
Une enquête de l'inspecteur canardo #8 - Benoît Sokal

Héritier naturel de Donald Duck et de Colombo, Canardo a plus de 25 ans. C’est le portrait craché du détective privé américain,
alcoolique et désabusé.

Dans ce huitième épisode, notre flic n’est pas au mieux de sa forme : une épidémie de baxtoplasmose fait de nombreuses
victimes parmi les canards, tandis qu’un mauvais plaisantin pousse les rescapés dans le canal. Mais c’est finalement un
malaise éthylique qui conduit Canardo à l’hôpital.
Cure de désintox ou non, ce fin limier reste à l’affût du moindre événement suspect. Or, on dirait bien qu’il se passe de drôles
de choses dans cette clinique.

On a bizarrement l’impression que le docteur Raymond Baxter, canardologue réputé, en fait un peu trop. La question c’est :
Pourquoi ?

Benoît Sokal semble s’être inspiré des plus grandes figures du roman noir.

On retrouve dans la série des Canardo, l’atmosphère des romans de Dashiell Hammett ou Léo Malet avec un privé "dur à cuire"
qui n’a rien à envier à un Nestor Burma, des pin-up aussi pulpeuses qu’anthropomorphes, des rentiers arrogants, des prolos
lubriques, des intellos frustrées, etc.

Tout ce décorum est agrémenté d’une bonne dose d’humour qui fait de cette bande dessinée un pastiche très réussi.

Albums Canardo:
Premières enquêtes (1979)
Le chien debout (1981)
La marque de Raspoutine (1982)
La mort douce (1983)
Noces de brume (1985)
L'Amerzone (1986)
La Cadillac blanche (1990)
L'île noyée (1992)
Le canal de l'angoisse (1994)
Le caniveau sans lune (1995)
La fille qui rêvait d'horizon (1999)
Un misérable petit tas de secrets (2001)
La nurse aux mains sanglantes (2002)
Le buveur en col blanc (2003)
Marée noire (2004)
L'affaire belge (2005)
L'ombre de la bête (2006)
Une bourgeoise fatale (2008)
La fille sans visage (2009)
Le voyage des cendres (2010)
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