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INTRODUCTION
En 1996, année où l’on a célébré un peu partout en Belgique et en
France le Centenaire de la Bande Dessinée, quelles furent les stars du
neuvième Art en librairie ? Dans le désordre, on peut citer Alix, Boule et
Bill, Gaston Lagaffe, Blake et Mortimer, Lucky Luke, les Schtroumpfs,
Ric Hochet, Astérix... Le dénominateur commun de tous ces personnages : ils fêtent leur quarantième, voire leur cinquantième anniversaire.
Et les tirages de certains de ces albums ont de quoi laisser rêveur le
monde de l’édition. Près de trois millions d’exemplaires de “La galère
d’Obélix” ont été mis en vente sur les marchés français, belge et suisse.
“L’affaire Francis Blake” a vu son premier tirage de 480.000 exemplaires
épuisé en quelques jours, s’affirmant comme un des plus beaux bestsellers de la rentrée. Trois mois plus tard, c’était au tour de l’album
“Gaston n° 15” de rééditer l’exploit : plus d’un demi-million d’exemplaires
ont trouvé acheteurs au début du mois de décembre...
Et pourtant, ces arbres éclatant de santé cachent une forêt malade : sur
les centaines de titres publiés chaque année dans le monde de la BD,
on compte sur les doigts de quelques mains ceux qui parviennent encore
à décrocher la timbale du succès public. Le seuil de rentabilité pour un
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album de bande dessinée standard se situe aujourd’hui autour des
12.000 exemplaires vendus. Ce chiffre est très rarement atteint par les
nouvelles séries qui, faute de voir leurs ventes décoller rapidement, sont
souvent arrêtées après le troisième ou le quatrième album...
Sociologiquement parlant, c’est donc le régime de l’oligarchie qui dicte
aujourd’hui sa loi en bande dessinée : les quelques séries précitées,
jointes à d’autres un peu plus récentes (soit l’“écurie Jean Van Hamme”
comprenant “XIII”, “Thorgal” et “Largo Winch”, ou encore “Le Petit
Spirou” ou “Les Tuniques Bleues”, sans oublier l’indémodable “Tintin”,
bien sûr) constituent à elles-seules environ 80% du chiffre d’affaires du
secteur...
Comment comprendre ce phénomène ? Comment expliquer que ces
personnages, devenus des classiques lus et relus par plusieurs générations, soient encore aujourd’hui les stars du marché ? Et surtout, comment expliquer qu’ils aient pu à peu près tous naître sur un territoire limité - la Belgique francophone - et ce, en l’espace d’une quinzaine d’années à peine (grosso modo entre 1945 et 1960) ? Deux mots fournissent
une ébauche d’explication à ce miracle créatif : “Tintin” et “Spirou”.
En effet, la naissance presque simultanée (“Tintin” démarre en 1946,
“Spirou” connaît ses premiers numéros en 1938) de ces deux “hebdomadaires pour la jeunesse” ou “illustrés pour enfants” va donner un coup
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de fouet étourdissant à la bande dessinée européenne. Ces journaux
suscitent non seulement d’innombrables vocations dans notre pays,
mais ils parviennent en outre à drainer des auteurs français, italiens,
voire américains, qui voient alors en notre petit royaume la Terre
Promise de la BD...
Pour retracer cette époque glorieuse, point n’est plus besoin de retracer
l’“Histoire du journal “Tintin”” ou “La chronique des années “Spirou”” :
cela a déjà été fait, agrémenté de moult anecdotes et documents rares.
Et cependant, ce travail accompli n’explique toujours pas comment une
telle effervescence créatrice s’est maintenue, sans faiblir, dans les
années 50 et 60. En réalité, de la même manière qu’en mathématique le
tout fait parfois plus que la somme des parties, il faut comprendre que
c’est la concurrence entre les deux périodiques qui va faire naître un climat d’émulation particulièrement propice à l’éclosion des talents.
Ces talents, les exégètes les ont sommairement catalogués, soit dans
l’“école de Bruxelles” (Tintin), soit dans l’“école de Marcinelle” (Spirou).
Or, à l’autopsie, cette distinction ne tient pas. Certes, la rédaction du
journal “Tintin” avait ses quartiers originellement rue du Lombard à
Bruxelles - rue qui donna le nom à la maison d’édition de Raymond
Leblanc - pour émigrer ensuite dans le “building Tintin” près de la Gare
du Midi. Mais la rédaction de “Spirou” elle aussi élira domicile, dès 1955,
en plein coeur de la capitale, Galerie du Centre, et tous ses auteurs
phares (Franquin, Morris, Peyo, Roba) seront issus de la région bruxelloise, seule l’imprimerie de la famille Dupuis demeurant à Marcinelle. Il y
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a donc proximité géographique entre “Tintin” et “Spirou”; il y a même
communauté d’esprit dans les options philosophiques puisque les deux
hebdomadaires iront chercher une grande partie de leur lectorat dans les
écoles de l’enseignement catholique.
Et pourtant, ces similitudes, loin de les réunir, vont entretenir la compétition entre les deux titres. A partir de 1946 et jusqu’au début des années
70, “Spirou” et “Tintin” vont avancer comme deux marathoniens aguerris, en s’observant l’un l’autre avec fair-play, mais sans faire de concession, en prenant tour à tour la tête de la course... Après 1975, ils seront
rattrapés par le peloton de la concurrence : les magazines de bande
dessinée se multiplieront, tentant chacun de grapiller des lecteurs de
plus en plus tentés par d’autres hobbys (la télévision et la vidéo), dans
une industrie du loisir en pleine mutation...
Qui, mieux que les auteurs eux-mêmes, peuvent nous décrire aujourd’hui les coulisses de cet Âge d’Or de la bande dessinée ? Ne sont-ils
pas les plus à même de nous raconter, vue de l’intérieur, l’émergence de
ces personnages et de ces séries qui font aujourd’hui partie du Panthéon
du Neuvième Art ? Aujourd’hui, on croit les connaître, parce que les
monographies, études et autres analyses se sont multipliées pour disséquer leurs oeuvres et la genèse de celles-ci. Mais il manquait un “portrait de groupe”, susceptible de ressusciter le contexte unique qui a permis la réussite phénoménale de la bande dessinée “made in Belgium”.
Partons dès lors à la rencontre de quelques dignes représentants de la
génération des “pères fondateurs” de la BD belge...
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PREMIÈRE
LE

PA R T I E

JOURNAL

“TINTIN”

O U L’ “ H E R G É E N N E M E N T C O R R E C T ”
Pouvoir donner à un journal pour la jeunesse le nom du héros le plus
célèbre de la bande dessinée fut, pour l’éditeur Raymond Leblanc, une
arme à double tranchant. Le personnage de Tintin constitua une formidable locomotive pour l’hebdomadaire, qui connut un démarrage
foudroyant, et lui permit d’entrer dans la légende. Mais si la locomotive
fut rutilante, ses wagons ne furent pas très nombreux : pour le journal qui
porta le nom de son héros, Hergé ne livra en fin de compte que dix aventures entre le 26 septembre 1946 (date de création de l’hebdomadaire)
et le 16 septembre 1975 (date du début de la prépublication de “Tintin et
les Picaros”).
Certes, les années 50 furent fertiles, puisqu’elles furent rythmées par la
prépublication de quatre grands récits (Le dyptique “Objectif Lune” et
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“On a marché sur la lune”, “L’affaire Tournesol”, “Coke en stock” et “Tintin
au Tibet”), et la présence de Tintin dans son propre journal y fut assidue.
Mais déjà, dans les années 60, la production d’Hergé ralentit dangereusement. Plus de cinq ans séparent la parution des “Bijoux de la
castafiore” en 1961 de “Vol 714 pour Sidney”. Pour faire patienter ses
lecteurs, Hergé se contentera d’offrir la nouvelle mouture de “L’île Noire”
avec de nouveaux décors de Bob De Moor... Dans les années 70, seule
une ultime et décevante aventure, “Tintin et les Picaros”, viendra rappeler aux nostalgiques que le reporter à la houppe fut, à l’origine, le héros
vedette de son hebdomadaire. Signe des temps ? En 1976, les grands
gagnants du référendum de l’époque se nomment “Buddy Longway” ou
“Robin Dubois”, et plus “Tintin”...
Pour l’éditeur Raymond Leblanc, se posa, dès 1947, de douloureuses
questions de choix éditoriaux : pour étoffer le sommaire du journal, qui
ne tarda pas à grossir de volume, il fallut faire appel à de nouveaux collaborateurs. Et la sélection de ceux-ci s’avéra ardue, puisque toujours
soumise à l’approbation d’Hergé. Car si le père de Tintin accorda sa confiance au projet de Leblanc, il n’entendit pas voir son célèbre personnage se commettre en compagnie de séries mineures dans les pages
d’un vulgaire illustré ! Et paradoxalement, si Hergé produira relativement
peu de nouveaux épisodes de Tintin, il imprimera avec autorité sa griffe
au journal des éditions du Lombard.
Au début des années 60, préoccupé par sa vie privée, Georges Rémi
relâchera un peu son étreinte sur la ligne éditoriale de “Tintin” et, faute
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d’un rédacteur en chef de premier plan, l’hebdomadaire sombrera un
temps dans une routine. Heureusement, à la manière d’un cinéaste de
la Nouvelle Vague, le scénariste Michel Greg provoquera un électrochoc salutaire en prenant les rênes du journal, en 1965, lui faisant passer avec brio le cap de la modernité. Cette révolution ne plaira guère au
grand défenseur du classicisme qu’est Hergé. Celui-ci prendra ses distances par rapport au journal favori des jeunes de 7 à 77 ans.
Après le départ de Greg en 1974, ses successeurs copieront ses lignes
de conduite, sans les égaler. Greg cumulait les fonctions de scénariste
et de rédacteur en chef ? Qu’à cela ne tienne, Henri Desclez et Jean-Luc
Vernal feront de même, en imposant leurs propres séries dans le journal.
Hélas ! Ni “Mycroft et Klaxon” de Desclez, ni “Cranach de Morganloup”
de Vernal n’atteindront la qualité et la notoriété d’un “Bernard Prince”,
d’un “Bruno Brazil” ou d’un “Olivier Rameau” imaginés par Greg... Qui
plus est, la concurrence accrue des loisirs audiovisuels et l’effritement
des tirages semblent provoquer la panique dans l’équipe rédactionnelle,
qui multiplie les expériences maladroites : publiant une saison des programmes de télévision (!) dans “Tintin”, une autre, des interviews de
Jermaine Jackson et autres vedettes éphémères du show-business...
Ces aberrations éditoriales sont alors orchestrées par le propre fils de
Raymond Leblanc, Guy, qui poursuit une lubie : faire de “Tintin” le “ParisMatch” des jeunes...
Cinq ans après la mort d’Hergé, ses héritiers décideront de ne plus céder
le titre “Tintin” à l’hebdomadaire des éditions du Lombard. Celui-ci cesse
de paraître le 29 novembre 1988. Officiellement, une page est tournée,
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mais beaucoup d’anciens lecteurs l’avaient déjà tournée depuis
longtemps, ayant fui un journal qui était devenu l’ombre de lui-même...
Malgré ces derniers avatars peu reluisants, le titre “Tintin” garde aujourd’hui encore une aura mythique, grâce à quelques séries éternelles
parues dans ses pages : aucun bédéphile n’a oublié le choc que constitua l’apparition de “La marque jaune ”, ou celle de “Corentin”, d’“Alix” et
de tant d’autres... Cet univers-là mérite toujours d’être revisité, parce
qu’il n’a pas encore livré tous ses secrets de fabrication...
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CHAPITRE 1
R AY M O N D L E B L A N C

LE

POINT DE VUE

D E L’ É D I T E U R
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Pour d’innombrables lecteurs du journal “Tintin”, le profil de Raymond
Leblanc se résume à quelques photos publiées - toujours les mêmes où on le voit, très à l’aise, aux côtés d’un Hergé souriant, lors d’un des
multiples cocktails-anniversaires de l’hebdomadaire. Et les déclarations
connues de Raymond Leblanc ont souvent le même caractère officiel,
s’agissant soit d’un speech de bienvenue lors d’un de ces mêmes cocktails, soit d’une brève préface à l’un ou l’autre ouvrage commémoratif.
Discret, cet homme, originaire des Ardennes, semble l’avoir toujours été.
Cette discrétion semble aller de pair avec la réussite de son parcours de
résistant, pendant la guerre. Mais “discret” ne signifie pas “effacé” : tous
les dessinateurs qui ont travaillé sous sa houlette souligneront son tempérament énergique et son esprit de décision. Personne, parmi les collaborateurs du “Tintin” des années 50, n’a oublié le “père Leblanc”. Cette
forte personnalité semble en avoir impressionné plus d’un, à commencer
par son fils Guy, que Raymond Leblanc choisit pour lui succéder, en
1970, à la tête de l’hebdomadaire. Celui-ci sera d’ailleurs incapable de
surmonter seul la crise qui s’insinuera, lentement mais implacablement,
dès cette époque, aux éditions du Lombard.
En 1988, Raymond Leblanc vend ses parts de la maison d’édition qu’il a
fondée et passe du poste de président à celui de président d’honneur.
Au jourd’hui à 81 ans, il a conservé son allure fringante de PDG
dynamique.
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Dans différentes “Histoires de la BD”, on a souvent édulcoré la naissance du journal “Tintin” : on a toujours évoqué le succès immédiat et
phénoménal de l’entreprise... Mais on a plus rarement souligné l’audace,
voire le courage dont vous avez fait preuve en engageant Hergé, alors
qu’il était devenu “persona non grata” au sortir de la guerre ! Est-ce que
son immense talent de dessinateur a suffi à vous convaincre de vous
lancer dans cette aventure éditoriale ?
A ce moment-là, nous étions trois associés qui avions obtenu l’autorisation de paraître juste après la Libération, parce que nous émanions de la
Résistance. Nous avions déjà édité une publication sur le cinéma, une
collection de romans d’amour, et nous nous sommes ensuite demandé :
“Pourquoi pas un journal de jeunes ?” Et évidemment, le seul auteur
auquel nous avons pensé, c’était Hergé, avec “Tintin” ! Alors nous nous
sommes dit que nous allions chercher à le rencontrer et à le connaître
pour faire le point, parce qu’on racontait effectivement beaucoup de
choses à son sujet !... Et un beau jour, nous l’avons rencontré : il était
très hésitant, même craintif, mais nous l’avons rassuré en lui disant :
“nous, nous sommes résistants, donnez-nous une autorisation de faire
“Tintin”, et on fera le reste !”

Justement, vu ce profil de résistant, êtes-vous un peu apparu comme le
“sauveteur” d’Hergé, sur le plan de l’honorabilité ?
Mais je le crois volontiers, en toute modestie, parce qu’à ce moment-là,
il fallait des autorisations spéciales et des références pour paraître. Nous
- 15 -
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étions trois résistants à avoir ces références et à pouvoir assurer que le
journal pourrait sortir si Hergé obtenait son certificat de civisme, qu’il
n’avait pas encore quand nous l’avons rencontré ! Il était encore à la
merci de la décision du procureur général...

Hergé va non seulement donner le titre de “Tintin” et les premières
planches du “Temple du Soleil”, il va aussi devenir le directeur artistique
du journal - un directeur très contraignant qui a une vision très précise
de la bande dessinée : la sienne ! - Dès lors, est-ce que vous ne vous
êtes pas rapidement heurté, vous, éditeur devant trouver des collaborateurs, au directeur artistique Hergé ?
Au début, il n’y a pas eu de problèmes : nous avions très bien convenu
que je n’avais pas de compétence particulière dans la bande dessinée sauf que je l’admirais - et que le contrôle artistique revenait tout
naturellement à Hergé, vu sa notoriété en la matière. Je m’occupais
donc de la partie commerciale. Le premier numéro n’a pas posé de problèmes : la maquette s’est faite chez Hergé, elle m’a été soumise, je l’ai
trouvée fort bien, mis à part un petit détail qui s’est révélé malencontreux: une page du “Zadig” de Voltaire violemment récusée par les instituts catholiques dès sa parution ! Mais cela s’est vite arrangé...
La première discussion s’est réellement déroulée lorsqu’il a fallu passer
de douze à seize pages. D’après Hergé, il n’y avait pas d’autres dessinateurs disponibles à ce moment-là pour étoffer les effectifs. Alors je suis
allé à Paris où j’ai découvert un dessinateur français connu qui faisait
très bien les chevaux, qui s’appelait Le Rallic... J’ai donc rapporté des
- 16 -
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planches de Le Rallic. Cela a surpris Hergé parce que ces planches ne
cadraient pas avec son optique du journal. Ca a été le premier sujet de
discussion, il y en a eu d’autres : je pense notamment à Jacques
Martin...

Là encore, c’est vous qui convainquez Hergé de prendre Martin : au
début, il n’en voulait pas...
Je dois reconnaître qu’au début, les dessins de
Martin n’étaient pas parfaits - il le raconte d’ailleurs
lui-même - . Et nous lui avons dit à deux ou trois
reprises : “Ecoutez, ce n’est pas possible de passer ça dans “Tintin” ! Mais Martin demandait à rencontrer Hergé. Nous lui avons conseillé, le rédacteur en chef et moi, de travailler encore avant de
faire cette rencontre. Hergé lui a d’ailleurs opposé
le même refus de publication.
Martin était un peu déçu, mais lorsqu’il est revenu
avec “Alix”, je l’ai accepté. Et en fin de compte,
malgré ses réticences initiales, Hergé a fini par
engager Martin dans ses studios !
Dès les premières pages, les “extraordinaires aventures de
Corentin Feldoë” charment les lecteurs par la finesse du trait de
Cuvelier et l’exotisme de son univers.
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On a toujours parlé des “Quatre mousquetaires” fondateurs du journal,
qui font aujourd’hui partie de la légende... Mais dans la réalité, vous ne
vous êtes jamais mordu les doigts de devoir faire tourner un journal avec
ce quatuor, dans la mesure où vous deviez traiter avec deux perfectionnistes lents (Hergé et Jacobs) et deux artistes égarés dans la BD
(Cuvelier et Laudy) ?
Non, certainement pas, je ne cesse d’ailleurs de leur rendre hommage :
je crois que sans ces quatre piliers de base, le journal “Tintin” n’aurait
pas démarré comme il l’a fait. Evidemment, le grand mérite en revient à
Tintin et à Hergé; en second lieu, à Jacobs. Et je me dois de préciser que
Cuvelier a été très célèbre avec son “Corentin” et avait un public important. Donc ces quatre dessinateurs ont été utiles et nécessaires; et puis,
bien entendu, ils ont été rejoints par d’autres puisque l’augmentation du
nombre de pages de “Tintin” a nécessité beaucoup de collaborateurs...

Vous dites “Jacobs en second lieu” : selon certains observateurs, “Le
secret de l’Espadon” a plus créé l’événement que “Le Temple du Soleil”,
parce qu’il ne s’agissait là que de la suite d’une aventure de Tintin...
C’est assez vrai. J’ai été étonné, personnellement, des réactions des
lecteurs. On s’attendait à ce que tout le monde dise : “Ah ! Hergé paraît
dans un journal !” Mais les réactions en faveur de Jacobs étaient probablement aussi nombreuses et aussi importantes, à ma grande surprise
d’ailleurs !
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La première apparition de Blake et Mortimer dans “Le secret de l’Espadon”,
en automne 1946, suscite un engouement immédiat...

A côté du journal, vous allez progressivement vous lancer dans l’édition
d’albums avec la “Collection du Lombard”, devenue mythique pour sa
qualité technique et les titres qu’elle recèle... A propos de ces titres, on
peut relever deux phénomènes frappants. Primo, cette collection n’est
qu’une sélection NON EXHAUSTIVE de différents récits parus dans le
journal. Secundo, il existait parfois un délai de PLUSIEURS ANNEES
entre la publication du récit dans le journal et sa parution en album.
Qu’est-ce qui légitimait une telle politique d’albums ?
D’abord, nous n’étions pas, en principe, éditeur d’albums ! Notre but,
c’était de lancer un journal “Tintin” et, éventuellement après, un journal
pour filles... Et puis, après deux ou trois ans de parution du journal, nous
avons reçu des demandes de plus en plus nombreuses de lecteurs nous
réclamant l’album de “L’espadon” ! Il n’était pas question pour nous de
- 19 -
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faire des albums de Tintin, puisque ceux-ci étaient édités par Casterman.
Mais ces demandes nous ont fait réfléchir, et nous avons fait ce premier
album de Jacobs à titre de test, pour voir comment les lecteurs allaient
réagir. Parce que nous nous posions la question : “Ils viennent de lire
cette histoire dans le journal “Tintin”, comment se fait-il qu’ils en redemandent ?” Et pourtant, ils en redemandaient tellement que le succès de
ce premier album fut étonnant...
Et c’est de là que nous sommes partis, et nous avons fait des petites
enquêtes de marché comme cela se faisait dans ce temps-là. Très modestement, on faisait des référendums dans le journal, et les histoires les
plus plébiscitées furent éditées les premières en album...

C’est ce qui explique qu’un des quatre mousquetaires, Jacques Laudy,
n’ait jamais eu d’album chez vous : il n’était pas assez populaire ?
C’est tout à fait cela. Nous aimions beaucoup Laudy; c’était un grand
artiste, fils de peintre d’ailleurs, et qui avait son style propre, mais l’histoire avec laquelle il a démarré dans “Tintin”, à savoir “Les quatre fils
Aymon”, n’était pas un si bon choix. Et puis, son graphisme n’était pas
très commercial, il était artistique. Puis il a fait “Hassan et Kaddour” en
couleurs, mais curieusement, lors des référendums, cette série n’était
jamais en tête... Je me rappelle que plus tard, les éditions bruxelloises
“Magic-Strip” nous ont demandé les droits de ces séries pour les éditer
en album, mais je ne crois pas que l’expérience a été un grand succès...
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Créée en 1948, la série “Hassan et Kaddour” de Laudy (sur scénario de Jacques Van
Melkebeke) ne recueille qu’un succès d’estime.

La superbe “Collection du Lombard” va céder la place, à la fin des
années 50, à un projet plus “démocratique” : la collection “Jeune
Europe”, constituée d’albums brochés sans grande recherche de
présentation... Qu’est-ce qui explique ce virage éditorial ?
Cela résultait d’une étude de marché : des lecteurs nous ont fait part du
fait que les albums de la “Collection du Lombard” étaient merveilleux,
mais un peu chers, et que peut-être, nous pourrions penser à des
lecteurs ayant des bourses un peu plus modestes ! Alors nous avons
creusé l’idée et lancé la collection “Jeune Europe”, dans laquelle Tibet a
joué un grand rôle avec ses “Chick Bill” - c’était un auteur déjà bien
connu à l’époque...
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Entre Hergé, directeur artistique, et Leblanc, directeur commercial,
quelle était la marge de manoeuvre du rédacteur en chef du journal,
dans les premières années ?
Etant donné que Hergé et moi-même étions les responsables au degré
final de la qualité artistique et des possibilités commerciales, le rédacteur
en chef jouait un rôle, disons de “tri”, de “découverte”, qui était fort utile.
Mais en ce qui concernait l’engagement de tout auteur, la décision finale
était invariablement prise par Hergé ou moi, mais surtout par nous deux.
Donc, le rédacteur en chef remplissait le journal, mais son rôle se bornait à cela.

