
page 54 • L’AVIS DES BULLES • juin 2013 • n° 162

))

IInde milieu du XIXè siècle. Le lieutenant Hudson sollicite
une entrevue avec le général Collingwood au sujet d’une

probable mutinerie. Ce dernier, ignorant les avertissements
du Lieutenant, choisit de traiter par le mépris la menace à
venir. Un mois plus tard, la révolte a pris de l’ampleur, obli-
geant le général à traduire en justice certains éléments qui
seront traités avec une extrême sévérité. Trente ans plus
tard, le général est assassiné dans sa propriété de Norfolk.
L’enquête est confiée au célèbre Sherlock Holmes ainsi qu’à
son fidèle Watson et les deux hommes ne tardent pas à
découvrir que le meurtre est intimement lié à certaines tra-
ditions hindoues particulièrement violentes…

Guerriers Thugs, culte de Khali et révolte des Cipayes, CHA-
NOINAT et MARNIQUET nous entraînent au cœur d’une
période particulièrement troublée de l’histoire des Indes, le
tout sur fond d’ésotérisme vaudou et de vengeances radica-
les. Étant moi-même une inconditionnelle du personnage
de Sherlock Holmes et détestant le voir accommodé à des
sauces inappropriées, je dois dire que cette série de chez 12
Bis me ravit ! En effet, derrière de luxueuses couvertures se
dissimulent des adaptations soignées sur très beau papier, le
tout sublimé par une impression irréprochable. Mais au-delà
du fait d’être de jolis objets, ces albums rendent justice au
personnage culte mais également à l’ambiance délicatement
surannée de ses aventures, respectant au mieux l’esprit des
œuvres originales. Atmosphère authentique, dessin particu-
lièrement agréable avec en prime un coup d’œil sur l’Histoi-
re, un album à conseiller vivement

Sofie von KELEN

Les archives secrètes de Sherlock Holmes
TOME 3 - LA MARQUE DE KÂLI

Éditeur
Scénariste

Dessinateur
Coloriste

Genre
Âge

Public
Prix

12 Bis
CHANOINAT Philippe
MARNIQUET Frédéric
BOUBETTE
Policier
14 ans et +
Grand public
14,50 €

DD ans un royaume lointain appelé Mille-Mers s’étend la
cité de Pah-Naari. En ce moment même, la jeune

Naïly y est condamnée pour avoir osé affirmer que le
Soleil ne tourne pas autour du Royaume, que le Royaume
n’est pas plat mais sphérique et que la bible de ses habi-
tants n’est qu’un tissu d’âneries. Finissant par abjurer afin
de sauver sa vie, Naïly se voit bannie du Royaume avec
pour toutes possessions un frêle esquif prenant l’eau ainsi
qu’une boussole. Ailleurs, dans la prospère cité de Khaar-
Pet, un jeune marchand de tapis cherche à joindre les deux
bouts…

Imaginez un monde où les marchands de tapis connaî-
traient les mêmes déboires que les chômeurs actuels et où
Galilée aurait été une jeune brunette pulpeuse… Avec un
humour féroce et un rythme non moins dynamique, COR-
BEYRAN (que nous avons connu moins en forme) revisite
les Mille et une nuits, et autres légendes orientalistes plei-
nes de péripéties, remixant le tout avec enthousiasme afin
de concocter un scénario diablement efficace. C’est frais,
intrigant dès les premières planches et il est impossible de
ne pas se prendre immédiatement d’affection pour ces
deux héros loosers un peu en avance sur leur temps. Le
tout est agrémenté d’un trait souple et direct ainsi que de
couleurs bien texturisées évoquant de loin les univers Dys-
ney sans pour autant en révéler le côté lisse et jeune public.
Quelques jeux de mots peu recherchés mais efficaces vien-
nent compléter ce tableau à conseiller à ceux désirant se
distraire en toute tranquillité.

Sofie von KELEN
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TOME 1 - CARPETTE DIEM
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Éditeur
Scénariste
Dessinateur
Coloriste
Genre
Âge
Public
Prix

Delcourt col. Terres de légendes
CORBEYRAN Éric
MILHIET Olivier
MILHIET Olivier

Conte
12 ans et +

Grand public
13,95 €


