
AAlysandria, cœur de la région de
Lys, est en fête. Si le peuple fête
le retour de Kéona, la fille de La

Reine, les bas-quartiers célèbrent la libé-
ration de la redoutable Alissa du clan du
Sistre. Mais leur retour va s'avérer plus
difficile que prévu après cinq ans d'ab-
sence. Kéona cache aux siens une part de
la vérité sur sa captivité tandis que la
reprise du pouvoir par Alissa s'avère plus
difficile et dangereuse que prévu.

L'épopée des 5 Terres
Avec l'Heure du cadeau, LEWELYN (pseudony-
me du collectif de scénaristes ANDORYSS,
David CHAUVEL et Patrick WONG) ouvre un
second cycle de l'ambitieuse série d'héroïque
fantasy animalière Les 5 Terres. Devant
compter cinq cycles et quelque trente volu-
mes, la série mêle intrigue politique et mys-
tique dans un monde d'inspiration médiévale
où chacun des cinq continents est régi par
une espèce animale différente.

Introduction d'un nouveau cycle
Cette nouvelle saga est basée sur la Région de
Lys où règnent en maître les singes. Autour
de l'histoire du clan du Sistre, redoutable clan
mafieux affaibli par des guerres intestines et
des clans rivaux, les auteurs développent des
arcs narratifs secondaires permettant de réin-
troduire les personnages cinq après les évé-
nements du précédent tome. Moins percu-
tant que le précédent cycle par son aspect
introductif, le scénario est pourtant riche et
développe de multiples intrigues autour des
personnages principaux : l'arrivée du nou-
veau commissaire de la Prévôté Shin, la pre-
mière expédition des archéologues Otsue et
Teruo ou l'errance de l'âme pêcheuse de

„ Un nouveau cycle
passionnant “

Kauri du peuple Kibanaro. Les auteurs font
surtout preuve d'une vraie maîtrise de la nar-
ration en créant d’intéressantes transitions
entre les chapitres : chaque chapitre se termi-
ne par une bulle de dialogue qui correspond
à la première case introductive de la scène et
du personnage suivant.

Un tout nouveau monde
Loin du monde minéral d'Angléon, Lys est
une région où les décors et les paysages sont
proches de la Chine médiévale. Illustrant
avec justesse la narration, le dessin de LERE-
CULEY et MARTINOS alterne entre la précision
de l'architecture traditionnelle tout en pago-
des, ruelles et canaux et le foisonnement
végétal des vallées et monts brumeux. Le
décor n'est pas la seule différence fondamen-
tale avec le cycle d'Angléon. Ici la société de
singes est radicalement différente de celle
développée chez les félins. Ce monde-ci est
régi par les femmes qui ont le pouvoir et l'au-
torité que ce soit au sein du gouvernement,
dans l'administration, la vie privée ou le
milieu mafieux. Les auteurs ont développé
leur idée en inversant simplement les rôles :
les femmes possèdent la force physique assu-
rant leur statut dominant, elles ont la respon-
sabilité de subvenir aux besoins de la famille
et jusque dans la langue, le féminin prime sur
le masculin. La féminisation de la société se
traduit ainsi à tous les niveaux avec une vraie
cohérence.

Par sa continuité avec l'ensemble de la série
et une vraie créati-
vité, cet album tient
toutes ses promes-
ses et introduit un
nouveau cycle pas-
sionnant du vaste
monde des 5 Ter-
res.

Mariette SINTIVE

LES 5 TERRES TOME 7 - L’heure du cadeau
de LEWELYN, J. LERECULEY et D. MARTINOS chez Delcourt  coll. Terres de Légende

Heroic Fantasy - 12 ans et + - 15,50 € 

page 12 • L’avis des bulles • février 2022 • n° 257

in
d

is
p

e
n

s
a

b
l

e
s

  (
(

(