Parlons de ces auteurs, et de quelques destinées très atypiques.
Franquin, par exemple, se brouille avec Dupuis et vient créer “Modeste
et Pompon” dans “Tintin” : au départ, il signe un contrat de cinq ans avec
vous, puis, s’étant réconcilié avec Dupuis et continuant “Spirou”, il vous
demande de réduire la durée de son contrat parce qu’il est débordé...
Avec le recul, quand on regarde la carrière exceptionnelle de Franquin,
on a envie de vous demander : comment l’avez-vous laissé partir ?
Ah, d’abord, comment est-il venu ? Ce fut une brouille, non pas avec
Charles Dupuis lui-même, mais avec un responsable financier, et
Franquin, en homme de décision, m’a fait savoir par le rédacteur en chef
de “Tintin” qu’il voulait me voir. Vous imaginez ma joie !
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J’ai immédiatement invité Franquin et son épouse à dîner à la maison, et
puis, nous avons mis au point un contrat de cinq ans. A ce moment-là,
Franquin ne voulait plus entendre parler de Dupuis. Il a créé “Modeste et
Pompon”, qui a eu beaucoup de succès et qui était totalement différent
de ce qu’il faisait avant...
Mais qui était le malheureux dans cette histoire ? Charles Dupuis ! Et
comme j’avais quand même de temps en temps un contact avec celuici, il m’a avoué qu’il regrettait amèrement le départ de Franquin; je lui
répondais que j’étais follement heureux de son arrivée chez moi ! Mais
finalement, Charles Dupuis a fait tout ce qu’il a pu - on m’a même dit qu’il
avait pleuré, parce que c’est un grand sentimental - pour récupérer
Franquin un peu plus tôt. Cela a fait l’objet de beaucoup de discussions:
moi, je ne voyais pas ce que le journal “Tintin” allait perdre si Franquin
partait un an plus tôt, et cela faisait fort plaisir à Charles Dupuis. Nous
avons donc traité l’affaire à l’amiable...

A ce propos, certains auteurs m’ont confié qu’entre Dupuis et vous, il y
avait un pacte tacite de “non agression” (aucun de vous deux n’irait
débaucher un auteur du voisin) et que le premier à casser ce “gentlemen
agreement” fut, plus tard, le français Georges Dargaud... Ce pacte étaitil une réalité ?
Vous avez employé le mot : c’était un “gentlemen agreement” parce
qu’on se serait fait le plus grand tort en faisant de la surenchère ! On
avait donc convenu qu’aucun éditeur ne chiperait un auteur à son confrère. Mais, bien entendu, cela ne nous a pas empêchés de nous livrer
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à une concurrence qui a surtout porté sur le nombre de pages ou la qualité du papier... Au fil des ans, on est passé de 12 à 64 pages chez
“Tintin” comme chez “Spirou”, de sorte que nous avons eu à ce momentlà les meilleurs dessinateurs d’Europe, n’ayons pas peur de le dire !

Est-ce que, sur le plan des tirages, vous étiez au coude-à-coude, ou y at-il eu de très fortes disparités ?
Nous avons été, en général, au coude-à-coude en Belgique. Mais en
France, lorsque le journal “Tintin” a bénéficié du “chèque Tintin” - qui
s’appelait chez nous le “timbre Tintin” -, le tirage est passé de 100.000 à
300.000 exemplaires par semaine ! Donc, un élément dont on ne parle
pas souvent et qui a joué un rôle déterminant pour le journal et pour le
personnage de Tintin, ce fut ce “timbre Tintin” qui, brusquement, a projeté “Tintin” dans les coins les plus éloignés des provinces françaises,
belges et suisses !

Le 13 septembre 1958, les éditions du Lombard inaugurent leur “building Tintin” à deux
pas de la gare du Midi. Aujourd’hui, l’effigie de Tintin trône encore sur l’immeuble de
l’avenue Paul-Henri Spaak...
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Ce timbre le prouve, vous avez été un précurseur à bien des égards :
précurseur du “merchandising” en BD avec des agences comme
“Publiart”, précurseur en matière d’audiovisuel avec le studio de dessins
animés “Belvision”... Mais paradoxalement, on a le sentiment que vous
n’avez pas beaucoup cru en l’objet “album”, qui a pourtant, à la longue,
tué le magazine auquel vous teniez tant !
Vous avez parfaitement raison, et je vais vous expliquer mon attitude :
lorsque j’ai lancé le journal “Tintin”, je ne pouvais pas imaginer devenir
un jour éditeur d’albums, parce que c’était le rayon de Casterman. C’est
ce qui explique que le département “albums”, chez nous, n’a jamais été
exploité à fond : on a pensé plutôt en termes de films pour développer
notre catalogue. Et je crois que mes successeurs actuels ont corrigé le
tir et s’emploient remarquablement à développer le département
“albums”...

Est-ce que le “gentlemen agreement” que nous évoquions vous a également poussé à développer chacun une ligne éditoriale propre ? On parle
toujours de la “fantaisie Spirou” et du “sérieux Tintin”...
Tout a commencé avec le ton insufflé par la série “Tintin” elle-même :
nous avions convenu avec Hergé que le journal “Tintin” serait un journal
à base de morale chrétienne au sens large, mais sérieux, éducatif,
instructif. “Spirou” avait choisi une voie un peu différente, tout aussi
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intéressante : il était plus axé sur l’humour, le rire. A partir de ce momentlà, je crois que les choses se sont faites à peu près d’elles-mêmes, mais
avec l’accord des éditeurs : “Spirou” était “marrant”, et “Tintin” plus
sérieux...

Au milieu des années 60, Greg devient rédacteur en chef de “Tintin” et
on assiste avec lui au premier “clash” de la modernité : Greg pense aux
adolescents et plus uniquement aux enfants, il pense aux héroïnes et
plus seulement aux héros... Entre Hergé et Greg, entre deux conceptions opposées du journal, avez-vous dû vous poser en arbitre ?
Forcément ! On s’est rendu compte qu’il fallait insuffler un vent nouveau
à “Tintin” qui, à ce moment-là, battait un peu de l’aile parce qu’il était considéré comme trop sérieux. Je connaissais Greg depuis longtemps,
c’était un créateur exceptionnel et il était déjà l’auteur d’un tas de séries
qui paraissaient dans le journal. Je lui ai demandé s’il voulait bien
assumer le rôle de rédacteur en chef de “Tintin”. Il m’a répondu : “Oui,
monsieur Leblanc, mais pas pour le prendre comme il est maintenant !
Je ne vois qu’une seule solution pour le relancer : il faut qu’il soit plus
moderne, donc il faut un peu plus d’action, il faut un peu plus de sexe entendez une ou deux histoires avec des filles - et si vous me donnez
votre accord, je marche !” Je me suis empressé d’en parler à Hergé, qui
m’a dit : “Oui, je connais Greg, je connais la situation commerciale difficile que traversent les journaux, mais vous prenez un grand risque !
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Je vous demande dès lors d’être très prudent !” Et aussi prudent que j’ai
pu être, Greg a joué ce rôle de rénovateur, parfois un petit peu “out of
limits” (Rires)

Est-ce que le choix de Greg a été aussi une manière de se consoler du
départ en France de quelqu’un comme Goscinny, qui a rénové la BD
française et qui aurait pu le faire dans “Tintin” s’il ne s’y était pas senti un
peu incompris ?
Moi, j’ai toujours regretté le départ de Goscinny, mais s’il y avait un problème avec lui dans “Tintin”, il se situait plus au niveau de ses relations
avec Hergé. Au fond, Goscinny n’était pas dans la ligne d’Hergé, et c’est
sans doute à cause de lui qu’il est parti...

Greg m’a raconté avec sa verve si personnelle une anecdote qui révèle
que vous preniez souvent son parti contre celui d’Hergé...
J’admets ! Je le reconnais ! J’étais éditeur, donc commerçant, et j’ai donc
choisi celui qui me semblait assurer une progression des ventes du journal !

Et Hergé ne vous en a pas voulu de prendre le parti de Greg ?
Je pense qu’à partir de l’arrivée de Greg, forcément, mes relations professionnelles avec Hergé se sont quand même un peu taries parce que
Greg avait une telle personnalité et prenait tellement les choses en main
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que Hergé s’est dit : “Je n’ai plus grand-chose à faire ici, c’est Greg qui
fait tout et il est couvert en général par Leblanc...” Et il s’est petit à petit
retiré de la direction artistique du journal.

Avec le recul, comment considérez-vous votre relation avec Hergé ?
Pouvait-on parler d’amitié ou plutôt de grand respect mutuel sur le plan
professionnel ?
Nos rapports ont évolué. Au début, on se connaissait à peine et on a
appris à s’estimer. Il y eut entre nous une grande courtoisie pendant
plusieurs années, et puis, notre relation s’est muée en véritable camaraderie, mais je ne peux pas prétendre que j’ai été l’ami intime d’Hergé,
ni inversément, parce que c’était un homme extrêmement pudique. A la
fin, nous nous appelions par notre prénom, mais je gardais une légère
distance dictée par un certain respect, une certaine admiration pour
l’homme ! Et il faut ajouter à cela qu’Hergé, sauf exception, n’était pas
ultra-marrant !...

Revenons à certains éléments de votre politique éditoriale, comme le
référendum des lecteurs. On a envie de dire que c’était une arme à double tranchant : le référendum donnait le pouls des séries populaires du
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journal, mais je suppose qu’il pouvait décourager des auteurs qui se
jugeaient incompris... Finalement, le référendum n’avait-il pas une certaine cruauté ?
C’était un instrument de torture, sûrement, pour les moins bons ! Mais,
excusez-moi, c’était la loi du marché ! Il ne faut pas oublier qu’un journal, c’est comme du savon : il faut le vendre... Et les résultats de ce
référendum étaient tenus le plus secret possible, puis finissaient par être
communiqués aux meilleurs. Et ceux auxquels on ne le communiquait
pas se rendaient bien compte qu’ils étaient à la traîne... Mais ça, que
voulez-vous, c’était un peu cruel, mais c’était la loi du marché !

On évoquait votre côté précurseur : comment a démarré l’aventure de
“Belvision” ?
L’idée de “Belvision”, c’était faire l’inverse de Disney : celui-ci a créé ses
personnages en dessins animés, et puis sont sortis des albums, des
journaux, etc. Nous nous sommes dit : pourquoi ne pas faire l’inverse ?
C’est le règne de la télévision. Pourquoi ne pas utiliser tous les stocks
dont nous disposons en bande dessinée et essayer de les transposer en
films ?
Ce fut l’idée de base, et elle fut assez heureuse, parce que nous avons
produit, en fin de compte, dix longs-métrages, sans parler des centaines
de courts-métrages de cinq minutes... Mais la concurrence a commencé
à naître, les prix de revient se sont élevés et, comme nous n’avions pas
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le marché américain, le marché européen s’est révélé trop exigu. Petit à
petit, on a changé notre fusil d’épaule et “Belvision” est redevenu une
petite société de production belge.

Quand on voit qu’en 1996, les best-sellers ont été des nouveaux albums
de séries très anciennes comme Alix ou Astérix, avez-vous tendance à
penser : “Décidément, de mon temps, nous étions les meilleurs et nous
restons les meilleurs ?”
Ma première réflexion est de me dire que j’ai eu de la chance de me
lancer dans l’édition il y a cinquante ans ! Je crois que le métier est plus
difficile maintenant... Quant au phénomène des best-sellers que vous
évoquez, cela se retrouve en littérature : on réédite constamment les
grands classiques. On rééditera encore les grands classiques de la BD
dans 25 ans ! Regardez le cas de “Blake et Mortimer”, c’est incroyable !
Moi, je n’aurais jamais pu imaginer, il y a cinquante ans, que cela
deviendrait une série triomphale bien après la mort de Jacobs, et qui
commence même seulement son succès !

Dans les années 80, vous avez perdu Jacobs, qui n’a pas renouvelé son
contrat au Lombard... Il faut peut-être préciser qu’à l’époque, Jacobs
était presque considéré comme un auteur ringard par certains...
Il ne dessinait plus, il n’en avait plus envie, et le contrat de trente ans
arrivait à sa fin. Entretemps, je devais m’occuper d’une soixantaine de
dessinateurs dans “Tintin” et dans ce contexte, il est vrai que Jacobs
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était un petit peu tombé en désuétude. Des gens plus malins que moi, je
le reconnais, se sont dit : “Tiens, voilà probablement un patrimoine à
réactiver !” Et ils ont passé un accord avec Jacobs que j’aurais pu passer cent fois, parce que Jacobs était un ami... Mais bon, voilà, je ne l’ai
pas fait : c’est la vie, hein !...

Une question “bateau” pour conclure : est-ce que vous auriez pu imaginer, en lançant “Tintin” le 26 septembre 1946, que Le Lombard s’apprêterait à passer le cap du XXIème siècle, cinquante ans plus tard ?
Certainement pas ! Vous, qui êtes jeune, est-ce que vous imaginez ce
qui va se passer dans cinquante ans ? Je vous assure qu’à ce momentlà, on vivait les choses au jour le jour en espérant que cela dure le plus
longtemps possible, et je vous avoue que je suis très surpris de me
retrouver en vie cinquante ans après, jour pour jour, et que l’on parle toujours du Lombard ! Je considère que j’ai eu une vie heureuse d’éditeur,
et je remercie la providence pour ça...

Propos recueillis à Bruxelles,
le 26 septembre 1996,
le jour anniversaire des
50 ans du Lombard.
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CHAPITRE 2

L’ H O M M E

DU CHANGEMENT
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Combien de planches de bandes dessinées Michel Greg a-t-il dessinées
ou scénarisées dans sa carrière ? Cette interrogation, aucun concours
n’oserait la poser comme question subsidiaire, tant la réponse est difficile, voire impossible à préciser. Greg peut se targuer d’avoir oeuvré
pour presque tous les supports de presse en vigueur depuis l’immédiat
après-guerre ! Il a 16 ans à peine lorsqu’il crée “Les aventures de Nestor
et Boniface” pour le quotidien belge “Vers l’Avenir”. Suivront des collaborations à “Heroïc Albums”, le fascicule de Fernand Cheneval; à
“Spirou”, où il crée en 1954 “Cady et le temple aux tigres”; à “La Dernière
Heure”, et à “La Libre Junior”. Il tente même de créer son propre journal,
“Paddy”, qui ne vivra que quelques numéros. “Et si je n’ai jamais tenté
ma chance à “Mickey”, c’est parce que tout le monde devait y signer Walt
Disney”, m’avouera-t-il en ricanant malicieusement dans sa moustache...
Mais le support que Greg marquera indubitablement de son empreinte
reste le journal “Tintin”, dont il assurera la rédaction en chef de 1965 à
1974. Ce sera une décennie parmi les plus créatives et les plus inoubliables, dans l’histoire du journal des jeunes de 7 à 77 ans. Cependant, le
règne de Greg, s’il séduira toute une nouvelle génération de lecteurs, ne
fera pas que des heureux parmi les auteurs. Car si le nouveau rédacteur
en chef découvre beaucoup de jeunes talents - Hermann, Dany, Dupa,
De Groot pour ne citer que ceux-là - il donne un “coup de vieux” souvent
fatal à des auteurs de l’ancienne génération de “Tintin”...
Et l’humour caustique de Michel Greg, son sens de l’épate “à
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l’américaine” ne lui vaudront pas que des amis. Son départ en fanfare,
aux USA, laissera plusieurs personnages-vedettes du journal “Tintin” en
fâcheuse posture, mais son retour passera malheureusement beaucoup
plus inaperçu. Parce que, pendant son absence, une nouvelle génération de scénaristes en a profité pour monter au créneau... Greg apparaîtra ainsi moins indispensable à la bande dessinée des années 80 qu’il le
fut à celle des années 60 et 70. L’homme a achevé de rompre les ponts
avec beaucoup de confrères en prenant ouvertement le parti de son éditeur Dargaud, dans le procès qui a opposé ce dernier à Albert Uderzo
(procès à propos des droits d’exploitation du personnage d’Astérix).
Aujourd’hui âgé de 65 ans, Michel Greg s’est fixé à Neuilly. Quoique
souffrant de problèmes respiratoires, c’est avec tout son talent de conteur qu’il replonge, non sans plaisir, dans ses nombreux souvenirs

Vous avez un parcours d’une richesse et d’un éclectisme étonnants :
dessinateur-scénariste, mais aussi scénariste pour les autres, sans
oublier rédacteur en chef de “Tintin” et directeur éditorial chez Dargaud.
Quel a été le déclic d’un tel parcours : avez-vous dès le début ambitionné d’être un auteur complet, ou vous sentiez-vous plus comme un raconteur d’histoires qui, faute de connaître des dessinateurs, les illustrait luimême “par défaut” ?
Originellement je suis un raconteur d’histoires. J’ai d’ailleurs commencé
sur le chemin de l’école. Mon père était ingénieur à Herstal, une banlieue
rouge de la région liégeoise. Ma mère avait pensé me mettre à l’école
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des Petits Frères, mais mon père s’y est opposé, préférant m’inscrire à
l’école communale comme les fils d’ouvriers. Il considérait que c’était ça
l’apprentissage de la vie.
Pour vous situer l’ambiance, dans la classe où j’étais, nous n’étions que
deux à savoir ce qu’étaient des chaussures en cuir, les autres avaient
des sabots. Et dans la cour de récréation, tous mes condisciples se
bagarraient merveilleusement bien et s’entendaient comme larrons en
foire pour faire des glissades, avec leurs sabots, dans la neige, en hiver.
Dès lors, si on ne voulait pas, mon copain aux chaussures en cuir et moi,
se faire embarquer comme des “bleus”, dans ces bagarres où on aurait
toujours eu le dessous, il fallait trouver quelque chose... Mon truc, ce fut
de raconter des histoires.J’ai commencé par raconter un film que j’avais
vu au cinéma, en y ajoutant des détails. J’ai tout de suite vu mon auditoire suspendu à mes lèvres, et au moment où la cloche a sonné, j’ai dit:
“à suivre !”. Et je n’ai plus jamais arrêté; il a toujours fallu que j’invente
des suites. J’ai dès lors vécu beaucoup plus dans l’angoisse de trouver
des suites pour ces histoires-là, que dans l’angoisse de faire mes
devoirs. Mais je me suis aperçu que ça venait, que je trouvais des suites;
alors j’ai eu envie de les dessiner.
Le problème, c’est que je dessinais très mal. Mais tout le monde dessinait très mal. A ma décharge, il faut dire que la plupart des scénaristes
de l’époque - que ce soit Charlier ou Goscinny - se prenaient pour des
dessinateurs, au début. Seulement, eux comme moi, on était mauvais.
Mais un jour, j’ai découvert la lumière : grâce à des appuis familiaux, j’ai
été présenté à Franquin par monsieur Dupuis. Et quand je suis sorti de
chez Franquin, qui avait passé deux heures à essayer de m’expliquer ce
qu’était un crayon, je ne savais pas si je devais aller me jeter dans le
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canal ou flotter de bonheur dans l’air : j’avais vu à la fois ce qu’était une
bande dessinée, et le chemin qui me restait à parcourir.
Mais en réalité, je suis paresseux et j’ai toujours voulu aller au plus vite.
C’est ce qui explique que, comme dessinateur, j’ai fait des histoires que
je pouvais dessiner, c’est-à-dire humoristiques, et j’ai rapidement
délégué le dessin, pour toutes les idées des scénarios réalistes qui me
venaient. J’ai bien essayé de dessiner des histoires réalistes. Ainsi, en
1953, j’ai commis “Les aventures du chat”, une sorte de faux Batman, un
substitut maladroit de tous ces super-héros qui abondaient à l’époque...

Cette série vous a quand même permis de trouver votre pseudonyme...
J’ai d’abord signé sous le nom de Michel Denys, mais j’ai vite cherché
un pseudonyme qui faisait plus “américain”. Je suis parti de mon nom
original : Michel Regnier. Je l’ai raccourci, et j’ai redoublé le G : ça a
donné Michel Greg...

“Les aventures du chat” paraissent dans “Héroic Albums”, une série de
fascicules créée par Fernand Cheneval et restée célèbre pour avoir publié les “Félix” de Tillieux et les “Ginger” de Jidéhem. Mais dans les
années 50, ce sont quand même les journaux “Tintin” et “Spirou” qui tiennent le haut du pavé. Vous n’osiez pas encore vous présenter chez
Leblanc ou Dupuis ?
J’ai eu des petites choses qui avaient été prises chez “Spirou”, mais
entre Charles Dupuis et moi, le courant n’est jamais passé. Aujourd’hui,
quand je le rencontre, il s’exclame : “Ah ! c’était le bon temps” ... mais ce
n’est pas vrai, c’est juste un réflexe parce qu’on est devenu vieux, tout
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simplement. En réalité, il n’aimait pas trop mon style. Quand je faisais
des scénarios de “Spirou et Fantasio” pour Franquin (“Le prisonnier du
bouddha”, “Z comme Zorglub”), Dupuis me rétorquait : “C’est pas du
Franquin !”. Parce que pour lui, le “Spirou” de Franquin, c’était définitivement “Le nid des Marsupilami”, le côté gentil, fête de Noël, etc... On
a vécu ainsi une époque, chez Dupuis, où on ne pouvait pas montrer un
revolver ! Dans “ La corne du Rhinocéros”, Franquin avait découvert que
les armes qu’il avait dessinées avait été gommées à l’impression, et que
ses bandits menaçaient du doigt ! C’était assez comique de voir ces
types menacer, de l’index, Spirou qui en tremblait de peur... Mais
Charles Dupuis trouvait ça très bien : il ne fallait pas montrer d’armes, il
ne fallait rien de méchant...
Mais au-delà de ces petits différends personnels, le problème était beaucoup plus général : les scénaristes n’étaient pas reconnus du tout. Par
exemple, le même Charles Dupuis ne voulait pas reconnaître René
Goscinny pour “Lucky Luke” ! C’est Morris, à la fin, qui l’a crédité... Il a
d’ailleurs été un petit peu pressé par Franquin, car je ne sais pas si de
lui-même il l’aurait fait. Franquin a été le premier à se battre farouchement pour que le nom du scénariste apparaisse dans le bandeau-titre de
chaque série.

On sait par ailleurs qu’en 1955, Charlier, Goscinny et Uderzo organisent
une réunion pour tenter de créer une sorte d’”union professionnelle”,
pour défendre les droits des scénaristes, et que cela a très mal tourné...
Oui, un type du nom de Charlie Delauteur les a cafardés auprès de leur
patron qui était à l’époque Georges Troifontaines, le directeur de World
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Press, une agence de presse qui fournissait diverses séries comme les
“belles histoires de l’Oncle Paul”, à Dupuis. L’effet a été instantané :
craignant la constitution d’un véritable syndicat, Troisfontaines a viré le
trio sur le champ...
Mais le combat de Charlier et de Goscinny était tout à fait légitime, car il
faut bien savoir que dans une agence comme la World Press, l’auteur
recevait un prix, à la page, pour abandon de tous droits. Cela signifiait
que, même si la dite page était replacée dans la presse belge ou
étrangère ou dans un album, l’auteur n’en percevait plus un sou : c’était
terminé, on avait été payé une fois pour toutes ! Et moi qui travaillais
pour une agence jumelle de la World, l’International Press, j’ai subi ce
système assez longtemps; c’est ce qui explique l’énormité de ma production à l’époque : il fallait en faire des tas pour vivre, tout simplement!

Avant de prêter main forte à Franquin, pour “Spirou”, vous lui fournissez
quelque deux cents gags pour “Modeste et Pompon”, une série qu’il crée
pour le journal “Tintin” en 1955, suite à un conflit avec Dupuis. Avec le
recul, on voit mal comment Franquin aurait pu se passer de votre aide,
puisqu’au lieu de quitter le journal “Spirou” pour “Tintin”, il se réconcilie
avec Dupuis et se retrouve avec deux séries sur les bras...
Franquin a créé “Modeste” uniquement pour emmerder Dupuis. Il faut
savoir que Charles Dupuis faisait une véritable fixation, une fixation qui
tenait de la névrose, contre Raymond Leblanc, le patron du Lombard. De
plus, il avait une attitude assez paternaliste avec ses auteurs. Et un jour,
Franquin qui s’estimait lésé par un contrat, s’est un peu énervé contre
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Dupuis qui a tenté de calmer le jeu en le prenant par les sentiments et
en lui disant : “mais, mon cher, nous sommes entre amis, etc...”.
Résultat: Franquin est allé négocier avec Leblanc.
Cette attitude a valu à Dupuis un autre effet boomerang avec Morris.
Ainsi, il n’a jamais voulu promettre à Morris des albums cartonnés, et
c’est uniquement à cause de ça que Morris est passé un jour à “Pilote”,
parce que là, Goscinny lui avait dit : “Moi je vois Georges Dargaud, et en
dix minutes, je t’obtiens des albums cartonnés”.

