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« La découverte d’une poudre mystérieuse sur des vête-
ments et d’un ticket de spectacle très particulier amène Sher-
lock Holmes à penser que le patient qu’il vient de recevoir n’est 
pas l’unique victime d’un complot de grande ampleur. Il sem-
blerait en effet que l’étrange disparition de Londoniens trouve 
son explication dans les représentations d’un magicien Chinois. 
D’autres tickets retrouvés confirment les soupçons du détec-
tive...»

Cette BD est un véritable coup de coeur porté par des dessins 
très détaillés qui nous emmène dans la tête de Sherlock Holmes 
pour comprendre les mécanismes de ce célèbre détective. C’est 
une manière totalement innovante d’aborder l’oeuvre de Sir Ar-
thur Conan Doyle et c’est une grande réussite. Je vous recom-
mande vraiment de vous plonger dans ces pages, vous y serez 
captivé.e.s ! Le deuxième et dernier tome est d’ores et déjà en 
préparation, hâte de voir la suite ! 

- Marianne

 « Dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les gens, 
il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, on a envie de baisser 
les bras, de se laisser aller, et parfois, le hasard, le destin, se 
charge de nous rappeler que le monde est formidable. On 
n’aime jamais autant la vie que lorsque la mort nous frôle...»

Un monde formidable (Manga)
Inio Asano

Un monde formidable est un recueil de courtes histoires 
réédité récemment chez Kana et écrit par un auteur que j’af-
fectionne énormément : Inio Asano (Solanin, Bonne nuit Pu-
nPun...). Maître des tranches de vie et des drames sociétaux, 
Asano nous dépeint le quotidien avec ses couleurs vives et 
ses drames, ses personnages en perte de repères et qui, par 
leur “normalité”, nous poussent à nous identifier. Liées par 
un fil conducteur, ces histoires profondément humaines nous 
touchent. Peut-être parce que ce sont les nôtres.  !

- Elise
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