessinée 
Genres : Aventure / Historique / Humour, satire 

Publics : Elève / Dès 15 ans 
Support : Livre 

Isbn : 2-84810-119-9 
Collation : 48 p. : ill. en coul. ; 31 x 11 cm 
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