Les conversations houleuses entre Modeste et Monsieur Ducrin par-dessus
la haie de leur jardin : une situation qui préfigure un peu les joutes verbales d’Achille Talon et de Lefuneste...
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Tous les admirateurs de Franquin connaissent, de réputation, son tempérament plutôt cyclothymique. Dans ces conditions, n’était-ce pas terriblement difficile d’amuser Franquin avec un scénario ?
Avec “Modeste et Pompon”, il n’y a pas eu de problème parce qu’il
s’agissait de gags en une page. Goscinny et moi étions ses deux scénaristes, et nous avions décidé de créer chacun un voisin : moi j’avais
imaginé monsieur Ducrin, un fonctionnaire aux impôts, et Goscinny avait
créé monsieur Dubruit, un bourgeois emmerdant. On savait ainsi tout de
suite qui avait signé le gag, car les deux univers ne se mélangeaient pas:
ces deux voisins ne se sont jamais rencontrés !
Mais un jour, Goscinny s’est exclamé : “on envoie chacun cinq gags à
Franquin, et il va en garder quatre de toi et un seul de moi !”. J’ai répondu : “C’est normal”. “Comment cela, c’est normal ?” dit Goscinny. “Oui”,
lui ai-je répondu, “cela s’explique parce que tu as trop de personnalité :
entre Franquin et toi, il y a un choc de personnalités.Tandis que moi qui
suis un peu pute, je me glisse dans le dessin de Franquin et je devine
beaucoup mieux que toi ce qu’il a envie de dessiner... Et par conséquent,
il met mon scénario comme on enfile un gant. Tandis qu’avec toi, le gant
frotte !”. Alors Goscinny m’a dit : “Tu as raison, continue tout seul... “.

Et est-ce que cela a été aussi lisse, aussi harmonieux pour des histoires
qui fourmillent d’idées, comme les deux “Zorglub” et “QRN sur
Bretzelburg” ?
Non, pas du tout : nous partons du paradis, “Modeste et Pompon”, pour
aller vers l’enfer, mais en passant par un stade intermédiaire. Ainsi, j’ai
écrit une petite histoire de raccord pour meubler un album qui s’appelait
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“La peur au bout du fil”. L’argument était le suivant : lors d’une conversation téléphonique avec le comte de Champignac, Spirou se rendait
compte que le savant avait ingurgité une préparation nocive, au lieu de
boire sa tasse de café... L’histoire durait douze pages; l’idée avait fait rire
Franquin et il riait toujours quand il était à la page douze.
En ce qui concerne “QRN Sur Bretzelburg”, la genèse de cette histoire a
été, comme vous le savez, beaucoup plus douloureuse. Initialement, je
ne devais pas être de l’aventure, mais Franquin m’a rappelé en catastrophe. Il avait dessiné le début d’une histoire où le Marsupilami avait
avalé un petit poste de radio. Dupuis avait trouvé ça charmant - pas de
bandit, pas de revolver, très bien ! - et lui avait demandé : “Et après ?”.
Alors Franquin lui avait dit : “Eh bien voilà, c’est Zorglub qui...”. Tout de
suite, Charles Dupuis l’avait interrompu, agacé : “Ah non, Zorglub, on
vient d’en avoir deux épisodes, trouvez autre chose !”. Complètement
pris au dépourvu, Franquin improvisa un brainstorming avec Peyo,
Delporte, Jidéhem, Roba... sans succès. Après une nuit blanche, il m’a
téléphoné; je suis venu dare-dare et en voyant ses planches, j’ai eu
l’idée de faire de cette radio un émetteur-récepteur. J’ai pris contact avec
une connaissance qui faisait de la radio amateur, et Franquin m’a
accompagné immédiatement chez ce type pour prendre des croquis de
ses appareils. On s’est dit : “C’est ça que le Marsupilami capte, et il fait
des parasites... Mais qui gêne-t-il ?” C’est alors que j’ai eu l’idée d’un
petit roi enfermé dans son propre château et qui essaye de communiquer avec l’extérieur, pour échapper à un escroc qui joue les dictateurs...
Bref, je raconte tout mon synopsis à Franquin qui me dit : “Formidable!”...
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Mais au fur et à mesure qu’il dessine votre scénario, il modifie des
détails, par-çi par-là ...
Oui, et à un moment donné, ce fut beaucoup plus grave parce qu’il m’a
dit : “Cette histoire est mauvaise !”. Je lui ai répliqué : “Mais tu la trouvais
marrante, au départ !”... En réalité, son enthousiasme s’était complètement refroidi, et au moment où il arrivait à devoir dessiner la page 30 ou
35, cela l’ennuyait, il voulait passer à autre chose, parce qu’il avait de
nouvelles idées. Terminer cette histoire était devenu un vrai pensum. Et
ce syndrôme-là s’est répété : tous ceux qui ont travaillé avec Franquin
ont eu le même problème.

Dans “La peur au bout du fil”, le comte de Cham-pignac
devient méchant : une idée qui avait de quoi séduire
Franquin
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Vous vous disiez un peu “pute” lorsque vous vous adaptiez aux désirs de
Franquin. J’ai envie d’ajouter pute et masochiste, parce que vous n’hésitiez pas à collaborer avec des dessinateurs très torturés : je pense à
Paul Cuvelier. Non seulement vous l’aidez à terminer une aventure de
Corentin, “Le poignard”, mais vous créez avec lui les aventures de
“Flamme d’Argent” et de “Line”... Or, Cuvelier n’est pas vraiment un modèle de communication...
Eh bien, curieusement, je n’ai jamais eu de problème avec Paul. Sauf
qu’il n’aimait pas la bande dessinée en général; il aurait voulu faire de la
peinture. On parlait très souvent de peinture et de ses problèmes, mais
cela n’a pas gêné notre travail. Evidemment, je savais ce qu’il avait envie
de dessiner, c’était du sexe, mais il n’en était évidemment pas question
dans “Tintin”. Parfois néanmoins, je trouvais des astuces. Ainsi, dans un
épisode de “Line” qui se passait dans un cirque (“La caravane de la
colère”), j’avais créé un personnage de dompteuse. Et aul, en la montrant sous certains angles, retrouvait des thèmes qu’il avait envie de
dessiner. Il fallait qu’il ait quelque chose à chercher. Dans les aventures
de Line, j’avais aussi inventé ce personnage du Boucanier, qui est un
type avec un blue jean, un cheval blanc, et puis c’est tout : ça, pour lui,
c’était bien plus motivant que de dessiner des types en complet-veston !
Je lui ai d’ailleurs évité cette corvée dans mes scénarios.
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“Line et le secret du boucanier” ou comment raconter une bonne
histoire en contentant le dessinateur Cuvelier.

Au chapitre de vos collaborations avec les grands noms de la BD, il faut
évidemment évoquer Hergé. Ce qui me frappe, c’est que vous êtes le
seul scénariste qu’Hergé a ouvertement crédité dans son oeuvre : il a
avoué vous avoir acheté un scénario, “Tintin et le thermozéro”, dont il n’a
finalement crayonné que quelques planches, et votre nom apparaît sans
ambages au générique des deux dessins animés de longs-métrages :
“Le temple du soleil” et “Le lac aux requins”...
En ce qui concerne ces dessins animés, je ne renie pas le premier : je
me suis bien amusé à adapter “Le temple du soleil”. Par contre, pour le
deuxième, il n’y avait plus de sous dans la caisse et on a travaillé avec
des bouts de ficelle : le scénario initial prévoyait des scènes spectaculaires, comme un raz-de-marée sous-marin, qui n’ont jamais été réalisées. Dans ces conditions, le film ne pouvait évidemment pas marcher.
Quant à mes relations avec Hergé, on avait beaucoup d’entretiens, on
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parlait de peinture abstraite...Ca me plaisait vraiment, je ne faisais pas
semblant, je ne faisais pas ma cour ! On a fait les chenapans à New-York
ensemble. Il était très humain, c’est ce que j’aimais bien chez lui : il était
beaucoup moins froid qu’on pouvait le croire ...

Et paradoxalement, il n’aimait pas du tout le journal “Tintin” que vous
réalisiez en tant que rédacteur en chef !
C’est exact. Je me souviens d’une réunion à laquelle assistait l’éditeur,
Raymond Leblanc. Au cours de la discussion, j’ai lancé à Hergé : “Au
fond, ce que vous voudriez en moderne, c’est le Petit Vingtième !”. Il m’a
répondu : “Ca avait des qualités...”. Et quand il a demandé à Leblanc de
trancher, celui-ci a répondu, derrière la fumée de son cigare : “ Avec la
formule de Greg, les ventes vont augmenter de 150% ! ”. C’était tout, il
avait donné sa réponse !

Mais fondamentalement, qu’est-ce qui choquait Hergé dans “votre” journal “Tintin” ?
C’est très complexe à expliquer. En fait, ce qu’Hergé n’aimait pas, c’est
que ça s’appelle “Tintin”, que ce journal soit présenté sous son oriflamme. Il ne trouvait pas que le journal était mauvais, mais ce n’était pas
ça qui devait s’appeler “Tintin”. Pour lui, on aurait dû faire un autre journal avec les bandes dessinées que je publiais. Il faut se souvenir que
quand il était directeur artistique du journal, Hergé obligeait tout le
monde à dessiner à sa façon. Willy Vandersteen a tenu le coup pendant
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quelques années, et puis il lui a dit merde ! Ce n’était pas possible de ne
pas dire merde à Hergé ou alors il vous brisait complètement !

Et pourtant, les divergences que nous évoquons, entre Hergé et vous,
datent de la fin des années 60, à une époque où la bande dessinée avait
déjà fort évolué et où beaucoup d’eau avait coulé sous les ponts... Dans
ce contexte, comment expliquer son blocage ? C’était quelqu’un qui était
resté “boy-scout” jusqu’à la fin ?
Ah oui ! Tout à fait ! Par exemple, il admirait énormément le dessin
d’Hermann, mais il le faisait comme un boy-scout qui, avec son uniforme
bien repassé, aurait admiré un gamin de rue. Dans un seul coup de
poing dessiné par Hermann, il y a une énergie qu’on ne retrouve jamais
chez Hergé. Eh bien, il admirait ça, mais il ne pouvait se faire à l’idée que
c’était le brave et honnête journal “Tintin” qui présentait ça. Il aurait trouvé ça admirable dans un autre journal.

Vous évoquez Hermann, mais il faudrait mentionner tous les jeunes talents que vous découvrez dès 1965 : Dany, Dupa, De Groot... Dany m’a
d’ailleurs affirmé qu’à un certain moment, vous scénarisiez dix-sept
séries en même temps ! D’un strict point de vue pratique, comment
faisiez-vous ? Aviez-vous un emploi du temps très méthodique, très
compartimenté ?
D’abord, quand j’étais en retard, je m’occupais en priorité de ces séries
où j’étais en retard. En réalité, lorsqu’il s’agissait de choisir des séries,
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moi, scénariste, proposais au rédacteur en chef que j’étais, des histoires
dont je pensais que le rédacteur avait besoin. Je me suis pour cela
inspiré du système des journaux d’avant-guerre. Dans ces fascicules, le
sommaire était très simple : il y avait uncow-boy, un explorateur, un
détective... J’ai repris cette idée de “panaché” dans “Tintin” ! Par exemple, je disposais déjà d’un coureur automobile (Michel Vaillant), d’un aviateur (Dan Cooper) et d’un cow-boy (Jack Diamond) dessiné par les
Funcken. Là, je sentais que ça ne fonctionnait pas, parce que les
Funcken n’étaient pas du tout faits pour le western; il fallait les employer autrement. J’ai donc réfléchi à l’adéquation entre un personnage
et un dessinateur. Pour faire du western, il fallait quelqu’un qui vive ça
viscéralement, qui “sente l’écurie” : j’ai choisi Hermann, qui vient des
Ardennes. Quand j’ai imaginé “Bruno Brazil” et cet univers d’agents
secrets élégants et glacés, j’ai opté pour un dessin glacé : celui de
William Vance...

Vous signez les scénarios de Bruno Brazil sous le pseudonyme de Louis
Albert. Pourquoi ?
C’est très simple : comme il y avait du Greg à toutes les pages du journal, je me suis dit : “Ça suffit comme ça !” et j’ai “engagé” Louis Albert.
Le pseudonyme est tout bête : il s’agit de mes deux autres prénoms.
Mais attention : cette suprématie de Greg dans le journal me dérangeait,
je cherchais désespérément des nouveaux scénaristes !
Malheureusement, c’était une denrée extrêment rare, d’autant plus qu’il
fallait être capable de rester classique, tout en apportant une touche de
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modernité dans les dialogues et la présentation. Le problème n’a pas
changé aujourd’hui : les bons scénaristes sont très rares ! Il y a aujourd’hui des scénaristes d’une habileté folle mais qui vous emmènent dans
des fantasmes parfois nébuleux où il n’y a plus moyen de les contester.
A aucun moment le lecteur ne peut lui dire : “là, mon vieux, tu ne t’es pas
documenté !” parce qu’il n’est plus question de documentation, parce
que le scénariste crée son propre univers où rien n’existe... C’est une
mode “fantastique” qu’on retrouve beaucoup aujourd’hui dans les feuilletons télévisés, et cela m’agace parce que je considère que les fins
ouvertes qui débouchent exclusivement sur un point d’interrogation,
c’est un système et c’est surtout une facilité.

Vous évoquez la documentation. Dans vos séries réalistes, on sent que
vous prenez pied sur pas mal de lectures; mais cela ne suffit pas à expliquer votre imagination débordante ! Comment procédiez-vous ? Etesvous du genre à regarder tout ce qui se passait autour de vous dès que
vous sortiez dans la rue ?
Il y a de cela. Je ne peux vous dire le nombre de fois où, au restaurant,
ma femme m’a dit : “Mais ne regarde donc pas les gens comme ça ! Si
tu le pouvais, tu irais t’asseoir à côté d’eux pour leur demander : “pouvez-vous me répéter votre dernière phrase ?”” Néanmoins, les observations que je pouvais faire de cette manière, je ne m’en servais jamais à
chaud. Charlier, avec qui j’avais discuté de ce processus, faisait remarquer que ce type d’observation doit “refroidir”, passer par un curieux
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alambic dont on ne connaît pas soi-même le fonctionnement. Et ce n’est
qu’après un an ou deux que l’idée va revenir et s’insérer dans une histoire ...

Vous évoquez Charlier. A cet égard, il me semble intéressant de comparer les trois grands scénaristes de l’âge d’or de la BD : Goscinny,
Charlier et vous. Goscinny adorait construire ses histoires en boucle,
avec un même début et une même fin comme des “variations sur un
thème” (le petit village gaulois contre les romains, Lucky Luke contre les
Dalton, Iznogoud contre le Calife, etc.). Charlier, lui, fonctionnait comme
un feuilletonniste du siècle dernier, avec des épisodes à rebondissements (la saga de Blueberry est sans doute le plus bel exemple). Tandis
que quand on examine votre production, elle est protéiforme : vous pouviez faire du gag en une page, des séries à suivre, des épisodes
autonomes...Cette versatilité a été dictée par les hasards des collaborations, ou par un goût plus profond pour le changement ?
Fondamentalement, j’aime bien changer. Je crois que j’aurais été un très
mauvais auteur en littérature parce que je n’aurais pas eu UN style : le
lundi, j’aurais écrit dans un style et le mardi, j’aurais bifurqué. J’ai un
vice: je ne peux rien prendre au sérieux. Si j’avais été mon propre dessinateur pour certaines séries réalistes, je n’aurais pas pu m’empêcher d’y
glisser des gags incongrus. Le fait de collaborer avec des dessinateurs
m’obligeait à me retenir : je savais que William Vance n’accepterait pas
de dessiner Bruno Brazil glissant sur une peau de banane ! Donc, plutôt
que d’imposer un changement à l’intérieur des aventures d’un même
personnage, je préférais changer de personnage...
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Vous travailliez très vite ?
Oui. Quand Raymond Leblanc me proposa le poste de rédacteur en chef
du journal “Tintin”, on discuta des conditions. On était d’accord sur tout,
et puis il me dit le montant de mon salaire. “Eh bien d’accord” lui ai-je dit,
“je viendrai faire ça à mi-temps”. “Comment ça, à mi-temps ?” me
demande-t-il alors. Je dis “Oui, votre journal, il faut trois heures par jour
pour le faire...” “Mais, Monsieur Greg !” proteste-t-il. “Votre journal sera
fait, ça c’est la garantie. Et le mi-temps, c’est pour le cas où vous
voudriez me voir, vous saurez que je suis là.”
Je venais faire son journal, je repartais chez moi, je déjeunais rapidement, j’arrivais à l’appartement qu’on avait loué à Etterbeek, place du
Roi Vainqueur, qui était le fameux “studio Greg”. Et, comme Dany vous
l’a sans doute raconté, mes jeunes recrues entendaient la porte s’ouvrir
et, trente secondes plus tard, le cliquetis de ma machine à écrire... Parce
qu’en fait, je couchais sur papier ce que j’avais déjà imaginé dans la rue,
pendant le trajet, pour telle ou telle histoire. J’arrivais, je m’asseyais et je
travaillais jusqu’au soir. J’étais très content.

Vous avez vu défiler pas mal de jeunes talents dans ce “studio Greg” ...
Oh oui ! Mon premier assistant fut Francis Bertrand, qui m’a quitté pour
créer la série “La Ford T” avec Tillieux, dans “Spirou”. Et puis un jour, j’ai
vu arriver un jeune de 16 ans, Luc Dupanloup, le futur Dupa, qui m’a
montré ses dessins. Je me souviens de notre première conversation; j’ai
pointé un doigt sur un coin de sa feuille et j’ai demandé : “c’est quoi,
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ça?”. Il me répondit : “C’est un cheval”. J’ajoute : “ vous vous rendez
compte, jeune homme, que si je dois vous poser la question, c’est qu’il
y a comme un défaut”... Il était très vexé, il est parti et je me suis dit : “En
voilà encore un qu’on ne reverra jamais !” Car il y avait beaucoup de
gamins très prétentieux qu’on ne revoyait plus. Mais lui, il est revenu le
lendemain avec six pages de croquis de chevaux, qui étaient pas mal du
tout. Je lui ai proposé de rester pendant les vacances, et à la fin de l’été,
quand il devait retourner à l’école, je lui ai proposé de travailler à mes
côtés. Pour ce faire, j’ai dû convaincre son père que la Bande Dessinée
était un métier comme un autre. Et à partir du moment où j’ai dû expliquer à un père de famille qu’on pouvait former son fils pour faire ce métier, j’ai cru vraiment à la possibilité de former des jeunes. Je n’avais pas
pour autant la prétention de faire un cours, mais j’ai eu envie d’aller
chercher les talents là où ils se trouvaient. Après Dupa, il y a eu Dany,
qui sortait de son service militaire, et puis ce fut Hermann, que j’ai
déniché dans un journal de scouts...

Ce métier de scénariste et de rédacteur en chef que nous évoquons ne
doit pas pour autant faire oublier votre activité de dessinateur. En 1963,
vous créez Achille Talon dans les pages de “Pilote”. Le fait que ce soit
dans “Pilote” n’est, je suppose, pas un hasard ...
Non, il fallait que je sois quelque part dans “Pilote”, ça c’est certain. Mais
en ce qui concerne la genèse de Talon, il faut se souvenir que j’avais
repris “Zig et Puce”...
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Oui, à propos, pourquoi cette reprise ?
Pour une raison toute simple : la sympathie, et même plus, que j’éprouvais pour leur créateur, Alain St Ogan. Dans les années 60, St Ogan
n’avait plus rien, il était infirme; et quand j’ai repris ses personnages, je
lui donnais 25% des bénéfices de ce que je produisais. J’étais très
heureux de travailler avec lui, parce que “Zig et Puce” avait été un grand
mythe. Un mythe qu’il a un petit peu laissé partir par paresse. Au fond,
Hergé n’était pas plus fort que St Ogan au départ, mais à la différence
de celui-ci, Hergé s’est documenté de plus en plus. Tandis que St Ogan,
c’était vraiment le fantaisiste, le boulevardier parisien qui allait au bordel
trois fois par semaine !
Mais à côté de “Zig et Puce”, St Ogan avait créé un personnage de gros
bourgeois sentencieux et emmerdant qui s’appelait Monsieur Poche. Et
je me suis dit “Au fond, on pourrait aussi relancer Monsieur Poche”. En
prenant un verre avec St Ogan et Goscinny, j’ai discuté le coup mais
Goscinny m’a fait remarquer que Monsieur Poche était un personnage
trop ancré dans les années 30 pour pouvoir être repris. “En revanche”,
a-t-il ajouté, “l’idée du bourgeois outrancier, verbeux, etc... Ca c’est toujours bon : fais-en un autre !” Et Achille Talon est venu comme ça.
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“Zig et Puce et le voleur fantôme” : une des rares initiatives de Greg
qui se soldera par un échec public.

Ce qui me frappe à propos d’Achille Talon, c’est que vous osez d’emblée
baser les gags sur ce système de loghorrée verbale, alors que généralement, les gags en bande dessinée étaient essentiellement visuels...
J’ai pensé dès le départ qu’il serait pontifiant. Il devait donner son avis
sur des choses qu’il ne connaissait pas, dès lors il devait le faire avec
une certaine assurance et de préférence en employant par-çi par-là un
mot que son interlocuteur ne comprenait pas. Et très vite, Goscinny m’a
dit : “vas-y, depuis que ton imbécile est dans le journal, tout le courrier
des lecteurs est écrit comme ça : tous les lecteurs essayent, avec plus
ou moins de bonheur, de parler comme Talon. Donc vas-y, ça les fait
rire”. Alors je me suis laissé aller; et ce style a enflé et proliféré.
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Achille Talon affrontant son voisin Lefuneste: les phylactères de
plus en plus abondants volent la vedette au dessin...

Revenons au journal “Tintin” : en 1974, vous démissionnez de votre
poste de rédacteur en chef. Pourquoi cette décision ? L’envie de nouvelles expériences ou un désaccord avec Leblanc ? Le contexte fut-il
serein ou plutôt désagréable ?
Cela a fini par se faire sereinement grâce à l’habileté de Raymond
Leblanc. Mais à l’époque, celui-ci atteignait la soixantaine et voulait tout
doucement passer la main à son fils, Guy. Et entre Guy Leblanc et moi,
cela a tout de suite été comme entre chien et chat sur le plan professionnel. Par exemple, Guy est arrivé avec un concept de quotas : selon
lui, dans “Tintin”, il fallait autant de pages humoristiques, autant de pages
réalistes, et ainsi de suite. Je lui ai rétorqué tout de go : “Je n’en ai rien
à foutre de tes quotas, je fais mon journal au flair, et il marche très bien
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comme ça”. Il prétendait s’en remettre au référendum des lecteurs; or,
tout le monde sait que le référendum a toujours été faussé, trafiqué et
manipulé...

A ce propos, circule toujours cette anecdote de madame Attanasio
écrivant des dizaines de lettres pour plébisciter la série “Spaguetti” dessinée par son mari, dans le naïf espoir de voir sa place remonter au
fameux référendum...
Oui, c’est une anecdote parmi d’autres ! Goscinny disait toujours qu’il
refusait le système du référendum parce que c’étaient les directeurs des
journaux qui devaient précéder et les lecteurs suivre, et pas l’inverse. Ce
en quoi il avait parfaitement raison : celui qui doit innover, c’est le créateur ! Le lecteur, APRES, dit s’il aime bien ou s’il n’aime pas; mais ce
n’est pas le lecteur qui va inventer le journal. Donc un référendum, cela
vous mène à vous répéter inlassablement et à reconduire Ric Hochet au
sommet, et voilà ! Enfin, cela fait plaisir à Tibet, c’est déjà une personne
au monde...

Après votre départ, je me souviens d’un rédacteur en chef très contesté
par les lecteurs : Henri Desclez, qui reste grosso modo deux ans...
“Tintin” a connu une forte baisse de tirage ?
Je ne me souviens plus des chiffres précis, mais je peux vous décrire la
courbe. Deux ans après mon arrivée au poste de rédacteur en chef, le
tirage avait augmenté de moitié (disons qu’il était passé de 100 à
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150.000 exemplaires). Quand je l’ai lâché, il était revenu grosso modo à
130.000. Deux ans après, il était redescendu là où je l’avais trouvé et il
n’a plus jamais arrêté de descendre. Il n’a jamais eu le frémissement
d’une remontée quelconque.

