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unich 1937. Le capitaine SS Friedrich Saxhäuser du
renseignement extérieur du Reich fait la connaissan-

ce d’Andrea Von der Goltz, ethnologue et historienne de
l’art, fille d‘une riche famille prussienne. Un an plus tard,
la jeune femme est envoyée à Bagdad pour tisser des liens
avec les politiciens locaux qui souhaitent se défaire du
joug anglais. L’officier SS, mollement contestataire, est à
son tour envoyé en Irak, sous couvert d’une mission
archéologique, afin d’empêcher la création d’un état Juif.

C’est donc parti pour une aventure mêlant histoire géopo-
litique et archéologie ésotérique en mode Indiana Jones vu
du côté nazi ou encore La saga du soleil noir de GIACO-
METTI & VARENNE (JC Lattès). Rien de bien nouveau donc
dans cette énième série thriller mystique empreinte de
pangermanisme et d’aryanisme, adaptée des romans de
Stéphane PRZYBYLSKI. Le décor est planté efficacement
dans ce premier tome et nous sommes vite immergés
dans le désert irakien croisant ici une sorte de Petit Prince,
là un rayon lumineux extraterrestre et plus loin une réfé-
rence à l’ouvrage l’Edda de mythologie nordique avec ses
runes. C’est parfois un peu bavard, un peu touffu, mais
après tout, nous sommes dans le croissant fertile. La fin
du tome nous plonge dans une science-fiction oldschool
à la Black & Mortimer. La lecture de cet ouvrage est ren-
due très agréable par son graphisme. Le trait est semi-
réaliste, rond, souple, précis, très esthétique, aux couleurs
sobres. Voilà un début de série très prometteur.

Yves DUBUISSON

Le château des millions d’années
TOME 1 - L’HÉRITAGE DES ANCÊTRES
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Soleil
Richard D. NOLANE d’après S. PRZYBYLSKI

Zeljko VLADETIC
Hugo FACIO

Historique
12 ans et +

Grand public
13,95 €
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LL
a triplette JARRY/ISTIN/DUARTE, qui connaît le
succès que l'on sait avec les albums Elfes/Nains et

compagnie, poursuit cette série d'anticipation sur le
thème de l'humanité qui ne peut plus rester sur Terre et
qui cherche à coloniser dix exoplanètes. Ce sixième
tome place l'action sur Adonai une planète fertile type
jungle, aussi luxuriante que dangereuse car l'alien local
est très peu accueillant. On envoie donc une escouade
en mission d'exploration menée par un sous-lieutenant
un peu trop tendre et composée de recrues qui savent
que peu en reviendront. Cherchez les références du
côté de starship troopers et surtout du deuxième épiso-
de d'Alien.

Le côté recrutement des militaires est très savoureux, le
scénario, comme toujours avec ces auteurs, simple et
bien ficelé. Les dialogues sont percutants et comiques
pourvu que l'on ait du second degré. Le côté soviétique
post apo en rajoute une — très bonne — couche. La
fin dévoile un secret qui marquera un tournant dans la
conquête de ces dix planètes. Une bande dessinée que
nous conseillons donc à un public qui aime l'action, la
science-fiction en mode "je tire et j'explique après"
mais avec une histoire plus fine qu'il n'y paraît au pre-
mier abord.

Arnaud RICHARD
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Soleil coll. Anticipation
Jean-Luc ISTIN, Nicolas JARRY
Bertrand BENOÎT
Olivier HEBAN
Science-fiction
14 ans et +
Grand public
15,50 €


