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Dernière dose de BD à déguster sur les
remparts 

A travers l'exposition « Pirates et Corsaires », Julien Gran-Aymerich des Editions
Emmanuel Proust met en avant les différentes méthodes de travail de quatre auteurs

bretons. 

Saint-Malo garde un petit goût de Quai des Bulles jusqu'à dimanche grâce à l'exposition« Pirates
et corsaires ». Ambiance à la Tour Bidouane.

Les Éditions Emmanuel Proust insufflent aux murs de pierres le vent maritime des temps anciens à
travers leur exposition « Pirates et Corsaires ». « Il y a deux ans, pendant Quai des Bulles, nous
avions déjà présenté une exposition sur Gabrielle B, Corsaire de la République qui avait très bien
marché », rappelle Julien Gran-Aymerich, des Éditions Emmanuel Proust. « Nous venons de publier
le tome III exprès pour le festival et comme nous avons une nouvelle BD dans le même esprit, on a
voulu mettre en avant ces personnages ensemble en partenariat avec la ville et la libraire Noir
sur Blanc ».
Saint-Malo dans plusieurs vignettes

Au rez-de-chaussée de la Tour Bidouane, les visiteurs découvrent donc l'univers de Gabrielle B,
espionne de Napoléon qui lutte contre les Chouans et les ennemis de la République. « Ce sont les
planches originales du tout dernier album. On voit les étapes du crayonnage, de l'encrage puis du
rajout de la couleur ». Les auteurs Dominique et Alain Robet, originaires de Plougastel dans le
Finistère, ont ajouté différents objets qui leur ont servi pour créer les décors.

A l'étage au-dessus, les Rennais Tarek et Vincent Pompetti qui signent OEil brun - oeil bleu plongent
aussi plusieurs siècles en arrière dans la vie de Louis La Guigne, Corsaire du Roi. Lampe du
capitaine, pistolets, grimoire viennent appuyer les planches exposées au mur. « Pompetti privilégie
les grands formats et n'encre jamais ses dessins. Il travaille en couleurs directes, cela donne un
rendu plus pictural », décrit Julien Gran-Aymerich, ravi de montrer au public la diversité des
techniques de réalisation. Dans cet album, Saint-Malo est le port d'ancrage du héros et l'on retrouve
ses remparts dans plusieurs vignettes.

Malouins et vacanciers, en balade sur les remparts, découvrent cette nouvelle dose de bande
dessinée avec plaisir. « J'étais à Quai des Bulles ce week-end et j'ai rencontré les auteurs d'OEil
brun-oeil bleu », explique Annie, une Nantaise qui travaille en région parisienne. « J'ai toujours aimé
cette ambiance de corsaire et c'est vrai que Saint-Malo est vraiment le cadre idéal pour se
transporter dans ces histoires ». Penché sur une vitrine, Gaétan, 14 ans, lit les extraits du scénario
original. « C'est rigolo de voir comment se monte une BD. Ça donne d'envie de les acheter pour
connaître toute l'histoire ».

Karin SOULARD.

Pratique. L'exposition « Pirates et corsaires » est ouverte tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h jusqu'à dimanche, Tour Bidouane dans les remparts intra-muros. Entrée libre. Informations et
albums à la libraire Noir sur blanc, 6, rue des marins.
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Oeil brun- oeil bleu 
Afin d'échapper au désarmement de son vaisseau, le capitaine La Guigne
accepte de conduire le génie Sharafedin en terre d'Arabie contre la promesse
d'un fabuleux trésor... Une aventure de pirates revisitée à la lumière « colorée
» de l'Orient. 

