
Ratigan
a peRdu sa voix

L e professeur Ratigan 
du dessin animé Basil, 
détective privé (1986) a 

perdu sa voix française. Le co-
médien Gérard Rinaldi est dé-
cédé ce 2 mars 2012 à l’hôpital 
de Briis-sous-Forges (Essonne) 
des suites d’un cancer, à l’âge 
de 69 ans.

P
our partager sa pas-
sion pour Sherlock Hol-
mes, avec le plus grand 

nombre de lecteurs, Kamash 
propose, gratuitement, au for-
mat EPub et pdf, une, je cite, 
« correspondance fictive mais per-
tinente, entre Sir Arthur Conan 
Doyle et le personnage qui l’a rendu 
célèbre, Sherlock Holmes ». Vous 
pouvez télécharger ce texte sur 
le site de Oxymoron Éditions, en 
cliquant ici. 

Le 21 maRs
sheRLock hoLmes, 
tome 2 : année 1

L e tome 2 de la bande 
dessinée Sherlock Holmes 
de Scott Beatty (scéna-

rio) et Daniel Indro (dessin) 
sortira le 21 mars chez Soleil Pro-
ductions. 
Présentation de l’éditeur : « Le 
légendaire détective d’Arthur Co-
nan Doyle revient dans une nou-
velle aventure explorant ses origi-
nes jamais révélées. Joignez-vous 
au docteur John Watson lors de 
sa rencontre avec le jeune Sherlock 
Holmes. Une rencontre qui défi-
nira à jamais le destin des deux 
hommes.
En proie à des meurtres sanglants, 
Londres a peur. Le Dr Watson 
réalise que le seul homme capable 
de faire cesser les assassinats n’est 
autre que le jeune Sherlock Hol-
mes, un apprenti détective aussi 
mystérieux que les crimes sur les-
quels il enquête. » 
72 pages - 26,8x17,5 cm - 13,95 e.

Cliquez sur les vignettes pour 
voir les 6 premières pages :
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ANNIVERSAIRE

Victoria Regina
Le 2 mars 1882, Roderick 
McLean a tenté d’assassiner 
« a certain gracious lady » (la 
reine Victoria). Arrivant de 
Londres, à sa descente du 
train, en gare de Windsor, 
sur le chemin la conduisant 
au château de Windsor en 
voiture ouverte, un homme a 
surgi de la foule et a tiré sur 
elle avec une arme à feu. Il 
fut rapidement maîtrisé par 
deux jeunes élèves de Eton à 
coups de parapluie, et empri-
sonné jusqu’à son procès où 
il fut reconnu fou, et donc 
« non coupable ». La reine, 
choquée par ce verdict, fera 
modifier la loi anglaise pour 
qu’un accusé puisse être 
désormais  reconnu coupa-
ble même quand il est fou. 
La tentative d’assassinat de 
McLean contre la reine fut 
une réaction de colère, car ce 
poète amateur, ayant adressé 
une de ses œuvres à la souve-
raine, fut déçu par la courte 
réponse qu’elle lui fit. 
Holmes croise McLean dans 
A Study in Midnight, un pas-
tiche, signé M. Leigh (à lire 
en cliquant ici), inspiré par la 
nouvelle de mon camarade 
BSI Neil Gaiman, A Study 
in Emerald qu’il est conseillé 
d’avoir lue avant. Vous trou-
verez sa version française 
dans le recueil Des choses fra-
giles : Nouvelles et merveilles, 
paru en 2009 aux éditions 
Au Diable Vauvert. Mais l’IDN 
est heureux de pouvoir 
vous permettre de la lire 
illico en anglais en supplé-
ment de ce numéro.
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