A la fin des années 70, vous quittez la vieille Europe pour vous installer
aux USA, comme responsable du bureau américain des éditions
Dargaud. A quoi correspond ce départ ? Je suppose que ce n’est pas
uniquement pour jouer “Monsieur Dargaud aux Etats-Unis”...
Si, si, il y avait un côté “j’ai envie d’être Monsieur Dargaud aux EtatsUnis” ! J’ai joué avec ça, et c’était bien agréable parce qu’on découvre
alors les coulisses des grandes boîtes. On peut aller quarante fois
comme touriste aux USA, on n’aura toujours pas vu ce côté-là. Et pour
vivre pleinement l’“american way of life”, je ne me suis pas installé à New
York, j’ai choisi une petite ville du Connecticut.
Ce “rêve américain” était peut être encore plus celui de ma femme que
le mien. J’ai connu ma femme tout de suite après la fin de la guerre et
elle était encore très fort sous l’influence des G.I’s. On allait voir tous les
films américains de l’époque... C’était une Amérique de rêve. Vous imaginez mon bonheur de pouvoir ainsi lui dire un jour : “On y va !”
J’ai alors rencontré les survivants parmi les dessinateurs que j’avais
aimés étant gamin et que je lisais, traduits, dans des journaux comme
“Hourra !”, etc. Certains d’entre eux sont vraiment devenus des copains,
et le sont restés.

- 56 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

Cela étant, vu de l’extérieur, si on compare la BD européenne et la BD
américaine, on a le sentiment qu’il ne peut y avoir qu’un dialogue de
sourds : d’un côté, on a ces “comics” jetables, et de notre côté, le bel
objet “album cartonné”... La bande dessinée franco-belge n’a donc pas
tellement d’espoir de s’imposer telle quelle là-bas...
Je dirais même qu’elle n’a aucune chance ! J’ai cru à un moment donné
que c’était un problème d’ignorance plus que de rejet, et qu’on pouvait
faire changer les choses à force de montrer, de dialoguer... Eh bien non,
pas du tout : les Américains n’en veulent pas, de notre bande dessinée!
Le cinéma français a le même problème : Hollywood préfère racheter les
scénarios pour en faire des remake avec des acteurs américains.
Or moi, je me suis retrouvé à un moment donné avec toute une pile de
“Lucky Luke” à vendre, qui avaient déjà été traduits en anglais. En
anglais et pas en américain : par exemple, quand Lucky Luke s’installait
au comptoir d’un saloon, il s’adressait au barman en disant “old chap !”
comme l’aurait fait Mortimer ! Je me suis très vite rendu compte que
l’océan qui sépare l’Angleterre de l’Amérique est bien plus grand que
l’océan entre la France et l’Amérique...
Initialement, on avait imaginé que la vente de ces albums serait un peu
facilitée par la diffusion d’une série de dessins animés “Lucky Luke”
qu’une chaîne cablée avait accepté de diffuser. Or, l’effet fut exactement
inverse : le lecteur américain n’achètera jamais un album de BD s’il connaît l’histoire pour l’avoir déjà vu a la télé. J’ai donc convaincu Dargaud
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de promotionner les albums de “Lucky Luke” qui n’avaient PAS été adaptés en dessins animés : on proposait alors au lecteur le même personnage qu’à la TV, mais dans des aventures qu’il ne connaissait pas. Et ça,
ça a marché.

Votre séjour américain a donné le coup d’arrêt de certaines séries :
Bruno Brazil, Comanche, Bernard Prince... De retour en Europe, vous
n’avez pas éprouvé un petit pincement de coeur de voir vos collaborateurs partis vers d’autres aventures, comme Hermann qui avait choisi de
faire cavalier seul ?
La rupture avec Hermann était de toutes manières inévitable. J’ai évoqué la difficulté de Goscinny de travailler avec Franquin, parce que c’étaient deux trop fortes personnalités. C’était peut être un petit peu le cas
entre Greg et Hermann aussi : deux pères pour un personnage, c’est
une situation difficile.
Prenons un autre exemple : Ric Hochet. J’aime beaucoup mon confrère
André-Paul Duchateau, mais il est évident que c’est Tibet la personnalité directrice. Duchateau écrit parfaitement le scénario qui convient à ce
type de héros; Moi, je n’aurais pas pu, ou alors Ric Hochet serait devenu
tout à fait différent; Tibet ne l’aurait pas reconnu, il y aurait eu des froncements de sourcils de part et d’autre... Duchateau ne pourrait pas travailler avec Hermann ! Hermann pouvait travailler avec moi ou alors tout
seul... Et je pense que c’était son destin. L’incroyable évolution de son
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graphisme m’aurait d’ailleurs posé des problèmes sur le plan scénaristique : je n’aurais pas pu raconter les mêmes histoires qu’auparavant
avec un style graphique si différent.

Au cours de l’entretien, nous avons évoqué plusieurs fois votre variété
de style et d’inspiration, votre soif d’expériences en tous genres...
Fondamentalement, à quoi attribuez-vous cette incroyable boulimie professionnelle ?
Je crois que cela provient d’une vanité extraordinaire dans ma tête d’enfant (que j’ai gardée très longtemps et que j’ai encore un peu) : j’avais
envie de tout faire ! Quand, gamin, je lisais les illustrés avec “Le fantôme
du Bengale”, j’avais immédiatement envie de faire “Le fantôme du
Bengale”; et quand je lisais “Red Rider le cow-boy”, j’avais envie de faire
“Red Rider” ! Et j’aurais aimé en plus faire du cinéma et refaire des films
à la Errol Flynn !
J’avais effectivement une espèce de boulimie de raconter, et toute image
d’autrui me donnait le sentiment que je pouvais moi donner une suite à
cette image. Il ne s’agissait pas de la répéter comme un perroquet; il
s’agissait plutôt d’apporter ma pierre à l’édifice, mon grain de sel. Je
crois que j’ai toujours fourré mon nez dans ce qui ne me regardait pas !

Un des événements éditoriaux de l’année écoulée fut la reprise de
“Blake et Mortimer” par Van Hamme et Benoît. C’est un exercice qui
vous aurait tenté ?
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On me l’a demandé. Mais ce n’est pas mon truc. J’admirais le travail de
Jacobs, mais de l’extérieur : je n’ai jamais été un fan de “Blake et
Mortimer”. Et quand je rencontrais Jacobs, j’évitais le sujet parce que
j’aimais bien l’homme. Mais son côté british, ce n’est pas mon univers :
moi je suis très américain et pas du tout anglais. A Londres, je n’ai
qu’une seule envie, c’est de foutre le camp...

Pour en revenir à Van Hamme, on a le sentiment qu’il vous doit beaucoup...
Un petit peu. Mais il le dit lui-même, d’ailleurs. J’aime bien ce qu’il fait;
c’est un type qui accroche des idées... Parfois des idées que je connaissais comme lui parce que nous avons les même sources, et que je
n’aurais peut-être pas osé utiliser. Mais lui, il ose, et il le fait bien... Par
exemple, son “Histoire sans héros” est inspirée d’un vieux film des
années 30, mais c’est bien foutu.

Aujourd’hui, pour des raisons de santé, vous avez réduit votre activité.
Quel regard portez-vous sur le marché actuel de la BD ?
Je crois qu’il y a des auteurs qui s’évertuent encore à faire des histoires
comme du temps des journaux - ils ne semblent pas avoir remarqué qu’il
n’y a quasi plus de journaux de BD - et ceux-là sont condamnés. Je crois
que la bande dessinée, dans le quart de siècle qui vient, ça va se ramener à très peu de choses. Avec l’audiovisuel, avec l’évolution de la
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communication, il y aura certainement des feuilletons dessinés sur
Internet que les mômes regarderont comme on lisait un hebdomadaire
jadis... Mais comme métier, c’est devenu très difficilement rentable...

Est-ce que vous avez le sentiment d’avoir vécu l’âge d’or de la BD, ou
en tous cas, les années les plus passionnantes ?
Compte tenu de mes goûts, oui. J’ai eu la chance d’être dans le siècle
qui me convenait. Ce qui va arriver derrière ne m’intéresse pas. Et puis
je suis à un stade de ma vie où l’on sait que de deux choses l’une : soit
on disparaît, ce qui est dans l’ordre des choses, soit on s’accroche et on
devient un vieux con ! A l’attitude qui consiste à dire “Le monde change
mais je ne veux pas le savoir”, je préfère penser : “Des trucs auxquels je
tenais disparaissent, mais c’est la marche logique des choses”. Et la
bande dessinée aura une fin elle aussi, mais il faut être bien content
d’avoir vécu cette période formidable. J’ai travaillé à la fois pour “Spirou”,
“Tintin”, “Pilote” et même “Vaillant”, et je me sentais à l’aise partout. Je
vivais à 100 à l’heure, mais je n’ai pas de regrets : je vivais, c’est le principal !

Propos recueillis à Neuilly,
le 8 juillet 1996.
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CHAPITRE 3

L’ A P O L O G I E

DU CLASSICISME

HUGUES DAYEZ
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Pour la monographie intitulée “Avec Alix” que lui avait consacrée le critique Thierry Groensteen, Jacques Martin n’avait pas hésité à se dessiner sous la défroque d’un empereur romain, pour figurer en couverture.
Humour au second degré ou preuve de mégalomanie galopante ? Voilà
un beau sujet de débat entre admirateurs et détracteurs d’“Alix”... Mais
le fait est que Jacques Martin n’est pas modeste. Il ne joue même pas le
jeu de la fausse modestie, parce qu’il n’est pas hypocrite : Jacques
Martin adore appeler un chat un chat et Hergé par son nom. Car contrairement à son confrère Bob De Moor qui appelait “maître” le père de
Tintin, moitié par jeu moitié par déférence, Jacques Martin n’a jamais
voulu sacrifier sa carrière sur l’autel des “Studios Hergé”. Et avec le
recul, on imagine difficilement comment Hergé et Martin, avec leurs egos
respectifs, ont pu trouver un terrain d’entente pendant près de vingt
ans...
Aujourd’hui, Martin prend plaisir à s’attribuer la paternité d’une bonne
part de l’héritage hergéen, au risque de choquer bon nombre de
tintinophiles. Par goût de la provocation ou par esprit revanchard ? La
réponse est sans doute ailleurs, dans cette manière étonnante qu’a
Martin de vouloir réécrire en permanence sa propre carrière, préparant
sa succession, avec la minutie d’un conspirateur qui ourdirait un complot
particulièrement sophistiqué. Car Martin, même s’il s’en défend, rêve
secrètement que son oeuvre atteigne la pérennité des chefs-d’oeuvres
antiques qu’il affectionne tant.
L’Antiquité est la vraie patrie de ce dessinateur français, né à Strasbourg
en 1921, émigré très tôt en Belgique et qui partage aujourd’hui son
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temps entre la Suisse et le Brabant Wallon, où il possède une villa à un
jet de pierre de l’ancienne maison de campagne de Hergé, aujourd’hui
disparue.

Vous vous définissez souvent comme un raconteur d’histoires avant de
vous présenter comme un auteur de bandes dessinées. Dans cette
mesure, qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la BD, dont on sait
que la minutie du dessin ralentit la cadence de création de scénarios,
quand on est à la fois dessinateur et scénariste. Vous auriez pu imaginer des romans historiques dont vous auriez assuré les illustrations, ce
qui aurait nécessité moins de labeur sur le plan du dessin. Pourquoi la
bande dessinée ?
Parce que je suis tombé amoureux de la bande dessinée à l’âge de
douze ans. J’habitais le sud de Paris, et en allant prendre des leçons de
piano un jeudi après-midi de congé, j’ai longé une salle de patronage à
Chatenay-Malabry et j’ai entendu : “Que le grand cric me croque !”.
Intrigué, je suis entré et j’ai vu un film qui m’a paru être un grand film
d’action dans mon imagination enfantine. En réalité - Hergé me l’a confirmé bien plus tard - il s’agissait de petits films réalisés avec des images
fixes tirées des aventures de Tintin.
Dès ce moment-là, j’ai décidé de faire de la bande dessinée.
Evidemment, mes parents ont trouvé cela parfaitement grotesque ! Et
lorsqu’en 1946, quand j’ai vraiment voulu me lancer dans ce métier en
France, tous les éducateurs m’ont dit : “Faites plutôt de l’illustration ou
ce que vous voulez, mais pas de la bande dessinée, ça n’a aucun
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avenir!” Alors, en désespoir de cause, je suis monté à Bruxelles, où j’ai
réussi à placer quelques petites séries pour différents journaux. Puis, j’ai
appris que le journal “Tintin” allait se créer et dans ma candeur, je suis
allé me présenter aux bureaux de Raymond Leblanc, qui se situaient rue
du Lombard, à l’époque...
J’ai donc, dès ma prime jeunesse, été obsédé par la bande dessinée.
J’aurais peut-être pu faire un romancier tout à fait convenable ou un metteur en scène respectable; j’ai peut-être eu tort de ne pas faire ça... Par
moment, je me le reproche un peu parce que c’eut été peut-être beaucoup plus honorable, mais je ne regrette pas la carrière que j’ai faite,
parce que je crois que j’ai contribué à donner des lettres de noblesse à
la bande dessinée, même si je n’avais pas cette ambition en me lançant
tête baissée dans ce métier.

Votre première visite chez “Tintin” sera infructueuse puisqu’il faudra
attendre septembre 1948 pour voir apparaître Alix dans les pages du
journal...
En réalité, Raymond Leblanc, qui avait du nez à cette époque-là, avait
été dès le départ très enthousiaste. Mais le barrage provenait d’Hergé,
qui trouvait beaucoup de choses à redire sur mon dessin. Mais lorsque,
un an et demi après son lancement, “Tintin” est passé de douze à seize
pages, Leblanc a engagé une deuxième fournée de dessinateurs pour
remplir le journal : au quatuor de base se sont ajoutés Willy Vandersteen,
qui venait avec son “Fantôme espagnol”, le français Le Rallic qui faisait
du western et moi avec “Alix” qui explorait une tout autre période de
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l’Histoire.
Leblanc m’a avoué avoir eu beaucoup de mal à vaincre les réticences
d’Hergé. Lorsque j’ai rencontré pour la première fois celui-ci au banquet
annuel des auteurs du Lombard, il m’a dit : “Ah, c’est vous, Martin ! Eh
bien, vous avez encore énormément de progrès à faire !”. Cela m’a
évidemment fort refroidi, mais Paul Cuvelier, voyant mon désarroi, s’est
approché de moi à table et m’a dit : “Ne te tracasse pas, tu y arriveras,
tu verras : c’est l’avis de quelqu’un qui ne jure que par un type de bandes dessinées, point à la ligne !”

Quel fut le point de départ pour “Alix” ?
“Alix” est né de mes lectures. Tout jeune, j’étais un féru d’Histoire. Je
bouquinais énormément, et dans un ouvrage d’un historien de la
Sorbonne, j’ai découvert un détail qui m’a effaré : lors de la conquête de
la Syrie par Crassus en 53 avant J. C., il y avait une cavalerie gauloise
au sein-même des légions romaines. Or, il faut savoir qu’une légion se
déplaçait avec armes et bagages, femmes et enfants... J’ai alors imaginé un jeune garçon gallo-romain perdu dans le chaos qui suivit la défaite
de Crassus en Syrie.
J’ai donc présenté une page illustrant ce début d’histoire, qui était très
inspirée de “Ben-Hur”, je l’avoue. Par la suite, j’ai toujours voulu retirer
cette page, mais je n’y suis jamais parvenu : Leblanc n’a jamais voulu,
et quand l’album a été réédité chez Casterman, ils m’ont dit : “Pas question, cette page fait partie de l’histoire d’Alix, ce n’est pas possible !” Je
n’ai jamais pu recommencer cette page !
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Le 16 septembre 1948, Alix fait sa première apparition dans “Tintin”.

“Alix l’intrépide” est dessiné dans un style réaliste assez fouillé, proche
de la gravure. Mais curieusement, par la suite, avec des récits comme
“L’île maudite” ou “La grande menace”, la première aventure de Lefranc,
vous allez donner dans un style beaucoup plus “ligne claire
hergéenne”...
Ça, plus qu’à Hergé, c’est lié à une véritable “mode Jacobs” ! Je m’explique : c’est “Le secret de l’espadon” qui a fait le succès prodigieux du
journal “Tintin” ! “L’espadon” qui, soit dit entre parenthèses, doit beaucoup à l’imagination de Jacques Van Melkebeke, l’ami de Jacobs et
d’Hergé. Et vu ce succès, la pression de la rédaction de “Tintin” sur les
autres auteurs a été énorme. Avant la parution du journal “Tintin”,
chaque fois que j’allais voir un éditeur, il me réclamait du Hergé : “Vous
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ne pourriez pas me faire quelque chose qui ressemble à ... quelque
chose de classique !” Ils voulaient dire “Tintin”, mais ils n’osaient pas. Et
si on ne leur présentait pas un succédané de “Tintin”, ça ne marchait
pas! Tandis qu’après “L’espadon”, les responsables éditoriaux n’ont plus
juré que par Jacobs ! C’était infernal ! Et alors, tout le monde a un peu
“jacobiné”, comme plus tard, on a “franquinisé”... Et comme maintenant
on veut peut-être faire du Martin : je vois tout le temps des trucs aujourd’hui qui ressemblent à mes bandes dessinées !...
Mais je me suis rendu compte, après la pression du journal “Tintin” pour
mon récit “L’île maudite”, que ce n’était pas ma voie, ce style épuré à
l’extrême ! Et je me suis dit : “Je vais imposer mon style !”

Quels furent vos rapports avec Jacobs, à cette époque ?
Jacobs était très différent d’Hergé. Pour rappel, Jacobs a servi de modèle à Hergé pour créer le capitaine Haddock. Ca n’apparaît pas dans ses
“Blake et Mortimer”, mais Edgar était un type très drôle, très comique. Il
commettait toutes les maladresses, il se prenait les pieds dans l’escalier,
il glissait sur les plaques de verglas, et cetera. Mais lorsque j’ai eu envie
de faire “La grande menace”, Jacobs a trouvé que je lui prenais sa
manière. Et Hergé m’avait fait remarquer : “Ce n’est pas bien de copier
ses petits camarades !”. J’ai eu beaucoup de discussions avec Jacobs
là-dessus, mais un jour, on a décidé d’arrêter les palabres et nous
sommes devenus d’excellents amis. Et ce malgré la méfiance congénitale d’Edgar : il était hyper-méfiant vis-à-vis de tout le monde, surtout visà-vis de ses amis ! Il se méfiait plus d’Hergé et de moi que de quiconque,
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ce qui était étonnant à mon sens, parce que s’il y avait bien deux personnes qui ne lui voulaient pas de mal, c’était bien nous deux ! Mais
cette méfiance était rachetée par beaucoup d’humour et d’esprit, et un
côté cabotin qui lui restait de l’époque où il avait été baryton sur différentes scènes de France puis de Belgique...
Aujourd’hui, je regrette beaucoup son absence et surtout, je regrette qu’il
n’ait pas pu se faire aider. Edgar aurait pu avoir des assistants et avoir
une production supérieure à celle qu’il a eue. Il avait beaucoup de difficultés à dessiner, il mettait un temps fou. Un jour, il nous a confié, à
Hergé et moi, que si on le laissait faire, il mettrait six mois pour faire une
planche !

Vous évoquez “La grande menace”. Qu’est-ce qui vous a donné envie
de réaliser cette histoire avec un héros moderne, Guy Lefranc, alors que
vous aimiez tant l’Histoire ?
Lefranc est né d’un concours de circonstances. Ma mère avait une maison dans les Vosges dans les années 50, et chaque été, j’allais faire un
séjour là-bas. Et j’avais un ami d’enfance qui habitait Bussan.
Un jour, au détour d’une conversation, cet ami m’a révélé qu’il y avait un
tunnel à Bussan, dans le sud des Vosges, qui était fermé depuis la
guerre et que le site, resté secret, abritait des V1 ! Grâce à des relations
de son père, mon ami m’a fait visiter le site en question, et j’ai pu y contempler une dizaine de V1 montés sur des rampes, braqués sur Paris, et
dont on avait retiré la charge explosive... Cela m’a donné des idées : et
si un fou criminel rechargeait ces V1 ? De là est né le canevas de “La
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grande menace”, que j’ai proposé au journal “Tintin”. Les responsables
du journal m’ont demandé : “Pourquoi voulez-vous faire ça ? “Alix”
marche très bien, et nous avons déjà Jacobs qui fait une histoire moderne” Je leur ai demandé de pouvoir faire une histoire contemporaine,
une seule ! Ils ont accepté; j’ai fait “La grande menace” qui m’a donc valu
quelques ennuis avec Jacobs ! Puis au journal, ils m’ont dit : “Mais
pourquoi voulez-vous refaire du “Alix” ? “Lefranc” marche très bien !”... A
partir de ce moment-là, le compromis a été d’alterner “Lefranc” et “Alix”.

“La grande menace” : les décors de souterrains et le scénario apocalyptique ont un parfum de “Blake et Mortimer”...

Curieusement, alors que vous voilà à la tête de deux séries très appréciées, vous acceptez en 1954 d’entrer comme collaborateur aux Studios
Hergé. Qu’est-ce qui vous décide à franchir le pas ?
La pression d’Hergé ! Il m’a baratiné pendant plus d’un an pour que j’accepte !
- 70 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

Pour y faire quoi ? On a toujours dit que vous aviez encré un épisode de
Jo et Zette, “La vallée des Cobras”, mais à part ça, on ne sait pas grandchose...
Oh, mais j’ai participé à tous les scénarios de “Tintin” à partir de cette
époque ! Et il faut savoir qu’avant moi, il y a tout de même quelqu’un qui
faisait du “Tintin”, c’était Jacques Van Melkebeke ! Pendant toute la
guerre, il a donné des idées à Hergé. C’est un fait qu’on dissimule, mais
c’est la stricte vérité ! Après la guerre, qu’est-ce qui se passe ? Van
Melkebeke est considéré comme “incivique”, et il ne peut plus signer ce
qu’il produit. C’est ce qui explique que, premier rédacteur en chef du
journal “Tintin”, il a été viré par Leblanc qui ne pouvait pas garder un
incivique à la tête de son journal. En sous-main, Van Melkebeke collabore au scénario de Jacobs. Donc Hergé ne peut plus s’adresser à Van
Melkebeke, accaparé par Jacobs. C’est ce qui explique qu’il fait appel à
moi. Il se dit : “Martin, c’est un bon scénariste, il a l’air d’avoir plein
d’idées”... Il me baratine dès 1952 pour venir aux Studios, mais j’ai
donné mon accord seulement au début de l’année 54. Je n’ai pas dit
“oui” tout de suite...

Mais vous y resterez près de vingt ans, jusqu’en 1972 !
Oui, parce que j’avais signé un contrat très intéressant pour moi, dans la
mesure où je pouvais continuer à faire mes propres bandes dessinées
dans le cadre des Studios en utilisant les coloristes, etc. C’est d’ailleurs
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ce qui provoquera mon départ bien plus tard : je suis parti parce qu’à la
fin, les coloristes, habitués au rythme de production hyper-lent d’Hergé,
rechignaient à exécuter les couleurs de mes planches dans les délais !
Hergé ne les poussait absolument pas, il ne m’aidait pas du tout dans
mon entreprise. Si bien que j’en ai eu ras-le-bol et je suis parti. Mais je
tiens à préciser que, s’il n’y avait pas eu cette mentalité aux Studios,
cette façon de faire laxiste d’Hergé, je serais peut-être resté, parce que
j’aimais bien Hergé, et que les collaborateurs, quand ils étaient utilisés
convenablement, faisaient du bon travail. Mais à la fin des années 60,
Hergé a ralenti considérablement sa production, et le rythme des Studios
est devenu d’une lenteur affolante ! C’était la sclérose, ce qui a provoqué mon départ...

Graphiquement, vous interveniez aussi dans “Tintin” ?
Oh oui ! “L’affaire Tournesol”, j’en ai assumé une grande partie. Hergé
dessinait au crayon, il faisait des projets, il lançait des croquis, et moi, je
les achevais, tandis que Bob De Moor faisait les décors... Et dans toute
la série de chromos “Voir et Savoir”, où Tintin présentait des modèles
d’avions et de bateaux, Hergé ne faisait pratiquement rien !

