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Justan Lockholmes Tome 1 : Le Mystère de la Logia de C.D. Darlington

Le détective Justan Lockholmes est une pointure. Aucune enquête ne lui résiste. C’est une
vraie célébrité ! Pourtant, le jour où le nom d’une disparue refait surface lors d’une nouvelle enquête, ses talents sont remis en question ! Un roman policier plein d’humour !

Justan Lockholmes est un détective hors pair. Aucune enquête ne lui
résiste. Il fait régulièrement la une des journaux pour ses nombreuses
enquêtes résolues. Mais aujourd’hui, rien ne va plus ! Le commissaire
principal Tabloïde le charge d’enquêter sur la disparition de bijoux
dans la demeure du richissime Edward de Rockfield. Un collier lui a
été dérobé, mais en plus, sur les murs de sa maison a été écrit en
lettres de sang le nom d’Elizabeth Smith. Cette femme a disparu trois
ans plus tôt. C’est Justan qui avait mené l’enquête et il avait conclu
au suicide. Pour la première fois, les gens commencent à douter de
ses talents de détective, et ça commence par le commissaire qui lui
impose un coéquipier le temps de l’enquête : son propre fils le jeune
Yvan Beaufort Tabloïde. Cette enquête va les mener bien plus loin
qu’ils ne l’auraient pensé !

Vous l’aurez compris, « Le Mystère de la Logia », c’est une enquête policière qui a tout d’un Sherlock Holmes. L’auteure est fan de littérature anglaise, et ça se ressent beaucoup dans son écriture. On est tout de suite
plongé dans les rues londoniennes, et on se laisse embarquer auprès de Justan, mais aussi des autres
personnages qui sont mêlés de près ou de loin à l’enquête : le commissaire Tabloïde qui commence
à douter du détective, son fils Yvan Tabloïde (pardon Yvan Beaufort Tabloïde, car son prénom c’est
Yvan Beaufort) qu’on se demande encore parfois comment il a pu intégrer la police tellement il peut
paraître benêt, Miss Miniponey la secrétaire du commissariat qui est une fan du détective, et l’étrange
Messalia qui semble savoir beaucoup de choses et qui est à la recherche d’informations sur la mort de
sa cousine.
Dès lors que la réputation de Justan Lockholmes est mise à mal avec le nom écrit en lettres de sang
d’Elizabeth Smith, rien ne va plus. Les journaux s’acharnent sur lui et le commissaire va même jusqu’à
le suspecter après une explosion au commissariat. Et même si on sait que les choses vont s’arranger
pour notre détective, on se demande comment il va se dépêtrer de cette histoire, surtout avec un assistant comme Yvan Beaufort qui a tendance à mettre les pieds dans le plat aux moments où il ne faut
pas.
Une lecture agréable
L’intrigue est joliment menée. On se délecte de la manière dont l’auteure joue avec ses personnages
et comment elle relie les différents éléments. Les personnages sont hauts en couleur et ont tous un
rôle important à jouer. Justan, qui travaille pourtant normalement en solitaire, se voit accompagné
d’une fine équipe (même si certains n’ont pas été invités car il considère qu’ils sont inutiles). L’intrigue
démarre avec un collier volé, pour finir dans une société secrète, c’est dire qu’il s’en passe des choses
dans cette histoire !

