




Les nouvelleS aventures 
de Blake et Mortimer

Le 26 septembre 1946 paraissait dans le Jour-
nal Tintin la première planche du Secret de 
l’Espadon. Cet acte officiel de naissance vaut 
donc aux héros d’Edgar P. Jacobs d’avoir 
soixante-dix ans. C’est aussi en septembre, il y a 
exactement vingt ans, que L’Affaire Francis 
Blake, de Jean Van Hamme et Ted Benoit, 
relançait leurs aventures. Avec la sortie du  
Testament de William S. d’Yves Sente et André 
Juillard, douze albums signés de neuf auteurs 
différents sont désormais venus s’ajouter aux 
douze que nous devons à Jacobs. Un troisième 
anniversaire, plus inattendu celui-là, vient cou-
ronner cette année particulière : les 400 ans  
de la disparition de William Shakespeare. 





À y bien regarder, le rapprochement des 
deux univers n’est peut-être pas si sur-
prenant. Blake et Mortimer incarnent  un 
caractère et une élégance toute british et 
aujourd’hui encore, aux yeux des Anglais, 
le dramaturge est le personnage qui les 
représente le mieux, davantage encore 
que les Beatles ou la reine Élisabeth II. 
« Shakespeare, c’est l’Angleterre, explique 
Yves Sente. Et nos héros vont élu-
cider ce que personne n’a encore 
pu trancher : l’identité du célèbre 
écrivain. » L’un des auteurs les 
plus traduits et les plus joués du 
monde était en effet aussi l’un 
des plus secrets. Aujourd’hui en-
core, des universitaires de premier 
plan s’écharpent autour d’une 
soixantaine d’hypothèses. Le Tes-
tament de William S. ajoute au 
débat une nouvelle théorie, à la 
fois romanesque et historiquement 
inattaquable, comme le scénariste 
les aime. 
La résolution de cette énigme 
se double d’un haletant contre-
la-montre. Le temps d’une belle 
séquence, cette aventure littéraire 
permet à André Juillard d’une part 
de renouer avec le XVIIe siècle, 
comme dans sa série Les 7 Vies 
de l’Épervier, d’autre part de 
dessiner en action des Teddys, 
une bande de voyous qui firent 
trembler Londres dans les années 
50. Elle lui offre l’occasion de 
retrouver les ambiances de cette 
Albion qu’il chérit tant, mais aussi 
de s’offrir une étape dans la sublime Ve-
nise et des escapades dans la délicate 
campagne italienne. « Ma mère, profes-
seur d’anglais, était très anglophile. Moi 
aussi, j’aime beaucoup la civilisation 
britannique, très différente du conti-
nent. L’architecture et les paysages sont 
magnifiques », confesse le dessinateur. 
Cette septième collaboration démontre  

une fois de plus l’intense complicité qui 
unit un scénariste et un dessinateur 
qui tentent de se charmer et de s’épater 
mutuellement, d’alterner agréables re-
trouvailles et défis nouveaux. « J’essaie 
toujours de construire des scénarios 
qui vont accrocher André et, j’espère, 
le motiver jusqu’au bout », s’inquiète 
Yves Sente. « Oui, j’ai aimé le scénario,  

assure André Juillard. L’Italie et William 
Shakespeare, la littérature et le mystère 
mêlés, l’Europe et son côté culturel, c’est 
ce que je préfère. Et puis, je suis toujours 
content de retrouver les personnages 
de Jacobs. Le côté vintage de la série, 
les costumes, l’éternel nœud papillon 
de Mortimer… tout cela me réjouit. »  
Un bonheur partagé.

