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Lescarnets
de BlainAl'occasion desfêtesde

fin d'année, l'éditeur
Dargaud a décidé defaire
plaisir auxbédéphiles

admirateursde
Christophe Blain avecla
sortie, ensérieli mitée,
del'intégrale du premier
cycle d'"Isaac, le Pirate".

Souvenez−vous, le premier
tome, paru en janvier 2001,
avait fait grand bruit, faisant
de Christophe Blain un des
représentants de la nouvelle
génération des auteurs de
bande dessinée. Une généra-
tionqui seveutincisive, origi-
nale et totalement décom-
plexée. L'auteur concrétisa
d'ailleurs tous les espoirs
placés en lui en emportant
l'"Alph−Art" au festival de la
bdà Angoulêmeen2002.
Le sujet d'"Isaac, le pirate"

en aurait pourtant rebuté
plus d'un, tant on a usé et
abusé duthème de la pirate-
rie, parfois avec bonheur
(l'"Epervier de Pellerin"),
d'autrefois sanstenirles pro-
messes d'aventures enivran-
tes quelelecteur est en droit
d'attendre. Blain y parvint
dès les premières cases, em-
barquant pour une histoire
magnifique, pleine de fantai-
sie, oùla piraterie n'était que
prétexte et la vérité histori-
que absente des préoccupa-
tions del'auteur.

Pirate malgrélui
Son héros, un brave

homme prénommé Isaac, est
un peintre menant la vie de
bohème, entraîné malgré lui
dans une histoire incroyable.
Recruté par un pirate célèbre
contrequelques pleines bour-
ses de pièces d'or, sa mission
consiste à i mmortaliser de
ses dessins, un voyage aux
confins desterres connues et
inconnues. Un pirate à l'âme
d'explorateur, unéquipage de
matelots tous plus farfelus
les uns que les autres et un
jeune peintre idéaliste mué
en journaliste de bord, voilà
les ingrédients de cette
histoire originale. Le peintre
devra se familiariser tant
bien que mal avec la vie à
bord, lapiraterie, lesîlesloin-
taines où de superbes fem-
mes ne rêvent que d'aventu-
res pour tromper l'ennui et
accessoirement, leur mari. Le
jeune Isaac en fera les frais,
lui qui a laissé sur la terre
ferme sa douce Alice obligée
de trouver un travail pour
subsister. Le hasardla mettra
sur la route d'un gentil-
homme au charme certain,
Philippe du chemin vert. Le
lecteur est généreusement
emmené dans les aventures
d'Isaac, captivé comme le
peintre, envoûté par le sus-
pens amoureuxqui se met en
place dans ce premiertome.
Connaissant la vie de l'au-

teur, il n'est pas surprenant
qu'il ait choisi un peintre
pour héros puisquelui−même
fut dessinateur militaire dans
la marine. "Je me suis
retrouvé dans une situation
si milaire à celle d'Isaac lors-
que je suis parti au milieu
d'un groupe d'aventuriers, il
est donc normal que le con-

texte de l'aventure d'Isaac
s'appuie sur mes propres
expériences. D'autre part, j'a-
vais envie de dessiner des
choses qui m'amusent, qui
auraient fait rêver le gamin
que j'étais. J'avais envie de
dessiner de grands espaces,
des scènes d'action, des
bateaux, des aventuriers, des
paysages un peu exception-
nels tout en racontant des
histoires d'amour ou d'ami-
tié. Finalement, l'aventure est
pour moi un décor, unsouffle
et un amusement mais dans
lefond, c'est autre chose qui
m'intéresse."

Aventures
et aventuriers
Outre celles d'Isaac qu'il

dessine et écrit seul, Christo-
phe Blain partage aussi
d'autres aventures, notam-
ment avec Joann Sfar pour
"Socrate et le demi−chien",
autre maître de la jeune
génération et sorte d'alter
ego de Blain, tant leurs uni-
vers sont rapprochés: "onest
d'une famille de dessin qui
est vrai ment très proche,
Joann et moi. D'ailleurs, on
s'inspirel'unetl'autre, et sou-
vent, nos références sont
communes. Notre collabora-
tionest extrêmement naturel-
le, la principale difficulté
venait du fait que, comme
nos univers étaient très pro-
che, il fallait se surprendre. Il
a fallu attendre un peu, sans
essayer de prévoir ce qu'al-
laitfairel'autre danslescéna-
rio ou le dessin." Cette nou-
velle vague d'auteurs à l'a-
vantage de se retrouver dans
la collection poisson pilote
chez Dargaud. GuyVidal, son
directeur, a réussi le pari de
réunir une partie des auteurs
du mouvement del'Associati-
on, tels que Trondhei m,
David B, Sfar et Blain, tous
issus de cette école oùl'i ma-
ginaire et la personnalité
l'emporte sur tout i mpératif
commercial. Pour la collec-
tion poisson pilote, Vidal
s'emploie à respecter l'enga-
gement de ses auteurs tout
en imposant les contraintes
mini males liées à la grande
édition. Un dosage réussi qui
aura permis au grand public
de découvrir une génération
d'auteurs qui font déjà
référence.

Séverine Rossewy
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"Isaac, le pirate− 1er cycle",
éditionspéciale noir et blanc

(série poisson pilote),
éditions Dargaud,
ISBN: 2205055380.

L'ouvrage, en noir et blanc, est agrémenté de nombreux
croquisinédits del'auteur, jamais avare derévélerla
matière première desontravail.
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