
étonnamment, l’idée de couverture a précédé l’ouvrage. 
ayant prévu d’associer la couleur bleue à cet album, 
tout comme les précédents avaient été associés  
respectivement au noir, au blanc et au rouge,  
l’image de blacksad inanimé à la merci des flots  
est venue toute seule. par la suite, j’ai eu le culot  
de demander à mon scénariste d’incorporer  
la scène à l’histoire à venir. 



,, ,, ,, ,, 

au bout d’un moment, je tournais  
en rond et j’ai pris pour me  
ressourcer un de mes livres  
de référence en espérant  
y trouver une nouvelle idée.  
je suis tombé sur la photo  
d’un boxer aux oreilles coupées 
et, même si le côté imposant  
et musclé du chien ne semblait 
pas aller dans le sens que je 
cherchais, je me suis dit :

 
  

pourquoi pas ?   à mon énorme 
surprise, le premier essai fut 
concluant. le faciès du chien  
se prêtait si facilement  
à la caricature et à l’humanisation. 
il a évolué par la suite, mais  
dès le départ, il a parfaitement 
représenté le musicien noir, 
maigre et tourmenté qu’il 
nous fallait.



le terrible handicap 
de sebastian a servi  
à lui donner une pose 
caractéristique pour 
sa façon de jouer  
du piano.

les personnages des musiciens figurant  
dans cette scène sont volontairement inspirés 
 des superbes jazzmen que j’ai eu la chance 
d’écouter à la nouvelle-orléans. 





sartre affirme que l’enfer, c’est les autres.

la phrase est brillante, 
mais je crois qu’elle 

reflète plus un état d’âme 
qu’une vérité universelle.

je veux bien admetre 
que les autres peuvent 

nous  rendre la vie 
insupportable…

… mais ils peuvent aussi
être nos compagnons

de paradis.

pour moi, l’enfer
c’est le néant.

un endroit sans mes amis, 
sans musique, sans paroles  
qui stimulent l’imagination,  

sans beauté qui exalte les sens…

bRAVO, BraVo, brAVO !

J’ADORe CEte VILlE !
GÉNIal COMmE LA NUIT

A COMmenCÉ !

tu sais quoi ? plus les 
heures passent, plus 
les danseuses ont 

chaud et…

écoute, Week, le type
avec qui nous avions

rancard n’arrive pas…
junior harper,

tu veux dire ?… eh 
ben, tant pis pour 

lui ! il sait pas 
ce qu’il rate !

je m’en vais
à l’ebony 
lounge.

j’ai quelques 
questions à 
leur poser.

ok, je te
raconterai
la fin du

spectacle…

va plutôt à cete 
adresse. c’est  

l’hôtel où crèche 
junior depuis qu’il est 
sorti de taule. vérifie 

ce qui est arrivé…

peut-être que
lui pourra nous

dire où se cache
sebastian…

me faire ça
à moi… ingrat !
si j’avais su,

je ne lui aurais 
jamais dégoté

ce travail…

appelle-moi
si tu as du 
nouveau…

pour être
sincère,
monsieur

lachapelle…



… quand le “ What’s neWs ” m’a envoyé
faire un reportage sur le blues de

la nouvelle-orléans, je ne pensais pas
que je finirais par me promener dans

la plus grande prison du pays…

ha, ha, ha ! appelez-
moi faust, cher ami.

ce pénitencier compte  
en effet parmi ses 

occupants un certain 
nombre de célébrités 

musicales.

parfait… merci !

si vous
permetez, 
messieurs, 
juste un
instant…

à vrai dire,
le directeur ne s’est 

pas montré très aimable
en nous refusant une
escorte pour “ manque

d’effectifs ”.

ça ne l’amuse pas  
que les journalistes 
viennent fouiner sur 

son territoire. mais ne 
vous inquiétez pas, il 

ne vous arrivera rien…

et je sais de quoi
je parle, car ma maison  

de disques est spécialisée 
en musique… disons…

” raciale ”.

les juges et les procureurs 
mangent souvent chez lui…

… et dans sa main, 
s’il vous plaÎt.

je vous présente junior harper, un des 
meilleurs musiciens de “ lachapelle records ”… 
ici pour  payer ses detes envers la société…

tu as mauvaise mine, faust. 
tu ne devrais pas négliger 

ta santé. à ton âge,
une simple grippe…

euh… moi, 
j’ai terminé.
on s’en va ? à bientôt, faust !

dès ma prochaine 
conditionnelle,
je te promets

de venir te faire
une visite…

… pour
parler

du bon vieux
temps…

merci beaucoup
de m’avoir accompagné.

je regrete que vous ayez
dÛ passer ce pénible

moment…

non, l’ami.
n’aie pas peur…  

tant que tu es avec 
faust lachapelle,

tu n’as rien à craindre.

est-ce que 
ça va ?