R É S U M É

Le Testament de William S.
Lors d’une réception organisée par le 
marquis Da Spiri, douze sons de cloche 
retentissent soudain dans les profon-
deurs de son palais vénitien. On y dé-
couvre une pièce secrète où se trouve un 

mannequin, enfermé dans une 
cage vitrée depuis plus de 300 
ans. Déposée près de lui, une 
mystérieuse lettre propose aux 
« Joueurs de l’Esprit » de décou-
vrir la véritable identité de Wil-
liam Shakespeare en résolvant 
une série d’énigmes. S’engage 
alors une périlleuse course contre 
la montre entre des « joueurs » 
animés d’intentions bien différen-
tes. Avec l’aide d’Elizabeth, fille 
de Sarah Summertown et histo-
rienne de l’art, le professeur 
Mortimer mène l’enquête de 
Londres à Stratford-upon-Avon, 
puis de Venise à Ravenne, avant 
de revenir à Londres pour une 
ul t ime confrontation avec ceux 
qui tentent d’empêcher qu’éclate 
la vérité sur le dramaturge le 
plus célèbre du monde !
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Le Testament de William S.
Les Nouvelles aventures de Blake et Mortimer, tome 24

par Yves Sente & André Juillard

Nouvel album, tirage limité, livre-enquête 
et  trois  anniversaires. . .  En cette  f in 
d’année, Francis Blake et Philip Mortimer 
multiplient les rendez-vous avec l’histoire.
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En septembre 1996, L’Affaire Francis 
Blake redonnait vie aux héros de Jacobs. 
Jean Van Hamme et Ted Benoit avaient 
analysé l’art du maître et s’étaient mis 
à son service avec l’envie de mod-
erniser précautionneusement  son univ-
ers. Cette nouvelle aventure de Blake 
et Mortimer s’inscrivait dans un respect 
total du modèle originel. Vingt ans ont 
passé, la série compte désormais douze 
albums et sept auteurs supplémen-
taires. Mais le cadre de référence n’a 
pas changé et le succès immédiat est 
toujours au rendez-vous. 
Sous les conventions de l’époque, avec 
des héros ni jeunes ni beaux, Edgar P. Ja-
cobs a peut-être inventé la première B.D. 
adulte. Cependant, autrefois comme à 
présent, il reste en rupture. La longueur, 
le rythme, la dimension des histoires, 
le réalisme du dessin, l’usage intensif 

du texte, rien chez lui ne ressemble aux 
B.D. d’alors ou d’aujourd’hui. Retrouver 
ce niveau de maîtrise a réclamé un tra-
vail forcené de ses neuf héritiers. On ne 
s’étonnera pas que la qualité de chacun 
de leurs albums soit le fruit d’années de 
questionnement, d’efforts et, parfois, de 
déchirements.
Le défi est loin cependant de n’être que 
technique. Scénaristes ou dessinateurs, 
ils sont tous liés à Jacobs par leurs souve-
nirs de lecteur. Participer à la reprise des 
Aventures de Blake et Mortimer, c’est 
pour eux recréer une magie comparable 
à celle qui a illuminé leur jeunesse. Mais 
c’est aussi une chance de la nourrir de 
leur personnalité, de la faire évoluer sans 
la dénaturer. Il y a vingt ans, les éditeurs 
avaient misé sur les auteurs, leur accor-
dant du temps et leur confiance. Le prin-
cipe n’a pas été abandonné et il a guidé 

la constitution de nouvelles équipes qui 
ont permis de continuer la série malgré le 
décès de René Sterne, les renoncements 
de Benoit, de Van Hamme, de Chantal 
De Spiegeleer et le besoin de Juillard 
de ralentir son rythme. Elles ont surtout 
rendu possible de régulariser la cadence 
des parutions sans rompre avec le perfec-
tionnisme d’hier.  
L’Héritage Jacobs rend compte de 
toutes ces réalités intimement enchevê-
trées. Écrit sur un mode journalistique, 
fondé sur des entretiens en profon-
deur, abondamment illustré par une 
iconographie souvent inédite, le livre 
décortique le processus de création de 
chacun des albums signés par Jean Van 
Hamme, Ted Benoit, Yves Sente, André 
Juillard, René Sterne, Chantal De Spie-
geleer, Antoine Aubin, Jean Dufaux et 
Étienne Schréder. 

 AUTOUR DE  BLAKE ET  MORTIMER

L’Héritage Jacobs
Aux neuf scénaristes et dessinateurs qui ont prolongé son œuvre,   
Edgar P. Jacobs a légué un univers à la fois inspirant et exigeant.  
Enquête passionnante mêlant interviews et illustrations inédites,  

L’Héritage Jacobs détaille tout le prix et les enjeux de cette succession. 
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