L'histoire : Nous sommes quelque part à la fin du XVIIème ou plus sûrement au
XVIIIème siècle. En des temps de paix avec l’Angleterre, les vaisseaux corsaires
et de la marine royale mouillent ensemble dans la rade de Saint-Malo. Sur celui du
capitaine La Guigne, on fulmine. L’inaction pèse à l’équipage qui rêve
d’aventures et de richesses. Quand un événement incongru survient. Des
hommes ont rapportés de la pêche une étrange fiole mauresque. Son contenu
verdâtre intrigue. Qu’est-ce donc ? Une mauvaise blague ennemie ? Le
bouchon saute difficilement. Une importante fumée se répand sur le pont.
L’équipage d’abord surpris panique. Puis une voix retentit. Un génie prénommé
Sharafedin est apparu. Le prétendu lointain cousin de l’illustre Aladin propose à
ses libérateurs d’exaucer trois de leurs souhaits – comme le veut la tradition –
contre la promesse de le reconduire chez lui, en terre d’Arabie. Le capitaine La
Guigne se méfie. Qui, hormis son second le vieux Grimm Oyre qui a lu un
bréviaire des 1001 nuits, goberait une telle histoire ? Arrive alors un officier de sa
Majesté qui l’enjoint à désarmer (de peur qu’il rompe la trêve). La Guigne s’y
refuse et accepte le marché proposé par Sharafedin. Son premier vœu : qu’à son
retour, la guerre contre la perfide Albion reprenne. Le second : qu’il les mène, lui
et son équipage, jusqu’à l’île de l’Espadon où la légende veut que le terrible
Rackham le cruel ait caché un fabuleux trésor… 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : Après une première collaboration
intéressante sur la trilogie Raspoutine, Tarek et Vincent Pompetti remettent
ensemble le couvert pour une aventure de pirates cette fois et une seule, en
eaux profondes. Des eaux d’un genre déjà navigué maintes fois par nombre
d’auteurs mais nos deux compères, chacun à sa manière, y posent leur regard
singulier. Côté scénario d’abord, sensible aux charmes de l’Orient, aux contes et
au merveilleux, Tarek introduit au beau milieu d’un équipage de pirates –
corsaires de fait – comme on en verrait dans tout bon remake de L’île au trésor,
un génie. Idée de génie s’il en est puisque ce dernier, très loin d’être surpuissant
ou méchamment animé de malignes intentions – les deux clichés existent –
présente des traits humains attachants, intéressé et rancunier par exemple. On
retrouve le ton et les jeux de mots (le vieux « Grimm Oyre » = grimoire)
affectionnés par le père du Grimoire de la forêt des contes imaginaires (intégral
jeunesse sorti dernièrement chez EP) et le lecteur passe au final un agréable
moment détente. Côté dessin ensuite, Vincent Pompettit choisit ici la couleur
directe pour habiller son crayonné. Choix probant tant le résultat est
convainquant. La couleur directe permet à l’artiste d’exprimer une palette de
nuances que son seul trait interdit. Les planches gagnent en volume, en relief, en
force, et si l’on regrette encore quelques imperfections, certaines vignettes
expriment un rendu remarquable tant du point de vue de la composition que de
l’exécution (le mouillage au large de l’île de l’Espadon pl.23 ou la chute d’eau pl.
32). L’utilisation des blancs – plus que des noirs – est de fait admirable. Grand
bien prendrait à Pompetti de persévérer dans cette voie… En résumé, Œil brun –
Œil bleu plus qu’un énième récit de pirates ouvre des horizons différents. Un bref
de malice, d’évasion et de couleurs ! 

Joseph Arrouet 
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Œil brun - Œil bleu

Scénario : Tarek
Dessins  et couleurs : Vincent Pompetti

Emmanuel Proust, collection Atmosphères

Chic ! Une nouvelle histoire de pirates

Le scénariste Tarek (Sir Arthur Benton, Le Tsar fou, Lawrence d’Arabie, Les Chaussettes trouées…) s’essaye décidément à tous les genres !
Voici qu’il nous propose avec son complice Vincent Pompetti (avec qui il signe chez le même éditeur la trilogie Raspoutine) un one-shot narrant
l’incroyable épopée d’un équipage corsaire.

À Saint-Malo, les corsaires ne sont pas à la fête : une trêve a été signée entre l’Angleterre et la France et n’ont donc plus l’autorisation
de traquer et de couler les navires de la perfide Albion. Mais voilà qu’à bord du navire, des membres de l’équipage partis à la pêche ramènent dans
leur filet une étrange petite fiole d’où s’échappe rapidement un djinn, un génie d’origine orientale…

Cousin du fameux Aladin, notre djinn peut lui aussi réaliser trois vœux : le capitaine lui demande alors de le conduire sur l’île où le
fameux pirate Rackham le cruel aurait dissimulé son fabuleux trésor. S’ensuit alors une tumultueuse quête qui, bien évidemment,
ne se terminera pas comme prévu ! 

Le récit de Tarek, léger et sympathique, est servi par le dessin tout en flamboyance de Vincent Pompetti qui signe une
mise en scène fort cinématographique s’appuyant sur un traitement en couleurs directes fort réussi.

Brieg F. Haslé

Du même scénariste :