Ce qui peut sembler paradoxal, c’est que l’univers de Tintin est teinté
d’humour, tandis qu’Alix est irrémédiablement sérieux...
Ah, mais attention ! Je ne dis pas que je ne suis pas un bon gagman :
beaucoup de gags de “Tintin” à l’époque, c’est moi qui les ai inventés :
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l’histoire du sparadrap dans “L’affaire Tournesol”, c’est de moi ! Dans
“Tintin au Tibet”, quand le capitaine demande au Grand Lama : “Vous
n’auriez pas un chausse-pied”, c’est une idée à moi... J’avais des idées
de gags mais je n’en voulais absolument pas pour “Alix” parce que j’ai
toujours estimé que, dans “Macbeth”, on n’a pas besoin de gags !

Et dans “Lefranc” ?
Non plus ! Une fois qu’on se trouve dans une histoire dramatique, le gag
n’est plus possible. Hitchcock l’a fait, pour un peu soulager la tension du
spectateur. Moi, j’aime bien Hitchcock, mais je n’aime pas cette méthode, je préfère la tension permanente, le suspense haletant jusqu’au
bout. Dans ce contexte, le gag tombe comme un cheveu dans la soupe.
Et puis, le gag a ceci d’embêtant : il faut le préparer, et cela prend deux
pages ! Par exemple, si Dupont prend un rateau dans la figure, il faut
amener le rateau dans le décor, il faut le faire marcher sur le rateau, et
puis montrer qu’il a mal, que son nez saigne, etc. Tout ça, c’est de la
perte de temps dans un récit dramatique.
Au cinéma, j’adore “Le Guépard” de Visconti. Si Burt Lancaster se prenait le pied dans l’escalier et qu’il se cassait la figure, le film serait foutu!

Je pensais plus à de l’humour qu’à des gags proprement dits : on pourrait imaginer plus d’ironie dans les dialogues...
Je crois l’utiliser de temps en temps, quand même. Je crois que, dans
“Alix” et même maintenant dans “Lefranc”, j’inscris des réflexions qui
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frisent l’humour... Mais ce que vous appelez le gag, non !
Il y a un autre motif à cela : je crois, à tort ou à raison, que les grandes
histoires qui restent sont des histoires tragiques.Le théâtre comique d’il
y a 150 ans, ça ne me plaît plus. Tandis qu’une grande tragédie de
Shakespeare reste passionnante. Je crois plus à la pérennité des histoires tragiques...

“L’île maudite” : la ligne est claire mais déjà, les sentiments sont
troubles...

Une autre étape importante de votre carrière, c’est votre changement
d’éditeur : après avoir fait partie de la prestigieuse “Collection du
Lombard”, vous passez chez Casterman pour faire éditer vos albums,
tout en continuant à être prépublié dans “Tintin”...
Au départ, Casterman ne voulait pas de moi. A mon avis, ils m’ont pris
parce que je faisais partie des Studios Hergé ! Moi, j’ai eu envie de
changer d’éditeur à cause de la politique des albums du Lombard. Je me
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souviens que les auteurs avaient été conviés à une grande réunion. Tous
les dessinateurs du journal voulaient leurs albums, bien entendu, et le
Lombard ne sortait pas d’albums. A un moment de la discussion,
Raymond Leblanc excédé, a déclaré : “Tout le monde n’aura pas d’album ! L’album, c’est une récompense ! Et ceux qui ne sont pas contents,
je ne les retiens pas...” En réalité, on sentait bien que Leblanc s’intéressait au journal, mais pas du tout à l’album. Ce n’était pas un homme de
livres, c’était un homme de presse. Et sa “Collection Jeune Europe”, c’était du bas de gamme.
A la fin de la réunion, je suis rentré aux Studios et j’en ai discuté avec
Hergé. Et j’ai pris ma plus belle plume pour écrire à Leblanc une lettre
bien baveuse où je disais : “Je suis bien d’accord avec vous, je reconnais là votre talent remarquable... Et je reprends mes billes”. Hergé m’a
dit : “Tu es très habile !”. Et effectivement, ça a marché : Leblanc a
accepté de lâcher “Alix” - il l’a regretté amèrement par la suite !
Pour me présenter chez Casterman à Tournai, j’avais convaincu Jacobs
et Graton de me confier leurs séries avec la mienne. Huit jours après ma
visite, j’ai reçu une lettre où il était écrit : “Nous acceptons votre série; en
revanche, en ce qui concerne vos amis Jacobs et Graton, nous sommes
désolés, mais cela n’entre pas dans le contexte actuel de notre politique
éditoriale...” Le genre de bla-bla habituel. Moi, j’étais très ennuyé parce
que j’avais peur que Jacobs et Graton imaginent que je m’étais servi
d’eux pour entrer chez Casterman, et puis que je les avais largués - ce
qui était complètement faux. Graton ne m’en a pas du tout voulu, il n’en
a pas fait un problème. Par contre, Jacobs m’en a voulu pendant des
mois, jusqu’au jour où il fut persuadé par des tiers de l’honnêteté de ma
démarche.
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Vous faites chez Casterman des albums très “adultes” pour l’époque :
des scènes des “Légions perdues” sont très impressionnantes...
D’ailleurs, ma collaboration avec Casterman commençait mal, puisque
les deux premiers albums qu’ils avaient imprimés furent interdits à la
parution par la censure française. C’est Goscinny qui a sorti de l’ombre
“La griffe noire” et “Les légions perdues” : il est allé gueuler dans un ministère, taper sur la table pour débloquer la situation ! Je dois ça à
Goscinny. Mais ces albums ont eu un démarrage lent, pas facile.
Heureusement, Casterman les a tout de même assez bien travaillés,
pour arriver aujourd’hui à de haut tirages. Je ne peux pas me plaindre.

Que vous reprochait cette censure ?
Oh, ils estimaient qu’il y avait un appel à la violence... Et la présence de
femmes dans mes histoires les gênaient terriblement ! Il me faut
d’ailleurs spécifier qu’il y avait à l’époque des maisons d’édition qui interdisaient à leurs auteurs de mettre des femmes dans leurs histoires. Dans
les anciens contrats de Dupuis, il était bien spécifié qu’on ne pouvait pas
faire intervenir des femmes dans les bandes dessinées. Moi, j’ai été un
des premiers à le faire, pourtant. Et quand, dans l’épisode du “Dernier
spartiate”, j’ai créé le personnage de la reine Adréa, une femme de 40
ans qui tombe amoureuse d’Alix, vous n’imaginez pas les ennuis que j’ai
eu ! Ohlàlàà ! J’ai reçu des lettres comminatoires du comité rédactionnel
du journal “Tintin” : “Veuillez arrêter immédiatement... C’est un exemple
désastreux que vous donnez à la jeunesse !” “Vous ne respectez pas le
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contrat ! (Etc...)” J’ai eu cent mille menaces !
Ca a duré comme ça jusqu’en 68, et après cette date, il s’est passé l’inverse : si vous ne mettiez pas une paire de seins à chaque planche, vous
étiez ringard ! On est tombé d’un extrême à l’autre...

La reine Adréa et Alix dans “Le dernier Spartiate” : de
l’aveu de Martin, un album décisif pour la maturité de la
série.

S’il y a effectivement des personnages féminins dans “Alix”, on sent
aussi une autre tendance : dans l’Antiquité, l’homosexualité était perçue
avec un tout autre regard qu’aujourd’hui. Vous trouviez que c’était un
thème important à suggérer ?
Important, non. Je n’ai pas estimé qu’il fallait que je joue un rôle “à la
Roger Peyrefitte”, sûrement pas. Je n’ai jamais porté de drapeau avec
un grand “H” dessus. Mais j’ai voulu retracer les moeurs de l’Antiquité et
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faire bien comprendre au lecteur, pour autant qu’il le perçoive, que l’homosexualité n’existait PAS dans l’Antiquité. C’est une invention du judéochristianisme. L’interdiction des rapports libres n’existait pas dans
l’Antiquité. L’homosexualité en tant qu’interdit, c’est un phénomène créé
par le judéo-christianisme, et cela m’a toujours agacé, parce que je
n’aime pas les interdictions. Dès lors, j’ai voulu faire comprendre ce qu’étaient les moeurs de l’Antiquité, SANS faire de propagande, SANS faire
de provocation. Alors on m’a dit “Et Alix avec Enak... ?” Ce à quoi je
réponds : Alix et Enak vivaient comme des tas de gens à Rome ! Si vous
avez lu le “Satyricon” de Petrone, vous avez compris l’Antiquité ! La
description des moeurs de l’époque y est bien pire que dans mes récits.
Il ne faut pas oublier que même en Crète et en Grèce, les pères allaient
trouver des messieurs comme vous et moi pour leur confier l’éducation
de leurs garçons de douze ou treize ans. Et quand on parlait d’éducation, cela signifiait “à tous points de vue”, y compris physiquement. Vous
imaginez ça maintenant ? Qu’un monsieur vienne vous trouver après
demain et vous dise : “Voilà, je vous confie mon gamin de treize ans.
Vous en faites ce que vous voulez pendant 10 ans, mais vous me le rendez mature et bien fait !”
Cela semble incroyable aujourd’hui - surtout dans le contexte dramatique que traverse la Belgique depuis cet été - mais c’est la stricte vérité!
Les célèbres légions thébaines étaient constituées de couples
d’hommes qui se défendaient l’un l’autre : Flaubert en parle en détail
dans “Salammbô”... Dès lors, je ne peux pas, moi, gommer les moeurs
de l’Antiquité.
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Justement, à partir du moment où “Alix” charrie des thèmes adultes, ne
vous êtes-vous jamais senti à l’étroit dans le contexte de la presse dite
“enfantine” ?
Oh, je ne travaille pas que pour les enfants, vous savez ! J’ai toujours
prétendu que mes albums étaient tous publics et draînaient des lecteurs
âgés de 7 à 77 ans. On me classe dans les auteurs pour la jeunesse...
C’est faux ! D’ailleurs, je constate, dans les séances de dédicaces, que
je signe aussi bien pour une dame de 85 ans que pour un monsieur de
55 ans, en passant par une fille de 17 ans et un gamin de 12 ans...
La prépublication d’“Alix” dans le journal “Tintin” était le résultat de contrats, mais je n’ai jamais envisagé de ne m’adresser qu’à ces lecteurs-là.

Dans les derniers albums, Alix m’a paru tenir un rôle plus passif, comme
s’il devenait plus spectateur qu’acteur de ses aventures...
Ca dépend du scénario, évidemment. J’ai quand même le sentiment que
dans le dernier album, “ô Alexandrie”, Alix n’est pas seulement passif; il
participe, quand même... Mais j’aime bien que toutes les histoires ne se
ressemblent pas, alors dans le prochain album, il sera plus actif. Mais il
est évident que je ne peux pas tout le temps écrire des matchs-poursuites “à la Michel Strogoff”, parce que ce serait lassant, je veux éviter
de me répéter...
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Si Alix devient plus posé, faut-il le lier au fait que son père spirituel prend
de l’âge et donc du recul ?
Sans doute, parce que je n’hésite pas à dire : “Alix, c’est moi ! Enak, c’est
moi !” Je paraphrase volontiers Flaubert, qui reste mon auteur préféré du
XIXème...

C’est ce qui explique que vous n’ayez jamais abandonné le dessin d’Alix,
alors que vous avez pu déléguer le dessin d’autres séries à d’autres
dessinateurs ?
Mais je n’en ai jamais ressenti la nécessité, sauf depuis que je souffre
d’une maladie des yeux. Si j’ai pu déléguer le dessin de Lefranc à Bob
De Moor puis à Chaillet, c’est parce que, quoique aimant bien ce personnage, je lui préférais Alix. J’ai gardé ce qui m’était le plus précieux,
jusqu’au jour où ce problème aux yeux est survenu. Heureusement,
aujourd’hui, il s’est stabilisé mais il m’empêche d’assurer l’encrage de
mes planches. Je peux encore dessiner des tas de choses au crayon,
mais je ne peux plus en réaliser la finition. J’ai donc dû m’entourer de
collaborateurs. Et je voulais des assistants qui soient capables de
dessiner exactement dans mon style, de telle manière que même les
puristes ne puissent plus distinguer qui a fait quoi. Et j’y suis arrivé ! J’en
suis très content, parce que je ne voulais pas désorienter mes lecteurs.
Je ne voulais pas qu’on dise : “Mais qu’est-ce que c’est que ces planches ? Ce n’est plus comme ce que vous faisiez dans le temps !”...
Evidemment, il m’a fallu du temps pour éduquer ces jeunes, pour en faire
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de véritables faussaires... C’est ce qui explique l’interruption qu’a connue
Alix et aussi Lefranc. Mais maintenant, mon équipe est opérationnelle et
je peux repartir de plus belle !

En pratique, comment se passe ce travail avec vos jeunes collaborateurs ?
La plupart du temps, bien. Avec mes coloristes, il y a une vieille connivence, puisqu’il s’agit de deux dames que j’ai connues dans les
années 60 aux Studios Hergé. En ce qui concerne “Alix”, c’est un jeune
dessinateur suisse de 27 ans, Rafaël Morales, qui a repris le flambeau,
tandis que pour ma nouvelle série “Khéos”, j’ai trouvé un jeune belge de
21 ans, Christophe Simon. Avec ceux-là, ça se passe très bien parce
qu’ils ont tout attendu de moi... Ce que j’ai apprécié chez l’un comme
chez l’autre, c’est qu’ils m’écoutent; ils ne discutent pas mes directives,
pas plus d’ailleurs que je ne discutais ce que me disait Hergé.
J’avais un principe quand je travaillais aux Studios : quand Hergé me
disait “C’est pas bon, ceci, cela...”, Je ne discutais jamais ! Même si,
dans mon for intérieur, je me disais : “C’est idiot ! pourquoi me fait-il ces
critiques ?” Mais je ne discutais pas. Et aujourd’hui, j’apprécie qu’un
jeune agisse de la même manière. Parfois, je dois leur dire : “Je ne sais
pas jouer du violon, ni du hautbois, ni du violoncelle, mais je suis le chef
d’orchestre et je connais la musique ! Alors c’est à vous de très bien
jouer du violon... Mais si le violon commence à discuter de la partition
avec le chef d’orchestre, on ne s’en sort plus !” Voilà ma théorie, et en
règle générale, mes jeunes recrues l’acceptent.
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Derrière tout cet écolage, je suppose que vous nourrissez des projets à
très longs termes...
Oui, tout à fait : je ne veux pas qu’“Alix” s’arrête ! J’espère que nous conclurons bientôt, Morales et moi-même, un contrat à long terme et je
souhaite qu’il continue pendant longtemps à faire du “Alix” parce que si
je lâche “Alix”, c’est à mon corps défendant, je l’avoue. Si j’avais pu continuer, j’aurais continué. Mais d’autre part, j’estime qu’il ne serait pas élégant de demander à un garçon comme Morales de consacrer sa
jeunesse à faire du “Alix” pour ensuite le lui retirer ! Mettons qu’il fasse
du “Alix” jusqu’à 40 ans et qu’à ce moment-là je disparaisse, ce serait
dégueulasse qu’il ne puisse alors plus en faire ! Je ne veux pas lui faire
un coup pareil : Morales pourra continuer “Alix” ...

A quoi correspond ce souci de pérennité pour “Alix” ? Est-ce un souhait
personnel qui correspond à votre propre spiritualité ? Parce que je connais certains auteurs qui avouent se moquer complètement de ce qu’il
adviendra de leur héros après leur mort...
Non, à partir d’un certain moment, ma motivation principale, ce sont les
collaborateurs. Si je les investis de mes personnages pour, tant que je
vis, X histoires, je trouverais assez dommageable pour eux d’être obligés d’arrêter à ma mort. C’est ce qui s’est passé avec Bob De Moor aux
Studios Hergé : Bob De Moor croyait dur comme fer pouvoir continuer
les aventures de Tintin, et il ne les a pas continuées ! Il n’a pas survécu
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longtemps à cette déconvenue, le malheureux. Moi, je trouve que l’attitude d’Hergé s’est révélée extrêmement dommageable, on n’a pas le
droit de faire ça ! J’estime que je n’ai pas le droit d’agir ainsi...
Soit dit en passant, il est évident que si Hergé avait voulu confier la suite
de son personnage à Bob De Moor et à moi, je crois que nous aurions
fait du très bon “Tintin”. Nous constituions une très bonne équipe. Bob
De Moor a fait du “Tintin” tout seul et ça n’a pas été très bon; mais à
deux, nous nous serions corrigés l’un l’autre et on aurait fait du bon
“Tintin”. D’ailleurs Bob De Moor en avait conscience. La dernière fois que
je l’ai vu avant sa mort, il m’a dit : “On devrait refaire un Tintin ensemble!” Je lui ai rétorqué : “Oui, mais nous n’avons pas l’autorisation des
héritiers, qui ne souhaitent pas poursuivre la série”. “Oui, mais s’ils
changeaient d’avis” poursuit-il. “Ça, c’est aléatoire...” répondis-je. Mais je
regrette que De Moor soit mort parce que je crois que je lui aurais
redonné Lefranc. Je crois que cela l’aurait intéressé. Et je sens bien que
Gilles Chaillet, ayant créé sa propre série “Vasco”, ne va plus faire du
“Lefranc” pendant vingt ans. C’est normal qu’il se sente plus concerné
par le personnage qu’il a lui-même créé...
Mais pour en revenir à “Alix”, je comprendrais très bien que mes assistants actuels n’y consacrent pas toute leur carrière. Pour employer une
image de la psychanalyse, il se pourrait qu’un jour, Morales soit agacé
par le Père et veuille la Mort du Père; autrement dit, veuille s’affranchir
du “joug Martin”. Mais si Morales déclare un jour : “Moi, j’en ai marre
d’“Alix”, eh bien, qu’il s’arrange avec mes héritiers et qu’il cède le personnage à quelqu’un d’autre, ce n’est plus mon affaire, je ne serai plus
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là. Mais je ne veux pas ne pas lui donner la chance de continuer “Alix”.
Et j’estime qu’il y a moyen, avec un dessinateur qui a aussi bien repris
mon style, de continuer la collection.

Je ne veux pas tomber dans de la psychanalyse de bazar, mais quand
vous évoquez Hergé, on sent à la fois un respect pour le créateur mais
aussi un certain agacement vis-à-vis de l’homme...

Je vais vous dire une chose : c’est Constant, le valet de Napoléon, qui a
dit : “On ne devrait jamais fréquenter les grands hommes, parce qu’ils
sentent des pieds et ils puent comme tout le monde !” Et c’est certain, un
homme n’est grand que de loin. C’est comme une jolie femme : elle est
passionnante, elle est captivante de loin; une fois que vous la fréquentez
tous les jours, elle devient agaçante.

Est-ce que Martin a vécu le stade de la Mort du Père avec Hergé ?
Ah non, non ! Mais entre Jean Pleyers, le dessinateur de “Jhen”, et moimême, il y a eu la Mort du Père, ça c’est certain. Chaillet, lui aussi, a été
chatouillé par cette tentation, mais je ne crois pas qu’il l’ait concrétisée.
Pleyers, lui, ne cessait de me répéter : “Tu es mon père spirituel !”, mais
il a cherché à me tuer.
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Je crois savoir que vous poussez le souci jusqu’à coucher sur papier
toutes les idées de scénarios que vous avez...
Oui, je crois aider mes collaborateurs de cette manière. En réalité,
comme scénariste, j’ai toujours eu plusieurs casseroles sur le feu. Et, en
cuisinier expérimenté, je sers le plat le plus monté, tandis que je laisse
les autres mijoter. Ainsi, je pense parfois à des scénarios plusieurs
années à l’avance. Et j’y pense tout le temps, dans mes trajets en train,
en voiture, le soir avant de m’endormir... Pour Alix, je voudrais réaliser
avec mes collaborateurs un épisode qui s’intitulerait “Les atlantes” - je ne
veux pas refaire du Jacobs; chez moi, mon histoire se terminera très
mal! - J’imagine aussi un périple en Afrique où Alix rencontre des géants,
ça s’appellerait “ Les titans”... Et je vais méthodiquement dicter tous ces
projets à une secrétaire, ainsi je pourrai les léguer à mes collaborateurs.
Avec “Alix”, j’ai de la matière pour vingt albums au moins. Maintenant,
Morales en fera ce qu’il voudra; s’il scénarise ses propres histoires d’Alix
dans le futur, je n’y vois aucun inconvénient.
En réalité, ça ne me gêne pas du tout qu’il y ait une pérennité si elle est
de qualité. Pourquoi pas ? On fait bien du “Blake et Mortimer” sans l’avis
de Jacobs, on fait bien du “Bécassine” sans l’avis de personne, on a fait
du “Zig et Puce”, du “Walt Disney”... Pourquoi ne ferait-on pas du “Alix”?
Vous savez, on est en train de préparer un dessin animé d’ “Alix”, ça ne
va pas du tout être du Martin, cela va être un dessin animé standard, et
puis voilà ! Mais je crois que continuer une série avec de nouveaux
albums, ce n’est pas une mauvaise chose, si je peux inculquer à mes
héritiers le sens graphique et psychologique de mes histoires. Ce à quoi
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mes héritiers doivent prendre garde, c’est de ne pas rompre le fil avec le
public; il ne faut pas que les lecteurs leur fassent des reproches. Si le
public n’est pas content, ils devront rectifier le tir...

Rafaël Morales a une formation de décoriste, ce n’est pas inutile pour
reprendre une série qui a toujours été réputée pour la précision de ses
décors. D’où vous vient ce goût pour des décors d’une exactitude quasidocumentaire ?
J’ai le souci de rétablir la vérité historique en reconstituant Rome et
d’autres métropoles. Primo, parce que c’est ma nature, j’aime bien que
tout soit d’une rigueur impeccable; secundo, j’ai été un peu piégé par
mes propres lecteurs. Je dois beaucoup au corps enseignant pour le
succès d’ “Alix” : beaucoup de professeurs ont donné mes bandes dessinées comme livres de référence à leurs élèves. Donc, je ne peux pas
demain m’amuser à présenter le Sénat de Rome en le dessinant n’importe comment et en le baptisant “sénat” ! C’est aussi une question de
respect du public.
Jacobs avait exactement le même souci du décor, mais pas Hergé.
Hergé n’était pas un homme de décor. Et, au fond, ce qui a piégé Hergé,
c’est Jacobs ! Parce qu’à la fin de la guerre, il a fait la connaissance
d’Edgar et l’a engagé comme décoriste. Et Jacobs, avec son souci du
détail, a apporté chez Tintin, dans “Les sept boules de cristal” entre
autres, des décors qu’Hergé ne faisait jamais. Hergé faisait, à l’époque,
trois lignes et deux briques pour figurer une rue et un mur, et c’était tout.
Or, que fait Jacobs ? Il met des affiches qui sont de vraies affiches, il
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dessine une entrée de cinéma qui ressemble vraiment à une entrée de
cinéma, bref, il sophistique les décors chez Hergé. Et lorsque Jacobs le
quitte pour se consacrer exclusivement à “Blake et Mortimer”, Hergé a
été complètement désemparé : il ne savait pas faire des décors, ce
n’était pas son truc, cela ne l’intéressait pas ! Ce qui intéressait Hergé,
c’était le mouvement. Et c’est ce qui explique qu’il est parti très vite à la
recherche d’un décoriste, et il a trouvé Bob De Moor qui, pendant
presque toute sa carrière, a fait la plupart des décors d’Hergé.
Moi, je n’ai pas dû rechercher de décoriste, parce que j’avais naturellement le goût pour l’image bien composée. Je passe beaucoup de temps
à mettre au point l’équilibre des masses, dans mes cases; je ne fais pas
partie de la catégorie des auteurs qui méprisent les décors ou la construction de l’image, au contraire !

