
Critique littéraire de :

Assassin’s Creed en BD T1 - Desmond

Par le Maître Archiviste : Valkorion Fel

➢ Quelques infos utiles   :

Maison d’Édition : « Les Deux Royaumes »
Date de parution : Novembre 2009
Prix (à sa sortie) : 13,50 €
48 Pages

Scénario de : Corbeyran
Dessin : Djillali Defali
Couleurs : Raphaël Hedon

➢ Résumé de l’  É  diteur   :

« Pourquoi Desmond Miles est-il prisonnier d’un laboratoire expérimental secret et 
ultrasécurisé ? Que cherchent les mystérieux scientifiques qui s’acharnent sur lui ? Quel formidable 
secret recèle sa mémoire génétique, enfouit tout au fond de son ADN ? Pourquoi ainsi fouiller dans 
le passé des ancêtres de Desmond, qui tous appartenaient à la secte des Assassins? Ne savent-ils pas
qu’il est dangereux de réveiller la mémoire d’un Assassin ? »

➢ Avis   (sans spoiler) :

Ce premier tome se concentre presque exclusivement sur des moments qui n’apparaissent pas 
dans le jeu vidéo Assassin’s Creed (premier du nom). Ce qui, en soi, est intéressant ! Le problème, 
en revanche, c’est que Ubisoft a modifié a posteriori certaines révélations (via les jeux suivant)… 
Et c’est ainsi que cette série de Bande Dessinée est considérée, dorénavant, comme étant « non-
canon ».

Au niveau du dessin, j’avoue ne pas être particulièrement enthousiasmé ! Étant habitué aux 
Comics, je dois bien admettre que les dessins « à la Franco-Belge » ne sont pas trop à mon goût. 
Après, à chacun son style de BD...

➢ Avis   (avec spoilers) :

L’enlèvement et l’évasion de Desmond, un « nouvel » ancêtre (entre guillemets puisqu’un 
ancêtre ne peut pas être, par définition, nouveau), d’anciennes connaissances qui refont surface : 
tant de domaines, en si peu de pages (48)… Le résultat ne peut être que superficiel, 
malheureusement !



➢ Recommandation   :

En conséquence de quoi, je ne recommande cet ouvrage qu’au « Fan Hardcore » ! Ce que je veux
dire par là, c’est que le « Fan Lambda » aura certainement mieux a acheter qu’un ouvrage qui n’est 
même pas dans la canonicité. Quant aux autres, une Collection plus « complète » (voir la curiosité) 
serait peut être les seules raisons d’acheter cette BD.

                      La 1ère de couverture.                                                                                     La 4ème de couverture.

La tranche.

Une planche de dessins.


