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Note de lecture par GNCD  JJR 65 
Le dernier « Blake et Mortimer » 

Le secret de William S. 
Par Yves Sente et André Juillard –  Editions Blake & Mortimer -  ISBN 978-2-8709-7242-7   15€ 
 
La sortie d’un nouvel épisode de la série Blake et Mortimer est désormais réglée comme du papier à musique : 
fuites savamment organisées d’informations au fil des dernières semaines d’avant la parution, puis interviews du 
scénariste et/ou du dessinateur. Et finalement, apparition massive et simultanée dans les vitrines des librairies et 
des grandes surfaces commerciales. Dame, c’est que c’est du sérieux ! Imaginez une série parmi les plus 
classiques, les plus mythiques de la bande dessinée européenne, aussi célèbre que Tintin ou Astérix mais dans un 
genre d’enquête mêlant les styles d’Agata Christie pour l’intrigue et James Bond pour l’action, excusez du peu. Et 
des tirages dignes du Prix Goncourt : 230 000 exemplaires vendus en 2013 seul , pour le 22è épisode de la série 
 
Or donc, voici le dernier opus réunissant le fameux savant 
Mortimer et le responsable du MI 6 britannique, le 
capitaine Blake, sorti il y a quelques semaines, pile-poil 
pour Noël. L’intrigue tourne autour d’un dramaturge illustre 
mais dont la biographie reste squelettique et mystérieuse, 
et dont on ne dispose que d’un portrait par ailleurs très 
peu précis. Oui, c’est bien de William Shakespeare qu’il 
s’agit, d’où le titre de l’ouvrage. La vraie question est celle 
des connaissances de l’ami William : comment, avec les 
connaissances reconnues comme étant limitées du petit 
provincial non éduqué de Stratford-upon-Avon qu’il était, 
a-t-il pu écrire des pièces sublimes dont la base socio-
culturelle (mœurs des cours royales de divers pays, 
usages de la haute noblesse) lui était parfaitement 
inconnue ? Pire, lui-même semble n’avoir pas été à 
l’école, et ses parents marquaient d’un simple signe en 
guise de signature sur quelques documents car 
incapables d’écrire. Idem pour sa propre fille. 
Circonstance aggravante, le vocabulaire de ses pièces 
oscille entre 17 500 mots et 29 000 mots, ce qui est 
proprement inimaginable pour l’époque, et surtout pour un 
petit provincial roturier presque illettré. La litanie des 
mystères est longue sur Shakespeare, mais vous pouvez 
en savoir plus (1). 
 
Sur cette base plus qu’intéressante, le scénariste Yves 
Sente a bâti une thèse pas plus idiote qu’une autre, autour 
d’un scénario époustouflant de mystère. Et d’action, car 
l’éternel ennemi du couple Blake-Mortimer, le damné colonel Olrik, est naturellement de la partie. Bien entendu, pas 
question de vous donner des indications sur ce scénario, ce serait vous faire rater le plaisir de sa découverte. 
Parlons plutôt de l’épisode en tant que « membre » de la saga. Et d’abord le dessin. 
 
Pérennité du style graphique exige : oui, les dessins restent dans le pur style de feu Edgar P. Jacobs, le créateur de 
la série. André Juillard semble avoir été littéralement un élève de Jacobs. J’y mettrai mon grain de sel : Juillard 
semble trop épurer ses dessins pourtant fidèles à l’esprit de la série, alors que le regretté Ted Benoît, décédé 
maintenant et autre illustrateur (2 fois) de la série, a su – du moins est-ce mon avis – respecter jusqu’au plus 
minuscule détail (posture, expression physionomique) le style de Jacobs (2) . Ensuite, l’intrigue. 
 
Yves Sente, scénariste, n’en est pas à sa première création dans la série, quatre précédentes ayant prouvé sa 
fécondité créatrice, dont une a été quasiment de l’Agatha Christie (« Le serment des 5 lords »). Cependant, et de 
même, je soulignerai son combat difficile face à la richesse des détails des scénarios très fouillés de Jean Van 
Hamme, autre scénariste (4 fois) de la série . 
 
Cela étant, ne boudons pas notre plaisir et savourons ce dernier ouvrage à sa juste valeur, qui est élevée sur 
l’échelle des divers épisodes la saga. Je l’ai bien savouré. Et vous ? 
 

(1) : https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_authorship_question 
(2) Cf le travail rigoureux de Ted Benoît dans deux opus passionnants de la série : « L’affaire Francis Blake » 

et « L’étrange rendez-vous », aux mêmes éditions Blake & Mortimer  