Sur le plan scénaristique, comment éviter que la documentation n’étouffe
l’intrigue proprement dite ? Comment ne pas tomber dans le “cours
d’Histoire illustré” ?
C’est un problème que j’ai avec mes collaborateurs, entre autres Rafaël
Morales. J’essaye toujours de faire comprendre que ce qui compte, c’est
le récit avant tout. Le décor est là pour étayer l’action mais n’est pas le
sujet principal. Mais comme ce garçon a une formation de décoriste, il a
tendance à tellement chiader le décor, que c’est celui-ci qui vole la
vedette ! C’est un piège dont il faut se défier ! Rafaël a encore tendance
à trop aller dans les détails décors et pas assez dans les mouvements
des personnages... Mais c’est une gymnastique qu’il apprendra.
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On a beaucoup évoqué votre sens du décor, j’aimerais en venir à vos
personnages. J’ai toujours été frappé par le fait que les protagonistes
d’“Alix” avaient généralement un air de famille. Cela résulte-t-il d’une
intention délibérée de cohérence graphique, ou d’une répugnance de
votre part à dessiner certaines morphologies ?
Non, ce n’est pas une question de répugnance; simplement, je reconnais
que je suis fasciné par l’académisme grec. J’ai toujours tendance à
dessiner la belle statue, l’Apollon. Même à un personnage de mauvais,
je lui fais un beau corps, ce qui n’est pas forcément très réaliste. Hergé
aurait fait un corps très laid à un mauvais. Moi, je dois me forcer pour
faire un type qui a des jambes torses ou un gros ventre... Mais il y a une
autre raison à ce choix. On oublie que les Anciens étaient des gens qui
faisaient beaucoup d’exercices; les Grecs marchaient énormément, les
Romains aussi. Seuls les riches avaient un cheval ou une voiture. Donc,
les Romains étaient des individus musclés et costauds; ils mangeaient
des produits naturels, ils buvaient très peu de vin. Le vin était une
espèce de médicament réservé aux riches. On parle toujours des “orgies
romaines”, mais cela ne concernait qu’une minorité. En conclusion, les
Romains, comme les Grecs, étaient des peuples sportifs; rares étaient
les gens mal foutus. Esthétiquement, j’essaye de retracer cette civilisation.

- 88 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

De même, dans “Alix”, vous mettez en scène des personnages presque
tous de petite taille...
Oui, et toujours dans le même souci. Car si on examine leurs dessins,
qui témoignent de leur façon de se représenter, on voit rarement des
gros types, on constate des silhouettes qui ont toutes la même morphologie. Et d’ailleurs, quand on retrouve des casques et des armes, on
se rend compte qu’ils avaient à peu près tous la même taille...

Est-ce le style d’“Alix” qui a toujours servi à définir le dessin de “Lefranc”,
ou cela a-t-il fonctionné parfois dans le sens inverse ?
Non, pas du tout. C’est “Alix” qui a toujours primé. Si j’ai cherché à faire
des trouvailles pour mon dessin, c’est plus dans “Alix” que dans
“Lefranc”.

“Lefranc” était une récréation par rapport à “Alix” ?
Oui, tout à fait. Dans “Lefranc”, j’ai beaucoup aimé dessiner “Le mystère
Borg”, j’ai peaufiné les détails, les meubles, les tableaux de maîtres... Ca
m’amusait très fort.

Vous évoquiez “Lefranc”. Il est flagrant de constater que, dès le départ,
vous fonctionnez avec un trio (Lefranc, son protégé Jeanjean et son
ennemi Axel Borg) qui n’est pas sans rappeler le trio initial d’“Alix” (Alix,
son ami Enak et son ennemi Arbacès)... Ce parallélisme est-il volontaire?
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C’est ce que le journal “Tintin” voulait. Je n’avais pas l’intention de faire
une série avec “Lefranc” et je ne voulais pas y mettre de Jeanjean. A la
rédaction, ils m’ont dit : “OK pour “La grande menace”, mais vous nous
transposez Alix, Enak et Arbacès”. C’est ce que j’ai fait. Mais si le personnage d’Axel Borg ne m’a pas gêné, en revanche, le personnage de
Jeanjean m’a furieusement posé problème. Parce que montrer, à notre
époque, un gamin de douze ans qui suit constamment un monsieur de
vingt-cinq ans, il y a vraiment de quoi faire jaser ! Il y avait de quoi provoquer les questions des mères de famille, qui me disaient : “Mais dites
donc, ce garçon, il ne va jamais à l’école ? Ca veut dire quoi, ça ? Il est
tout le temps en vacances ? Ce n’est pas un exemple pour nos enfants!”
Je me suis dit très vite : “Je mets Jeanjean au rencart !” Et c’est ce que
j’ai fait : Jeanjean ne pouvait pas être une sorte d’Enak moderne. Dans
l’Antiquité, Enak pouvait se promener quand il le voulait, comme il le
voulait, parce qu’il n’y avait pas d’Education Nationale à Rome, mais
aujourd’hui, un tel personnage est inconcevable...

Vous évoquiez tout à l’heure le “Style Jacobs” pour “Lefranc”... Et on a
envie de dire que Borg est très proche d’Olrik : il veut aussi la fin du
monde !
Non, à la différence d’Olrik, Borg ne veut pas la fin du monde; Borg veut
l’argent. Il se fout du pouvoir. Si on lui donnait plein de fric, il laisserait
tout le monde tranquille. Tandis que Olrik, et Arbacès dans “Alix”, même
quand ils ont de l’argent, ils continuent à emmerder le monde. Ca, j’ai
trouvé abusif. Et je n’ai rien dit à Jacobs - c’était son personnage - mais
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j’ai fini par gommer Arbacès. Lui, je l’avais fait trop vilain ! Même avec
l’argent et le pouvoir, il continuait à être méchant : ce n’est pas possible.

Et puis, si retrouver Axel Borg face à Lefranc peut se légitimer dans
l’époque contemporaine où les communications sont rapides, garder
Arbacès vous aurait limité dans la possibilité de faire voyager Alix : il n’y
avait aucune raison qu’il retrouve partout Arbacès sur son chemin !
Oui, c’est exact. Il y a un autre aspect qui me déplaisait : dans les séances de dédicaces, beaucoup de
lecteurs me demandaient des portraits d’Arbacès
plutôt que d’Alix ! Je me suis dit que j’allais tomber
dans le même travers qu’Hergé a connu avec le
capitaine Haddock, qui avait plus de succès que
Tintin! “On ne va tout de même pas tout le temps
m’imposer le mauvais”, me suis-je dit alors..

Grand amateur de ski, Martin parvient à faire ressentir sa passion dans
“Le mystère Borg”.
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Vous êtes un auteur qui a besoin de souffle pour s’exprimer. Dans cette
mesure, comment avez-vous réussi à négocier le changement de format
obligé des albums, la réduction de 62 à 46 pages?
J’en ai souffert parce que j’aimais beaucoup mieux le format de 62
pages. On raconte un récit beaucoup plus intéressant sur 62 pages,
c’est certain ! Mais bon ! J’ai commencé à rédiger des scénarios moins
denses, poussé par des raisons commerciales imposées par l’éditeur.
C’est une tendance qui s’est d’ailleurs généralisée, parce qu’on ne peut
plus, à l’heure actuelle, vendre un album de 62 pages pour le prix d’un
album de 46 pages ! Le papier est devenu trop cher, et il faut maintenir
un prix de vente modéré par album si l’on veut continuer à drainer le
grand public et pas uniquement une frange de bédéphiles...
En fait, à l’heure actuelle, la bande dessinée va bien tout en allant très
mal. Je m’explique. La bande dessinée a très bien fonctionné pendant
des années; elle a passé la crise des années 70 sans douleur, à un tel
point que sont arrivés alors des tas de gens qui ont repéré qu’il s’agissait d’un excellent secteur qui semblait ne pas fléchir. Ces gens, je les
appelle volontiers “les marchands du temple” : ils ont commencé à
publier n’importe quoi dans les années 80, et ont véritablement inondé le
marché d’albums souvent très médiocres. Résultat : aujourd’hui, seules
les très bonnes séries, réalisées avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme, se vendent bien. Les autres se vendent mal, et finissent
au pilon. Ce qui signifie qu’il y a énormément de jeunes dessinateurs qui
sont pratiquement sur le pavé. Je reçois sans cesse des demandes de
collaboration. Or, il y a 25 ans, c’était très difficile de trouver un
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collaborateur. Maintenant, il n’y a qu’à claquer des doigts !
Le système est pernicieux, les jeunes auteurs sont mal défendus, beaucoup de maisons d’édition en profitent et les sous-payent... Les éditeurs
ont depuis toujours très bien manoeuvré en empêchant, par toutes
sortes de moyens, les auteurs de BD de constituer une fédération apte
à défendre leurs droits.
Les vieux comme moi sont à l’abri de ce genre de choses, c’est évident:
notre place est faite. Mais les jeunes, je les plains ! Créer un nouveau
personnage et attendre qu’il ait du succès, de nos jours, c’est la galère.
C’est jouer son existence à pile ou face. Parce que, si ça ne marche pas,
le type va galérer toute sa vie en faisant des petites illustrations par-ci,
par-là... C’est lamentable !

Vous êtes un des grands précurseurs de la bande dessinée historique.
Certains éditeurs, comme Glénat, ont fait de ce genre leur fonds de commerce. Quel regard portez-vous sur cette vogue de la BD historique ?
Je peux vous dire que je ne suis pas “un des” précurseurs, je suis LE
précurseur ! J’en tire vanité, parce qu’avant moi, il y avait tout juste
“Prince Vaillant” aux USA, qui était très peu diffusé en France. Mais à
part cette série, j’ai été le premier et le seul, pendant très longtemps, à
exploiter la veine historique. Alors évidemment, j’ai fait des petits... ça,
c’est la rançon du succès. Mais il y a des éditeurs qui cherchent des
filons, parce qu’ils croient que le système est bon. Or, ce n’est pas le système qui est bon, c’est le récit, c’est l’auteur, c’est ce qu’il en fait ! On
peut raconter des histoires sur n’importe quoi, se déroulant n’importe
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quand; l’essentiel reste la densité de cette histoire et la rigueur dans la
manière de la raconter. Moi, j’ai essayé toutes sortes de contextes historiques : l’Antiquité, mais aussi la Révolution française avec “Arno”, le
Moyen Âge avec “Jhen”... et je dois dire que tout marche ! Parce que je
crois que les ingrédients que je mets dans ces plats sont bons, je me
donne du mal... Et le lecteur en a conscience !

Propos recueillis avec le concours de
Gérald Vandenberghe à Bruxelles,
le 29 août 1996.
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Il est de bon ton, à l’heure actuelle, parmi les amateurs de BD, de considérer François Craenhals avec une condescendance pas toujours
bienveillante. Taxé de “faiseur de soupe” ou d’“auteur mineur” par ceux
qui ne regardent que ses récents albums des “4 as” ou ses derniers
volumes de la saga de “Chevalier Ardent”, Craenhals mérite mieux. Il
mérite que l’on se replonge dans les premiers tomes des aventures de
son bouillant chevalier, car des albums comme “Le prince noir”, “Les
loups de Rougecogne” ou “La loi de la steppe” restent des formidables
exemples d’un dessin à la fois énergique et maîtrisé, et d’excellents
scénarios, dans le domaine, si couru aujourd’hui, de la bande dessinée
historique.
A bien des égards, Craenhals a été un précurseur : par exemple, l’aventure de ses héros “Pom et Teddy”, intitulée “Zone interdite” et datée de
1964, recèle des séquences dignes de “Jurassic Park” ! Quant à son
album “Aventure à Sarajevo”, mettant en scène un énigmatique agent
secret, il préfigure pas mal de séries d’espionnage des années 70 et
80... Mais, faute d’un véritable best-seller lucratif, Craenhals ne s’est
jamais reposé sur des lauriers et continue, à 70 ans, à produire des
albums qui n’ont hélas plus la même netteté graphique...

Vos débuts restent assez peu connus du grand public...
Pendant la guerre, je travaillais en usine, mais le soir, je fréquentais
l’Académie Royale des Beaux-Arts. Et puis à la Libération, il y eut une
éclosion de toutes sortes de journaux dans lesquels on pouvait faire ses
armes. On était rarement payé; ces journaux disparaissaient les uns
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après les autres, mais c’était malgré tout un bon banc d’essai. J’ai alors
rencontré Fernand Cheneval qui était le directeur des fascicules “Heroïc
Albums”, et qui m’a donné ma chance. En 1950, j’y ai créé “Karan”,
inspiré par Tarzan. Mes collègues se nommaient Tibet, Greg et Tillieux
qui, lui, était déjà une vedette d’“Heroïc Albums” à ce moment là. Voilà,
ça a démarré comme ça...

Mais les choses sérieuses ne commencent véritablement qu’avec votre
entrée au journal “Tintin”, où vous créez en 1951 votre première série à
suivre, “Rémy et Ghislaine”...
Effectivement, il s’agit là de mes véritables débuts professionnels. Le
premier récit s’intitulait “Le cas étrange de Monsieur de Bonneval”; je
l’avais traité au lavis, en noir et blanc...

Pourquoi ce choix du noir et blanc ? Par contrainte éditoriale ?
Ah oui, pour entrer dans le “réseau” des BD en couleurs, il fallait commencer par du noir et blanc. Paul Cuvelier, quelques années auparavant, a subi le même parcours avec son premier “Corentin”...

Quand on relit les deux aventures de Rémy et Ghislaine (après “Le cas
étrange...”, il y eut “Le puits 32”), on est frappé par vos influences, qui
semblent beaucoup plus provenir du roman populaire que de la bande
dessinée...
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C’est tout à fait exact : ma première lecture, ce fut “La porteuse de pain”,
et ce mélodrame m’a terriblement marqué. Puis il y eut les Dickens,
évidemment, et tout cela m’a influencé. Mais sur le plan du dessin, Alex
Raymond, le dessinateur de “Flash Gordon”, était quelqu’un de très
important pour moi, tout comme Hal Foster et Burne Hogart, les dessinateurs de “Tarzan”.

“Le cas étrange de monsieur de Bonneval”: tout, dans le dessin
comme dans le texte, rappelle le feuilleton populaire de la fin du
XIXème.

Qu’est-ce qui vous a poussé à proposer vos services au journal “Tintin”
plutôt qu’à “Spirou” ? Déjà, une tradition de réalisme plus grande chez
“Tintin” ?
Non, c’est plus simple que cela : j’habitais Bruxelles à l’époque et
comme Le Lombard était situé à Bruxelles... Mais j’ai aussi rencontré les
gens de “Spirou”, mais il n’y a pas eu de vrai contact. D’ailleurs, la
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première fois que je suis allé voir l’équipe du journal “Tintin”, il n’y a pas
eu de contact non plus ! Mais j’ai persévéré et la deuxième fois fut la
bonne...

Est-ce que, quand vous rentrez chez “Tintin”, l’influence d’Hergé comme
directeur artistique se fait toujours très fort sentir ?
Oui, bien sûr. Il faut savoir qu’au départ, lorsqu’on rentrait au journal
“Tintin”, il y avait un petit “parcours du combattant”. On entrait dans le
studio de dessin du journal pour y exécuter des titres, des mises en
page, parfois des petites illustrations... C’était une bonne manière d’apprendre le métier. Et Hergé régnait sur tout ça : c’était quand même
“Monsieur Hergé”. Je ne l’ai jamais appelé : “Hé, Georges !”... Non, ça
ne se faisait pas.
Hergé avait son représentant au journal, monsieur Dehaye, qui était un
as de la langue française et qui corrigeait toutes les petites fautes
d’orthographe. Le responsable du studio, c’était monsieur Evany. Puis,
Macherot a pris ma succession quand j’ai pu me lancer dans ma propre
série. Puis il y eut Tibet, etc.

“Rémy et Ghislaine” ne connaîtront donc que deux aventures : est-ce
vous qui décidez d’arrêter ou est-ce que ça ne plaisait pas au journal ?
Non, c’était un premier essai, simplement. Et lors d’une discussion avec
le rédacteur en chef de l’époque, André Fernez, on en vint un jour à évoquer certaines conséquences de l’industrialisation, et le fait que, dans
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les pays méditerranéens, on remplaçait de plus en plus les ânes par des
machines, pour le transport des colis, et qu’on ne savait plus quoi faire
de ces ânes... Ca m’a fait réfléchir, et avec Evany, j’ai trouvé le personnage du petit âne Pom...

Un petit âne accompagné d’un garçon d’écurie : cela a donné “Pom et
Teddy” que vous situez dans le milieu du cirque. Avec leur première
aventure, on retrouve votre goût pour le mélodrame : il y a ce personnage du méchant, un gardien du cirque, alcoolique, surnommé
“L’impossible”; il y a ces scènes angoissantes du pensionnat...
Moi-même, j’ai été au pensionnat. Je me rappelle encore les atmosphères qu’il pouvait y avoir dans un pensionnat ! Le mien était bien propre, tenu par des petites soeurs, et on y parlait flamand... Ces souvenirs
de pensionnat sont restés très vivaces. Et quand, dans “Pom et Teddy”,
j’y décris un incendie, je me suis en réalité souvenu d’un incendie que
j’avais vécu chez un copain : on a commencé à courir, à gueuler, à avoir
peur... Tout ça pour expliquer que si, au début, “Pom et Teddy”, c’était un
peu mélo, ce n’est certainement pas gratuit !

C’étaient des histoires très “morales” aussi : normal, on est dans les
années 50... Mais il y a une audace pour l’époque, me semble-t-il, avec
le personnage de l’amie de Teddy, Maggy la petite écuyère - alors que
les figures féminines étaient inexistantes dans la bande dessinée...
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Oh, mais à l’époque, on a reçu des lettres incroyables ! Je me souviens
d’un ancien inspecteur de l’instruction publique qui s’était offusqué :
“Comment pouvez-vous faire passer dans votre journal cette bande
dessinée où un petit garçon se retrouve avec une fillette pendant
plusieurs jours dans une cabane dans les bois !” Et nous, nous devions
nous justifier, nous devions leur répondre, à ces cons !

Pom et Teddy dans le cirque Tockburger : un croisement de “Sans famille” et de
“La piste aux étoiles”...

Dans “Pom et Teddy”, vous aviez un dessin réaliste déjà très soigné, très
précis. Comment procédiez-vous pour obtenir ce résultat ? Par dessin
d’après modèle ?
Au départ, oui, il y avait quelqu’un qui venait poser chez moi. C’est ce
qui explique la raideur du dessin, d’ailleurs : le type qui pose, immobile,
- 101 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
c’est raide, il n’y a rien à faire. Bon, maintenant, il y a belle lurette que je
m’en passe, mais au départ, j’avais besoin de ça.

La deuxième aventure de “Pom et Teddy” est une histoire d’espionnage
intitulée “Le microfilm”. Et curieusement, elle parut dans “Tintin” mais ne
fut pas publiée en album. Il y a une explication à cela ?
Ah mais ça, c’est parce que le monsieur qui s’occupait des albums, au
Lombard, faisait une sélection ! Il disait par exemple : “On laisse passer
le deuxième épisode, le troisième est plus intéressant... Et laissez-nous
faire : nous, nous sommes des éditeurs, nous savons de quoi on parle;
vous, vous écrasez ! C’est comme ça et pas autrement !”
En réalité, je crois que monsieur Leblanc croyait très fort dans son journal et ne croyait pas fort dans l’album. Et évidemment, l’avenir lui a
donné tort, puisque de plus en plus, ce sont les albums qui ont fonctionné plus que le journal...

L’évolution de la série est intéressante : à l’origine, chronique du milieu
du cirque, elle progresse au fil des épisodes vers de plus en plus d’exotisme et d’aventure. Etait-ce difficile de faire avancer toute cette famille
de personnages (Pom, Teddy, Maggy, le géant Tarass Boulba... ) dans
cette direction ?
Non, cela n’aurait pas été difficile de faire de plus en plus de l’aventure,
mais dans ce cas, ce n’était plus Pom et Teddy ! Je me suis alors trouvé dans un dilemme, et j’ai fait part à Hergé de mon intention
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d’abandonner la série. Je me souviens de sa réaction : il m’a regardé
assez curieusement en me répliquant : “Tiens, pourquoi donc ? Votre
série marche, pourtant !” “Oui”, ai-je répondu, “mais je sens que je ne
sais plus faire Pom et Teddy tel que je l’avais conçu au départ...” Il réfléchit et me déclare : “Vous avez sans doute raison : il faut savoir se remettre en question de temps en temps... Peut-être aurais-je dû me remettre
en question comme ça, moi aussi !”

“Zone interdite” : avec trente ans d’avance,
une ambiance digne de “Jurassic Park” !
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Vous abandonnez donc “Pom et Teddy” de votre propre chef en 1964. A
la même époque, on sent déjà que vous cherchez d’autres pistes : vous
créez un personnage d’agent secret mystérieux, sorte de “XIII” avant la
lettre, qui ne connaîtra curieusement qu’un épisode : “Aventure à
Sarajevo”...
Quand j’ai créé cette histoire, j’avais déjà l’intention d’abandonner “Pom
et Teddy”, mais je les dessinais encore. J’ai donc mené les deux de front.
Mais en cours de route, l’éditeur, qui n’aimait pas ce projet, m’a déclaré: “
Vous ne faites pas 44 planches avec cette histoire, vous en faites 30”.
J’ai dû commencer à couper, à élaguer... Résultat : “Aventure à
Sarajevo” est devenu une histoire très dense. J’étais parti pour une nouvelle série mais j’ai été arrêté par l’éditeur. C’est ce qui explique qu’on
n’en sait pas plus sur ce personnage !
Cela dit, c’est à cette époque que j’ai troqué le pinceau pour la plume,
une plume assez nerveuse qui a un peu changé mon style...

C’est aussi à cette époque que vous abordez le genre humoristique avec
“Les 4 as”, avec Georges Chaulet comme scénariste. Cette collaboration, vous l’avez prise comme un bol d’air ?
Au départ, “Les 4 as”, c’étaient des romans pour la jeunesse dont j’avais
assuré quelques illustrations. Et un jour, je fais remarquer chez
Casterman que ces histoires de Chaulet ressemblent vraiment à des
scénarios de bande dessinée. Cette réflexion a fait son chemin puisque,
quelques années plus tard, un type chez Casterman a proposé de
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tenter “Les 4 as” en BD. Mais ça n’a pas été bien vu par tout le monde :
le directeur de Casterman trouvait ça trop infantile ! Et des critiques ont
souvent fait la réflexion : “Mais comment Craenhals peut-il galvauder son
talent à faire ces histoires pour les petits enfants ?”
Pour ma part, j’aime bien alterner plusieurs séries, certaines plus légères
que d’autres. Et je ne suis pas le seul de ma génération d’ailleurs :
regardez Tibet ! Sérieusement, je n’imagine pas de faire, ma vie durant,
“Chevalier Ardent”, ce n’est pas possible. Quand j’ai fini un “Chevalier
Ardent”, je saute avec plaisir sur un “4 as”. Mais je ne me considère pas
pour autant comme un dessinateur humoristique : je suis par nature un
dessinateur réaliste.
Le résultat des courses, c’est que je suis affreusement dispersé (j’ai
aussi travaillé pour des revues comme “Petits Belges” des presses
catholiques d’Averbode, pour “La Libre Belgique”...), ne suivant donc pas
les conseils de monsieur Hergé qui disait : “J’ai pas un gros marteau,
mais je tape sur le même clou !” Moi, c’est l’inverse : j’ai tapé sur beaucoup de petits clous...

“Les 4 as et le serpent de mer” : en quelques planches, les caractères de Dina, Doc,
Lastic et Bouffi sont campés.
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On en arrive à la “pierre angulaire” de votre oeuvre : Chevalier Ardent,
que vous créez en 1966. Et dès le premier épisode, “Le prince noir”,
vous lui faites subir une évolution fulgurante : de jouvenceau imberbe, il
devient très rapidement un chevalier viril... C’est assez neuf pour
l’époque, de montrer ainsi une telle transformation physique pour un
héros...
Oui, mais c’est logique : le lecteur a découvert Ardent, adolescent, c’est
normal qu’il ait vite changé. Mais depuis que je le dessine à l’âge adulte,
les changements sont moins visibles... Mais il vieillit (il est devenu père!)
et il va encore vieillir : on va vieillir ensemble, du moins je l’espère !
A ce propos, Sirius avait développé une idée intéressante avec la saga
des “Timour” : à chaque album, il changeait de génération et donc
d’époque. C’est une idée de série que j’avais eue, moi aussi...

En janvier 1966, un jouvenceau déboule dans les pages de “Tintin” : le futur
“Chevalier Ardent”.
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Un autre aspect frappant dans “Chevalier Ardent”, c’est la présence
assez fréquente de séquences oniriques, soit qu’Ardent est pris par la
fièvre et délire, soit qu’il s’agisse de magie noire... Ces séquences de
rêves ou de cauchemars vous entraînent dans un graphisme assez
échevelé !
Oui, mais je n’ai pas le sentiment d’en abuser ! Ces séquences sont toujours légitimées par le fait d’une grande douleur des personnages,
qu’elle soit physique ou psychique. Mais pour réussir des scènes comme
celles-là, je crois qu’il faut les sentir. Si c’est “fabriqué”, c’est mauvais.
Chez moi, c’est tout le contraire de la fabrication : je suis parfois énervé
à un point tel que je dois arrêter de dessiner ! Je vis ces séquences
assez fort de l’intérieur, ce qui n’est pas forcément un bien, parce que
cela me fait faire des erreurs ! Mais je n’y peux rien : c’est comme ça !

A ce propos, il y a un épisode qui m’apparaît vraiment comme un album
de rupture : “Les cavaliers de l’apocalypse”, où le récit verse sans
retenue vers le fantastique et l’irrationnel. Qu’est-ce qui vous a poussé à
rompre ainsi avec le récit traditionnel ?
Oh, cela correspond à une période de ma vie vraiment très, très difficile.
Certains de mes amis proches me l’ont d’ailleurs fait remarquer :
“François, tu vivais ton Apocalypse !”... Et c’est vrai que cette histoire
avait des résonances avec ce que je vivais moi-même sur le plan affectif. J’avais donc besoin de faire un truc comme ça!
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C’est votre “Tintin au Tibet” ?
Peut-être bien, oui ! Quoi qu’il en soit, je l’ai fait, et après coup, des gens
qui me connaissaient vraiment très bien m’ont dit : “Mon vieux, c’est vraiment toi, cet album !”

“Les cavaliers de l’apocalypse” : Chevalier Ardent cauchemarde, et
Craenhals abandonne définitivement le style épuré qu’il a peaufiné depuis
ses débuts.

Pour rester dans les comparaisons avec Hergé, celui-ci a repris à son
compte la célèbre phrase de Flaubert : “Madame Bovary, c’est moi”...
Chevalier Ardent et son tempérament soupe-au-lait, c’est vous ?
Parfois, je me retrouve en lui. Mais je ne suis pas Chevalier Ardent, non!
Je crois que si c’était le cas, si j’avais son côté fonceur, je serais chef
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d’industrie. En fin de compte, Ardent, c’est un petit hobereau qui a réussi : ça paye, d’être au service du Roi Artus...

Sur le plan du scénario, vous devez constamment renouveler cette partie de bras de fer entre Ardent et le roi Artus : ce ne doit pas être facile...
Ce bras de fer, c’est le moteur : Chevalier Ardent a un maître, mais un
maître qu’il parvient parfois à surpasser. Artus, c’est le politique. Et
Ardent, c’est le brave petit mec qui met son savoir et sa bravoure à la
disposition de ce roi qui en profite largement et qui, en même temps, le
déteste... Mais je crois qu’en politique, ce genre de rapport humain doit
être monnaie courante !

Lorsque vous vous lancez dans “Chevalier Ardent”, on a le sentiment
qu’il y a un réel effort de votre part pour échapper à pas mal de stéréotypes de la BD médiévale. Cela résulte de beaucoup de recherches
documentaires ou de beaucoup d’imagination ?
Il y a beaucoup de recherches mais il en sort très peu de choses.
Lorsque je me documente sur le sujet que je veux traiter dans un album,
je dois laisser tomber les huit dixièmes de ma documentation, sinon je
me mets à faire de l’Histoire avec un grand “H”. Or ça, ce n’est pas mon
truc, je n’en suis d’ailleurs pas capable; alors, en définitive, je fais “mon”
Moyen Âge.
J’ai commis des erreurs historiques : par exemple, j’ai dessiné des tours
rondes, or cela n’existait pas à l’époque d’Ardent...
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Et plus je me documente, plus je me rends compte à quel point je fais
des erreurs. Mais je crois que les historiens font des erreurs également:
on est tous occupés à faire des erreurs !
Récemment, je me suis beaucoup documenté sur les pèlerinages vers
Saint-Jacques-de-Compostelle, mais j’ai laissé tomber quatre-vingts
pour cent des informations, parce qu’il ne s’agit pas pour moi de faire
l’histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais bien une aventure de
Chevalier Ardent !

Revenons à votre dessin : votre style est très identifiable, parce que très
personnel. Mais il a subi une très forte évolution : après le côté “gravure”
des “Rémy et Ghislaine”, il y a eu longtemps un encrage plus épuré avec
les “Pom et Teddy”, puis, avec la cassure déjà évoquée des “Cavaliers
de l’Apocalypse”, on voit votre trait devenir de plus en plus fouillé, truffé
d’ombres et de clairs-obscurs. A quoi correspond cette évolution ?
Votre analyse est tout à fait exacte. On me reproche parfois cette évolution, d’ailleurs... Mais au fond de moi-même, je veux en revenir à du noir
et blanc, et je cherche à mettre plus d’atmosphère. Et pour ce faire, j’ai
besoin des contrastes du noir et blanc, de ces encrages un peu
nuageux.
Mais cela me demande un boulot fou. Cependant, je me le permets,
parce que je suis vieux, sans doute : je n’aurais pas pu travailler comme
ça étant jeune.
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D’un point de vue pratique, les planches des derniers “Chevalier Ardent”
vous prennent-elles plus de temps que les planches des premiers
albums ?
Oui, il y a l’âge qui compte. Il ne faut pas se leurrer : je n’ai plus le rendement que j’avais dans ma jeunesse. L’enthousiasme y est encore,
mais je vois le temps d’une manière différente. Inévitablement, il y a un
peu de lassitude. Et avec les années, je réalise que j’ai fait un métier difficile, ce dont je ne me rendais absolument pas compte quand je faisais
le meilleur de ma production : à l’époque, ça se déroulait plutôt bien... Et
maintenant, je me rends compte que c’était difficile !

Vous avez vécu l’âge d’or de la bande dessinée belge. Est-ce que vous
éprouvez une nostalgie par rapport à cette époque ?
Non, moi, j’espère toujours que le plus beau jour de ma vie sera demain;
j’en suis persuadé d’ailleurs ! Mais je me souviens que quand j’ai commencé au journal “Tintin”, j’étais payé 750 francs belges la planche...
Même à cette époque-là, ce n’était pas beaucoup ! Mais enfin, je pouvais m’estimer heureux que le patron ne me demandait pas 750 francs
pour accepter que je travaille dans son journal !...

Vous évoquez avec humour l’aspect financier de la profession. Vous
faites partie des grands noms de la BD belge, mais vous n’avez jamais
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été une star, un “gros vendeur”... Est-ce que vous restez serein par rapport à cela ou vous vous dites parfois : “Tiens, j’aurais dû exploiter plutôt
tel ou tel filon” ?
Ah oui, j’aurais dû être plus médiatique, bien sûr ! C’est un manque chez
moi, mais je n’y peux rien, je suis comme ça... Il y en a d’autres, hein !
Regardez René Follet : voilà un génie complètement méconnu...
Hausman, c’est un géant, mais il n’est pas célèbre !
Mais en définitive, je trouve que le milieu de la bande dessinée est un
bon milieu : on se respecte beaucoup les uns les autres. Et tant mieux
si ça marche très fort pour certains ! Moi, je suis très fier d’avoir pu faire
partie d’un métier qui compte des Peyo, des Franquin (que je considère
comme le plus grand graphiste) : c’est une chance que j’ai eue, parce
qu’au départ, j’étais un petit ouvrier. Pendant la guerre, j’ai travaillé en
usine, j’étais tourneur, mais j’aimais bien dessiner. Mais jamais, je n’aurais pu imaginer, à cette époque-là, qu’un jour, je pourrais faire de la
bande dessinée !...

Propos recueillis à Herne (Enghien),
le 17 juin 1996.

- 112 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

CHAPITRE 5

LE
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Tibet aurait pu signer ses dessins “Gégé” s’il s’était, comme d’autres
confrères, basé sur les initiales de son nom, Gilbert Gascard. Mais c’était sans compter l’influence de son frère aîné qui, enfant, écorchait son
prénom : “Gilbert” est devenu “Tibet”, et ce surnom s’est imposé tout
naturellement comme nom de plume pour ce jeune dessinateur, d’origine marseillaise, qui émigre très tôt vers la Belgique.
Tibet est sans conteste un des dessinateurs les plus populaires de la
bande dessinée belge. Ami de vedettes belges comme Adamo,
Stéphane Steeman ou feu Edouard Caillau, Tibet semble faire partie du
paysage médiatique depuis toujours : sa capacité à dessiner au pied
levé l’une ou l’autre caricature dans n’importe quelle circonstance en ont
fait l’invité idéal d’innombrables émissions de variétés de la télévision
belge. Cette télégénie a sans conteste contribué à installer le succès de
ses deux séries-vedettes, “Ric Hochet” et “Chick Bill”...
Mais toute médaille a ses revers, et si Tibet plaît beaucoup au grand
public, sa production quantitativement impressionnante est l’objet de
plaisanteries parfois féroces des bédéphiles plus exigeants, qui n’y
voient que la reproduction monotone d’une recette passablement éprouvée... Mais les critiques aboient, et la caravane “Tibet” passe et constitue
encore aujourd’hui un des best-sellers des éditions du Lombard...

Vous avez commencé très jeune votre carrière, vers 16 ans, en entrant
dans le siège bruxellois de Walt Disney. Est-ce le résultat d’un concours
de circonstances ou plutôt d’un rêve d’enfant de faire un jour du dessin
animé?
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En fait, je suis rentré là, avant la création de “Mickey magazine”, comme
jeune apprenti chez deux auteurs de BD, messieurs Tenas et Rali, qui
réalisaient presque à eux seuls les séries du journal “Bravo !”. J’ai même
posé pour eux, pour une histoire qu’ils dessinaient pour “Spirou”. Elle
s’intitulait “Le triangle de feu” et le scénario était déjà signé Duchâteau !
Mais surtout, Tenas et Rali connaissaient très bien Armand Bigle, qui
était directeur de l’agence Opera Mundi à Bruxelles et qui n’avait pas
hésité à faire un voyage à Los Angeles pour rencontrer Walt Disney. Au
retour de ce voyage, ce monsieur qui était aussi intelligent qu’entreprenant, détenait un contrat d’exclusivité : il était le représentant de tout
le “merchandising” Disney pour l’Europe ! Biggle a fait ainsi une fortune
colossale, et il a créé à Bruxelles “Mickey Magazine”. Pour ce faire, il a
ouvert un petit studio de dessin dont les patrons étaient Tenas et Rali, et
dont j’étais le jeune dessinateur. J’ai d’abord balayé les bureaux et taillé
les crayons pour les autres dessinateurs, mais petit à petit, j’ai pu
apprendre la technique. Ainsi, lorsque j’ai quitté le studio, je venais de
dessiner les personnages de “Cendrillon” pour des chromos destinés
aux chocolats “Victoria” !
Mon démarrage résulte donc d’un concours de circonstances. Je n’ai
jamais eu l’intention de faire du dessin animé, si ce n’est peut-être tout
gosse en voyant “Blanche Neige”. Mon ambition a toujours été de faire
de la bande dessinée.

Qu’est-ce qui vous décide à frapper à la porte du journal “Tintin” plutôt
qu’à celle de “Spirou”?
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En fait, j’ai toujours été un “Spiroutiste” convaincu, et ce qui m’a donné
envie de faire de la BD, c’est la découverte de “Valhardi” en octobre 1941
dans les pages de “Spirou” : j’étais fou de Jean Valhardi ! C’était une
idole pour moi, comme l’a été par après Gary Cooper au cinéma... Et je
ne jurais que par “Spirou” ! Parce que dans ce journal, je retrouvais aussi
Franquin, qui avait été l’illustrateur de “Plein jeu”, une revue scoute que
je lisais quand j’étais “C.P. des sangliers” ! Donc “Spirou”, c’était vraiment
mon canard !
Et quand je me suis cru capable de vendre mes premières bandes dessinées, j’ai pris rendez-vous avec monsieur Dupuis. Comme j’avais
obtenu le lundi un rendez-vous pour le mercredi, je me suis dit : “Tiens,
en attendant, je vais aller montrer ça au Lombard : c’est à Bruxelles, ce
n’est pas loin de chez moi...” Et j’ai été engagé tout de suite au Lombard!
Je n’ai donc jamais été à ce rendez-vous avec monsieur Dupuis ! Et
pendant des années, cela a été un regret, ou plutôt une interrogation; je
me demandais : “A côté de quoi suis-je passé?” Mais j’étais très heureux
au Lombard, je m’y étais fait plein d’amis et j’y suis resté. Je crois
d’ailleurs que je suis le dessinateur qui est resté le plus longtemps chez
le même éditeur.
Et chaque fois que je rencontrais monsieur Dupuis, il me disait : “Mais
quand est-ce que vous venez chez nous?” Et à un moment, je n’ai plus
été sous contrat au Lombard, et j’ai dit à monsieur Dupuis au détour d’un
cocktail : “Je suis libre quand vous voulez !” Mais il s’est esquivé, et ne
m’a plus rien proposé... Les années passèrent, je resignai au Lombard,
mais j’ai eu l’occasion de rappeler cette conversation à monsieur Dupuis
qui m’avoua qu’il avait été fort embêté parce qu’il y avait un “gentleman
agreement” entre Leblanc et lui pour ne pas se piquer mutuellement des
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dessinateurs. Cela dit, il ne m’aurait pas “piqué” puisqu’au moment de
ma proposition, j’avais mis fin à mes contrats...

Lorsque vous entrez au Lombard, vous ne signez pas tout de suite votre
propre série, vous passez d’abord par le “studio Lombard”. Qu’y faisaiton exactement ? Des culs-de-lampe ? Des illustrations ?
En fait, il s’agissait d’un bureau de dessin occupé par Evany, qui était le
directeur artistique, le metteur en pages... Cela représentait beaucoup
de travail parce que, d’années en années, ce journal “Tintin” augmentait
son nombre de pages; donc Evany avait besoin d’être aidé.
J’ai commencé à travailler avec lui. J’avais 19 ans, et j’étais alors payé
par jour, par prestation. Je faisais des illustrations et mon nom paraissait
donc dans “Tintin”, dont j’étais le plus jeune dessinateur. J’avais l’occasion de rencontrer mes aînés - Jacobs, Hergé - et toutes les semaines,
j’amenais de nouvelles propositions pour paraître dans le journal
autrement qu’en signant des petits culs-de-lampe... Mais tout était
soumis à la surveillance d’Hergé qui était très sévère - il avait raison de
l’être - et qui m’a refusé énormément de projets !

Chick Bill et ses comparses vont naître avec, dans un premier temps,
des têtes d’animaux. Or Leblanc semblait chercher à l’époque une série
avec des animaux. Pourquoi ce souhait ?
Leblanc s’était rendu compte que son journal subissait une sérieuse concurrence avec “Mickey” qui avait fait des grosses ventes dès le début. Et
Leblanc s’était dit : “Moi, j’ai une clientèle d’adolescents et de jeunes
adultes, et ce “Mickey” est en train de me piquer mes plus jeunes
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lecteurs ! Je vais donc introduire dans “Tintin” des histoires destinées
aux enfants”. Donc, première idée - pas géniale, mais soit - : introduire
une série avec des animaux. (Macherot n’était pas encore là à l’époque,
puisqu’il m’a remplacé quand j’ai dû partir faire mon service militaire).
Leblanc a donc demandé à différents dessinateurs de faire des essais
avec des animaux. Nous avons été trois ou quatre, dont Craenhals et
moi-même, à faire des croquis. Et Leblanc s’est emballé pour mon Chick
Bill, qui était déjà flanqué de Dog Bull et de Kid Ordinn, mais Hergé n’en
a pas voulu...

On a l’impression que Leblanc vous piège un peu puisqu’il vous commande une série avec des animaux, or cela déplait souverainement à
Hergé ! Vous étiez un peu pris en tenaille entre Leblanc et Hergé...
Oui, et ça a duré longtemps, ce genre de situation ! Et je n’ai pas été le
seul dessinateur à être pris en tenaille : Jacques Martin aussi pourrait en
parler... En fait, Leblanc ne savait pas qu’Hergé s’opposerait à cela. Il
était emballé. Mon scénario, intitulé “Chick Bill contre l’invisible” était
prêt, il ne manquait vraiment plus que l’accord d’Hergé. Et Hergé m’a dit:
“C’est bien, jamais je n’aurais été capable de faire ça à ton âge” mais il
m’a ensuite déconseillé de faire des animaux, il m’a dit : “Ne fais pas ça,
tu n’auras aucun succès : pour qu’une histoire marche, il faut que le
lecteur y croie ! et on ne peut pas croire une histoire avec des animaux”.
Cela signifiait que dans son esprit, son “Tintin” s’adressait à des lecteurs
plus âgés que “Mickey”. Je suis donc reparti la queue entre les jambes...
Et puis, pendant mon service militaire, Leblanc a lancé un nouveau journal intitulé “Chez nous - Junior”, où Hergé n’avait plus le contrôle
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artistique. Ce journal reprenait des histoires du journal “Tintin” plus, en
exclusivité, une histoire de Lambique. Et c’est pour ce journal que
Leblanc a accepté “Chick Bill”. C’est comme ça que “Chick Bill” a commencé à paraître en 1953 seulement, soit près de deux ans après sa
création.

“Chick Bill contre l’invisible” : un graphisme encore hybride, lointain héritage de l’anthropomorphisme disneyien.

Très vite, vous donnez à Chick Bill une apparence humaine pour lui permettre de paraître dans “Tintin”. Et curieusement, Chick Bill va connaître
une double carrière pendant plusieurs années : d’un côté, des récits de
soixante pages paraissent dans “Junior”, et des récits de trente pages
dans le journal “Tintin”. Pourquoi ce double rythme de parution ?
D’abord, j’ai été bien content de pouvoir commencer “Chick Bill” dans
“Junior” parce que cela représentait une source de revenus alors que j’étais encore milicien et déjà jeune fiancé. Mais je n’étais pas
- 119 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
complètement satisfait parce que je gardais en mémoire les critiques
d’Hergé sur cette série. Alors, petit à petit et sournoisement, j’ai transformé mes personnages d’histoire en histoire; je crois que c’est au quatrième épisode qu’ils sont devenus complètement humains. Et assez
curieusement, Leblanc ne m’a jamais fait de remarques, à tel point que
je me demandais s’il lisait vraiment les histoires qu’il publiait ! Mais les
personnages ayant trouvé une apparence humaine, il y avait moins de
problèmes à ce que la série paraisse dans “Tintin”.
Mais il y avait un “hic” chez “Tintin” : chaque année, il y avait ce référendum des lecteurs ! A l’époque, il y avait dix séries à suivre qui étaient
cotées, et j’étais le dernier du classement avec “Chick Bill”. Et j’étais
épouvantablement triste. Naturellement, je ne pensais pas concourir
avec Hergé, Jacobs, Martin et leurs histoires formidables, mais j’étais
battu par “Le prince Riri” de Vandersteen, et ça, ça m’avait terriblement
vexé à l’époque - alors que c’était pas mal du tout, ce “prince Riri” ! - Et
pour ma punition, “Chick Bill” n’est plus paru dans les pages en couleurs,
il a dû se contenter de paraître en deux couleurs (rose et gris) avec des
histoires de trente pages, comme “ Chlorophylle” de Macherot et
“Strapontin” de Berck, qui subissaient un régime analogue.
Et puis, lors du deuxième référendum, je me suis retrouvé de nouveau
très mal classé et je me suis dit : “Rien à faire, pour réussir dans “Tintin”,
il faut faire du réaliste : les lecteurs du journal n’ont pas le sens de l’humour !”. Je me suis même souvent demandé si Hergé avait le sens de
l’humour - et pourtant Dieu sait s’il donnait l’impression de l’avoir - mais
il refusait systématiquement tous mes projets parce que ceux-ci auraient
pu heurter la bonne conscience judéo-chrétienne ! Et lui était tellement
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imprégné de ça, le pauvre ! Mais moi qui l’étais moins que lui, je ne comprenais pas ses refus...
Je me souviens qu’un jour, j’avais proposé une série avec deux personnages, façon “Laurel et Hardy”, qui auraient été des cambrioleurs ratés :
ils auraient monté des “casses” qui échouaient lamentablement... Et je
me disais : “là, je tiens quelque chose !” Mais Hergé a toujours dit : “Pas
question ! Un héros cambrioleur, tu n’y penses pas !” Moi, j’étais effaré,
je me disais : “Ce n’est pas une histoire sérieuse; si c’est traité sur le
mode burlesque, on peut tout faire”... Eh bien non, Hergé s’opposait à ce
genre de choses. S’il avait eu un Gotlib dans son journal, il n’aurait pas
survécu, je pense ! Mais Hergé était la première victime de son éducation catholique très sévère...

On sait que Hergé, lorsqu’il a engagé Bob De Moor, lui a conseillé de
dessiner moins vite et de soigner plus ses planches. Vous expliquez bien
les réticences morales qu’il éprouvait pour vos projets, mais n’y avait-il
pas aussi une réticence face à votre rythme trop élevé de production ?
Je suis sûr que oui. Hergé exigeait de toute son équipe du journal “Tintin”
un soin, une méticulosité exagérée... C’est comme ça que Jacques
Martin a développé un souci du détail incroyable. Moi, je n’ai jamais été
très emballé par ses histoires, mais je dois reconnaître que ses décors
étaient tirés au cordeau. C’était plus un concepteur d’architectures qu’un
créateur de vie et de mouvement. A côté de ça, je regardais avec admiration Franquin et Jijé dans “Spirou” : Jijé n’a jamais pris une règle pour
construire une perspective, mais son dessin était prodigieux de vie !
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Mais Hergé trouvait que c’était un peu bâclé, tout ça... Quand on a eu la
chance que le grand Franquin arrive chez “Tintin”, où il crée pour nous
“Modeste et Pompon”, je me souviens des réactions d’Hergé disant :
“Certes, Franquin est habile... Mais c’est quand même un peu vulgaire !”
Franquin faisait des gros nez, son dessin était terriblement drôle et vif,
mais Hergé n’accrochait pas à ce genre-là, victime de son éducation
selon moi.
En outre, je dois avouer qu’Hergé est sans doute l’homme qui m’a fait le
plus pleurer ! Parce que, quand on est jeune dessinateur et qu’on y croit,
qu’on passe tout le week-end sans dormir sur une planche pour la réussir, qu’on va présenter son travail et qu’on s’entend dire par Hergé : “Oui,
c’est bien pour ton âge, mais c’est un peu vulgaire...” C’était toujours trop
“vulgaire” ! Bon, il avait peut-être raison quelque part, mais moi, j’enviais
les gens de chez “Spirou” qui pouvaient se défoncer dans toutes les
directions... Hergé n’aurait pas admis qu’on crée des “Schtroumpfs”
dans “Tintin” : on ne pouvait pas croire aux Schtroumpfs, ça n’existe pas!
Et là, il y avait un manque de perception chez lui, il y avait une “case” qui
ne fonctionnait pas chez Hergé, à mon sens.

C’est ce qui explique que le courant ne soit jamais passé entre Hergé et
Goscinny, par exemple...
Je peux en témoigner parce que je les ai bien connus tous les deux.
Goscinny avait une grande admiration pour l’oeuvre d’Hergé. Hergé, c’était un monument, et nous étions tous des enfants à côté de ça... Mais
le monument a vachement vacillé lorsque Goscinny et Uderzo l’ont
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dépassé avec “Astérix” du point de vue des ventes. Parce que les ventes
ont servi de critère pendant longtemps : Franquin, Morris et les autres
vendaient bien, mais sans commune mesure avec les chiffres déjà
impressionnants de “Tintin” ! Les millions d’albums d’Hergé laissaient
rêveur; et Hergé était forcément persuadé qu’il avait un don que les
autres n’avaient pas : c’était normal ! Et puis, un beau jour, Franquin,
Morris, et Goscinny et Uderzo ont commencé à faire des ventes très
importantes; alors Hergé a un peu perdu pied. Et son dessin s’est transformé : on sent qu’à un moment, il essaie de rendre les choses plus
nerveuses et plus rapides, mais ce n’est pas dans son tempérament. Et
à ce moment-là, il est trop âgé aussi ! Il faut être jeune pour avoir un
dessin aussi dynamique que celui de Franquin...

Il serait injuste de clore le chapitre “Chick Bill” sans évoquer l’apport d’un
scénariste qui va tenir un rôle décisif dans le journal “Tintin”, je veux parler de Greg... Comment est née cette collaboration?
J’ai fait la connaissance de Franquin vers 1954. D’abord je lui ai dit toute
mon admiration pour ce qu’il faisait - ce qui l’embarrassait très fort - mais
je lui ai aussi fait part de mes problèmes de scénario : j’avais le sentiment de tourner en rond, devant enchaîner sans souffler les histoires
pour “Tintin” et pour “Junior”. Et Franquin m’a présenté Greg, qui avait à
peu près mon âge. Nous nous sommes très bien entendus, parce que
Greg a une qualité extraordinaire (c’est en même temps son défaut, mais
à l’époque je considérais cela comme une qualité) : il peut fabriquer à la
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demande ! Je lui ai montré les quelques albums de Chick Bill que j’avais
déjà publiés (huit, je crois); il les a lus et m’a fabriqué du “Chick Bill” quasiment sur mesure, comme il fabriquait du Franquin pour Franquin, etc.

Votre collaboration a duré fort longtemps. Mais pour vous, y avait-il le
même plaisir à dessiner ces histoires que vous n’aviez plus imaginées
vous-même ?
C’est-à-dire que je ne calculais pas trop mon plaisir à ce moment-là
parce que j’avais tellement de travail que je mettais à peine le nez
dehors ! Mais j’avais du plaisir à dessiner, ça oui ! Et les scénarios de
Greg me surprenaient toujours, ils me faisaient rire. Ses histoires me
plaisaient bien. Il utilisait bien l’opposition des caractères entre Dob Bull
et Kid Ordinn - et ça, j’y tenais beaucoup - et notre collaboration a bien
fonctionné pendant une quinzaine d’années... Nous nous sommes
séparés à la fin des années 60, parce que lui, devenu rédacteur en chef
de “Tintin”, avait vraiment trop de travail. Je ne sais pas comment il a fait
pour travailler autant : à cette époque-là, il fournissait pour dix-sept
séries par semaine ! Cela dit, il écrabouillait tout le monde : à son arrivée
aux commandes de “Tintin”, à peu près toutes les séries existantes ont
été remplacées par les productions du “studio Greg” ! Et aujourd’hui,
assez étonnamment, mes amis les plus proches sont tous des anciens
de ce studio (Dany, Turk, ...) qui, à l’époque, me détestaient cordialement parce qu’ils ne me connaissaient que par ce que Greg disait de
moi! Mais ça, c’est une autre histoire ...
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Malgré les scénarios de Greg, “Chick Bill” ne décolle pas véritablement
au référendum annuel. C’est ce qui vous décide à entreprendre une
série réaliste avec André-Paul Duchâteau : “Ric Hochet”. Mais “Ric
Hochet” démarre par la bande, puisqu’il est d’abord la vedette de petits
récits complets et surtout, d’une énigme policière hebdomadaire intitulée
“Relevez le gant !” Pourquoi un tel démarrage ?
A cette époque-là, on m’avait fait l’honneur de m’inviter à participer au
conseil de rédaction, pour amener un sang neuf dans le journal. Et à la
télévision française d’alors (l’O.R.T.F.), venait de naître la série des “Cinq
dernières minutes” avec le commissaire Bourrel, incarné par Raymond
Souplex. Et je me suis dit que c’était le truc à faire : j’avais un personnage, Ric Hochet, qui était apparu dans quelques petites histoires et le
dada de Duchâteau, c’était d’imaginer de telles énigmes... J’ai donc proposé de créer cette rubrique lors d’un conseil de rédaction, qui a accepté de lancer cette page à l’essai.
C’est ainsi qu’est né ce jeu-concours avec les lecteurs qui, s’ils parvenaient à résoudre cinq énigmes d’affilée, gagnaient un prix tout à fait
mirobolant : une carte de détective amateur signée par Ric Hochet luimême ! Ce n’était rien, mais cela avait un succès énorme, et devant ce
succès, nous nous sommes dit, Duchâteau et moi, que nous allions en
faire un personnage de bandes dessinées à suivre. C’est ce qui explique
que si nous avons créé le personnage en 1955, c’est seulement en 1961
que Ric Hochet a vécu sa première histoire “à suivre”, avec un dessin
balbutiant qui essayait de s’éloigner de “Chick Bill” mais qui éprouvait
- 125 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
des difficultés à le faire...
Par contre, au référendum, le succès a été immédiat : je crois qu’on était
quatrième, à un point sur dix mille derrière Hergé ! Nous étions fiers
comme des paons, Duchâteau et moi... et puis, d’année en année, “Ric
Hochet” a grimpé à la deuxième place, pour devenir premier et le rester
pendant plusieurs années : on écrabouillait tout le monde et on n’était
pas peu fier, hein !

Menant de front “Chick Bill” et “Ric Hochet”, Tibet s’amuse parfois à faire des rapprochements : ainsi, le
bandit du “Réveil du patratomac” a la même dégaine que le baron de Gusbin, protagoniste de “Mystère à
Porquerolles”...
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Dès le départ, vous avez délégué les décors de la série à des assistants;
le premier sur “Ric Hochet” fut Mittéi, je pense... Pourquoi ? Faute de
temps ou par aversion fondamentale vis-à-vis du dessin d’un décor ?
En fait, pour ces deux raisons à la fois. D’abord, j’avais trois planches de
“Chick Bill” à faire par semaine, plus des gags avec le personnage du
martien “Globul” pour animer le journal, plus des illustrations... Bref, je
travaillais énormément. Et Duchâteau était évidemment intéressé à
lancer Ric Hochet dans des longues aventures. Je lui ai répondu que
j’étais d’accord si j’obtenais la promesse de Mittéi qu’il me dessine les
décors...
Et viscéralement, je déteste dessiner les décors, j’ai horreur de ça. Je ne
comprends pas le plaisir qu’on peut avoir à dessiner une voiture ou une
table avec des tasses autour, quelle horreur ! Ca ne m’amuse pas du
tout, je le dis très franchement. Mittéi, par contre, avait un mal de chien
à dessiner les personnages, mais les décors, ça fonctionnait très bien. Il
avait déjà fait du décor pour Greg à la “World Press”. J’aimais bien sa
façon de faire, c’était très inspiré de Franquin, mais d’une manière plus
réaliste (Franquin était aussi l’idole de Mittéi).

A la même époque, apparaît dans “Tintin” une série mettant en scène
trois boys-scouts, “Les 3 A”, signée Mittéi et Vasseur. Or, Vasseur est un
pseudonyme de Duchâteau et la patte est manifestement de Tibet.
Alors? Quel secret de fabrication se cachait derrière cette série ? C’était
un “échange de bons procédés” ?
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Mittéi signait avec Greg une série intitulée “Les chevaliers de Musardon”.
Mais devant le bide obtenu au référendum - toujours ce fichu référendum! - on lui a proposé de faire une histoire avec des scouts. Pour ce
faire, je m’étais mis d’accord avec Mittéi : “Je veux bien t’aider pour
crayonner les personnages, mais tu feras l’encrage et les décors”.
Duchâteau imaginait effectivement les scénarios, mais comme le tandem Tibet-Duchâteau était déjà fort présent dans le journal, Duchâteau
a pris un pseudonyme et moi, j’ai choisi de ne pas signer “Les 3 A”.
Mais en pratique, je passais plus de temps à faire ces crayonnés que
mes propres planches de Chick Bill, parce qu’il fallait que ces crayonnés
soient terriblement précis pour faciliter l’encrage de Mittéi. Mais lui,
devant assurer ce style réaliste, n’était pas du tout à l’aise... Pour
gagner du temps, j’ai mis d’abord les mains et les têtes à l’encre. Puis,
finalement, j’ai encré complètement les personnages !
Mais cette formule a bien marché, puisque “Les 3 A” se sont retrouvés à
la cinquième place du référendum... Puis un jour, cela a été la rupture,
la brouille entre Mittéi et nous : il a mal réagi, à la lecture d’un article dans
la presse, de ne pas être considéré comme un auteur à part entière des
séries que nous réalisions.
Et lorsqu’il a cessé de collaborer avec moi pour “Ric Hochet”, j’ai
paniqué, je l’avoue, vu ma hantise à dessiner des bagnoles ! C’est alors
que j’ai fait la connaissance d’un jeune assistant de Jean Graton,
Christian Denayer, avec qui j’ai commencé à travailler, corrigeant des
détails de-ci de-là pour que les lecteurs ne remarquent pas une rupture
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du style trop flagrante. Mais Denayer s’y est vite mis et s’est révélé rapidement à l’aise. Ensuite, il a créé ses propres séries; j’ai encore trouvé
un autre décoriste, et depuis à peu près vingt ans, c’est Didier Desmit qui
signe les décors de “Ric Hochet”.

“Les 3 A et la grotte aux esprits” : une curieuse alchimie entre le crayonné de Tibet et
l’encrage hésitant de Mittéï...

Vous qui n’aimez pas faire les décors, vous choisissez de situer les
aventures de Ric Hochet à Paris, avec un commissaire Bourdon au Quai
des Orfèvres... Or, quand on lit beaucoup d’albums de Ric Hochet, on a
le sentiment d’évoluer plus dans une ambiance belge que dans une
atmosphère française. Vous n’avez pas été tenté d’en faire un héros cent
pour cent belge ?
On aurait peut-être dû faire ça, mais cela ne nous est pas venu à l’idée
parce qu’il y avait l’exemple, le modèle du “Maigret” de Simenon. Il aurait
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pu en faire un flic bruxellois, mais cela aurait manqué d’allure, je crois.
Tandis que Paris était auréolé d’un renom, avec les romans policiers “Le
masque”, etc. On n’a pas pensé un instant que Ric Hochet pouvait être
autre chose qu’un héros parisien. Mais il est vrai que parfois, mis à part
les décors de la P.J. pour lesquels nous avions de bonnes photos du
Quai des Orfèvres, certains boulevards de Paris ressemblent plus à des
boulevards de Liège, c’est évident. Mittéi était de la région liégeoise.
Mais nous ne tenions pas fort compte de la précision documentaire de
ces décors... Je n’ai jamais été un grand fanatique du décor. S’il faut
générer une atmosphère, on mettra ce qu’il faut pour, mais commencer
à tirer des lignes droites, alors ça, ça dépasse mon entendement !
Ma conception des décors m’a valu un jour une prise de bec avec Hergé:
alors que Ric Hochet était premier au référendum et marchait très fort,
Hergé voulait reprendre en main son journal “Tintin” et m’avait convoqué
pour me dire que ma série n’était pas à la hauteur. Moi, je ne comprenais pas ses critiques : “Comment cela, “Ric Hochet”, ce n’est pas bien
Nous sommes devant Jacobs au référendum, et nous ne trichons pas
avec les points !” m’exclamai-je; “Oui, mais enfin, regarde un peu cette
planche : ton trottoir est tout de travers” me fit-il remarquer. Alors moi, je
prenais la défense de Mittéi en disant : “Nous, nous faisons nos décors
à la manière d’un peintre; Jacques Martin les fait comme un architecte,
et puis voilà tout !”
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Fondamentalement, qu’est-ce qui a légitimé votre incroyable productivité (à une époque, vous faisiez même six planches par semaine) ? C’est
lié à votre tempérament impatient ou à votre désir de gagner convenablement votre vie ?
Je pense que c’est dans mon tempérament. Quand j’étais boy-scout et
qu’il s’agissait de faire les corvées, avec ma patrouille, on arrivait loin
devant les autres : il n’était pas question de traîner ! J’ai toujours été
comme ça : quand je jouais au tennis, je jouais pour gagner. J’ai fait “Ric
Hochet” pour être premier au référendum, et j’y suis arrivé ! Résultat : j’ai
fait un infarctus très jeune !
Mais je n’y peux rien, c’est mon tempérament : aujourd’hui, j’aurais les
moyens de lever le pied. Et effectivement, je produis moins, mais j’ai
moins le temps parce que je suis plus accaparé par d’autres choses. J’ai
accepté d’être directeur artistique au Lombard et d’examiner le travail de
jeunes dessinateurs. Mais quand je suis à ma table à dessin, il ne faut
pas qu’une planche me prenne plus de deux jours, sinon je deviens fou!
Si le mouvement me paraît bon, si l’expression du personnage me semble juste, c’est l’essentiel : je pense que s’il y a un pli qui n’est pas
exactement à sa place, ce n’est pas très important...

Quand on analyse les thèmes récurrents dans “Ric Hochet”, on constate
toujours la victoire de l’esprit rationnel et cartésien sur tous les
phénomènes apparemment fantastiques et surnaturels qui se révèlent
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toujours être des supercheries... On pourrait croire que cette tendance
vient de Duchâteau, mais c’est vous qui l’imposez, je crois...
Ah oui, tout à fait ! Vous savez, quand on crée, on n’invente jamais rien:
on ne fait que ressortir de soi ce qu’on a emmagasiné avant l’adolescence. Et pour moi, les bonnes histoires policières, c’était le “bandit
masqué”, c’était Zorro, c’étaient ces romans-feuilletons où le héros
démasque le traître. Et Duchâteau partage mes goûts en la matière. Une
ou deux fois, il a bien essayé de me proposer une enquête qui aboutit à
un point d’interrogation, à une ouverture sur le surnaturel, mais là, je ne
marche pas du tout ! “Ne me fais pas ça, je n’y crois plus” lui rétorquaisje dans ces cas-là. Ric Hochet a les pieds sur terre, il résoud des
énigmes policières; c’est le bandit qui fait croire tout ce qu’il veut aux
enquêteurs, mais Ric Hochet n’est pas dupe !

Vous parlez des références que vous partagez avec Duchâteau; il est
flagrant de voir combien le vieux schéma des romans policiers avec
“Lequel des trois suspects ?” intervient comme un leitmotiv chez “Ric
Hochet”...
Oui, d’ailleurs, “Signé Caméléon”, la première histoire à suite de Ric
Hochet, reprend un principe voisin de “L’assassin habite au 21” de
Stanislas-André Steeman...
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Vous êtes un auteur extrêmement populaire, mais beaucoup de
bédéphiles vous reprochent votre côté “usine”...
Mais j’ai toujours été une usine !

Avec une autre critique, qui consiste à dire : “Tibet est tombé dans ses
propres stéréotypes”. Comment vivez-vous cette critique ?
Eh bien, heureusement, je le vis bien ! Ca m’est égal ! Souvent, je
plaisante moi-même avec mes jeunes collègues, parce que je n’ai
jamais eu de prix ! Or, premier au référendum, cela signifie quand même
quelque chose : cela signifie que Ric Hochet a plu à une majorité de
lecteurs. Je me souviens d’une année où Ric Hochet était premier
partout (en Hollande, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, en
France), chez les garçons et chez les filles, chez les petits et chez les
grands ! Ric Hochet était vainqueur toutes catégories, et il y avait autant
d’écart de points entre Ric Hochet et le deuxième titre classé, qu’entre le
deuxième et le dernier du classement : c’est quand même fabuleux, ça
vaut tous les prix du monde !
Mais cela dit, Greg, à l’époque où il était rédacteur en chef de “Tintin” et
où il allait souvent à Paris pour “Achille Talon” et “Pilote”, me disait avec
son ricanement habituel : “Tu sais, les gars à Paris, “Ric Hochet”, ça les
fait plutôt rigoler !” Mais je lui répondais : “Tu sais, je ne fais pas Ric
Hochet pour “les gars à Paris” ! Je me fous des “gars à Paris” ! Moi, j’ai
les lecteurs du journal “Tintin” qui me suivent, et cela me satisfait...”
Prenons une comparaison au cinéma : Hitchcock a certainement récolté
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beaucoup moins de prix dans sa carrière qu’Ingmar Bergman ! Parce
qu’Hitchcock fabriquait ses films pour le public. A partir du moment où
l’on fabrique pour le public, on ne peut pas avoir de prix, c’est évident !
Je le comprends parfaitement, et je n’en conçois pas d’amertume. Ca
me permet de blaguer; dernièrement, j’ai affirmé : “Je veux bien aller à
Angoulème si je suis président !” (En réalité, ça m’emmerderait fort d’être
président parce que c’est le président qui doit dessiner l’affiche du festival, et je n’en ai pas envie !...)

Le Lombard a vécu des années de crise épouvantables dans les années
80. Qu’est-ce qui vous a motivé à y rester contre vents et marées ?
C’est une raison bêtement matérielle. J’ai été deux ou trois fois approché
par d’autres maisons d’éditions qui m’ont fait des propositions plus
intéressantes. Mais chaque fois, mon éditeur a accepté d’aligner ses prix
sur ces nouvelles propositions...
Mais Le Lombard a traversé des crises presque auto-provoquées ! Tout
d’un coup, alors que Raymond Leblanc était un directeur dynamique et
entreprenant, il a soudain décroché du journal pour se passionner pour
le cinéma en créant sa société “Belvision”. Et il a cédé les rênes du pouvoir à son fils Guy, qui n’était pas à la hauteur : Guy a commencé à faire
ce journal comme un comptable. Mais à sa décharge, il faut concéder
qu’il n’a pas eu de chance : il est arrivé comme directeur du Lombard au
moment où les difficultés sérieuses commençaient - les baisses de tirage
du journal liées à la montée de la télévision, etc. Et son père lui disait :
“Débrouille-toi, tu es assez grand !” Et le fils a perdu pied : il était là avec
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sa petite machine à calculer pour ne pas perdre trop d’argent, mais ce
n’est pas comme ça qu’on mène un journal de bandes dessinées ! Et
puis, après le départ de Greg, ils engagèrent au poste de rédacteur en
chef des types sidérants : Henri Desclez était un farfelu qui n’était pas du
tout à sa place. Il n’y connaissait rien en dessin et plaçait dans le journal
ses bandes dessinées très mauvaises ! A ce moment-là, je me suis dit :
“On va à la catastrophe !”

Mais comment avez-vous tenu bon ? Nous sommes alors en 1975, vous
êtes au faîte de votre production... Vous n’aviez pas envie de dire :
“Courage, fuyons !” devant ce désastre ?
C’est vrai qu’auparavant, j’avais été très impliqué dans le journal “Tintin”;
j’avais travaillé à la rédaction, j’avais participé au conseil de rédaction...
Mais là, ça ne me concernait plus : j’avais connu des problèmes de
santé, j’avais fait un infarctus, bref, je n’avais plus la même énergie pour
m’investir dans le journal. Les dessinateurs qui avaient des problèmes
avec l’équipe en place quittaient Le Lombard les uns après les autres,
mais moi, je suis resté parce que mon nid était fait et que mes albums
marchaient bien. Donc j’ai eu cette réaction égoïste : “Tant pis ! “Flûte !”
pour le journal “Tintin” !”
Mais la situation était vraiment terrible. Après Desclez, Duchâteau a
accepté la place de rédacteur en chef; il a tenu pendant deux ans mais
il a souffert comme un damné d’être sous les ordres de Guy Leblanc
avec qui personne ne parvenait à s’entendre. Après Duchâteau, ils ont
engagé Jean-Luc Vernal. Ca, c’était la fin des haricots : Vernal a achevé
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le travail de démolition...
A la décharge de ces piètres responsables, il faut rappeler que les hebdomadaires de bandes dessinées ont tous commencé à souffrir terriblement des autres loisirs : le cinéma, la télévision, la vidéo, et que sais-je
encore...

“Les Peur-de-rien” : entre le “Club des 5” et les “4 as”, une série qui cherchera
toujours sa personnalité.

Pour en revenir à votre production, entre “Ric Hochet” et “Chick Bill”,
vous n’êtes jamais titillé par l’envie de faire autre chose ? Ou alors le
plaisir de dessiner ces séries est-il resté intact ?
En faisant “Ric Hochet” et “Chick Bill”, je fais exactement les choses que
j’aime. J’aime un héros détective qui soit en quelque sorte le fils de Jean
Valhardi, parce que ce personnage m’a marqué, et je serais épouvantablement triste si on me disait d’arrêter “Ric Hochet” demain. Et
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comme “Ric Hochet” marche mieux que “Chick Bill” sur le plan éditorial,
il me reste peu de temps pour me consacrer à “Chick Bill”. Mais dès que
j’ai un trou - et j’essaie d’en créer -, je fais vite un “Chick Bill” parce que
ça m’amuse et ça continue de m’amuser.
Cela dit, mon éditeur m’a déjà donné carte blanche, il m’a proposé de
faire un récit indépendant pour sa collection “Signé”. Je suis tenté par ce
genre d’expérience, et en même temps, je fais un rapide calcul : un
album comme celui-là risquerait de me prendre un an de travail, avec le
risque de m’ennuyer en cours de route. Et puis, je risque aussi, inconsciemment, de refaire un “Ric Hochet” : le personnage aurait beau avoir
une autre coupe de cheveu, ce serait encore du “Ric Hochet” ! J’ai créé
dans le temps une série pour “Junior” qui s’intitulait “Les Peur-de-rien”.
J’en ai dessiné vingt-cinq histoires, et en réalité, c’est du “Chick Bill” : les
quatre personnages de gamins reprennent les caractères des protagonistes de “Chick Bill” ! Parce que je retombe inévitablement dans mes
canevas, dans ceux qui m’amusent !

On ne fait jamais que ce que l’on est...
C’est sûr ! Et donc, je ne m’embête pas du tout ! Et si je continue, ce
n’est pas pour des raisons alimentaires, c’est parce que cela m’amuse !
Et Duchâteau fonctionne de la même manière...
Je sais par ailleurs qu’il y a des dessinateurs qui n’aiment pas reprendre
en permanence les mêmes personnages : Dany, par exemple, a souvent
besoin de changement...
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Jijé avait aussi ce tempérament...
Oui, et il a foutu sa carrière en l’air à cause de ça ! Mais l’important, ce
n’est pas de faire carrière, c’est d’être heureux ! Et si ça le rendait
heureux, tant mieux, c’est le principal...
A une certaine époque, je m’étais dit que je ne pouvais pas consacrer
toute ma vie à faire du “Ric Hochet” et je m’étais mis à imaginer un nouveau personnage. Mais imperceptiblement, celui-ci devenait Ric Hochet!
Un jour, Greg, avec sa “gentillesse” coutumière, m’avait dit : “Toi, tu es
un fonctionnaire de la bande dessinée !” Mais c’est bien, en définitive :
j’ai fait ça, peut-être, comme un bon fonctionnaire, fidèle au poste, mais
je ne me suis jamais ennuyé ! Même en vacances, dans ma maison dans
le midi, je prends mes planches avec moi parce que je ne pourrais pas
m’en passer !

Propos recueillis à Uccle (Bruxelles),
le 12 décembre 1996.
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CHAPITRE 6

L’ H I S T O I R E

E N TA N D E M
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A l’instar d’Albert Weinberg, de Raymond Reding ou d’Edouard Aidans,
Liliane et Fred Fucken font partie de ces auteurs qui ont fait l’histoire du
journal “Tintin”, à défaut d’être intégrés dans le mythe de “l’école de
Bruxelles” inventé par les exégètes, qui citent toujours Hergé, Jacobs ou
Martin pour résumer le profil du journal.
Le style graphique des Funcken a sans doute vieilli, mais il n’en demeure
pas moins un excellent témoignage de l’esprit de sérieux et du souci
pédagogique qui présidaient à l’élaboration du journal “Tintin”, dans les
années 50. Car, à côté des aventures du “Chevalier blanc” ou de
“Capitan”, Liliane et Fred Funcken ont assuré, avec une belle constance,
les illustrations d’une “Histoire du monde” écrite par l’abbé Schoonjans,
et signé plusieurs centaines de brefs récits complets. C’était l’époque où
les biographies, aussi authentiques qu’édifiantes, apportaient aux journaux pour la jeunesse un label de respectabilité bien utile pour redorer
l’image de marque d’une bande dessinée trop souvent décriée par le
monde enseignant ou les censeurs de tout poil...
En outre, de 1965 à 1982, les Funcken pourront donner libre cours à leur
goût pour la précision documentaire, en élaborant une titanesque
“Encyclopédie des uniformes et des armes de tous les temps”, chez
Casterman. Après cette entreprise de longue haleine, le couple d’illustrateurs reviendra à la bande dessinée, mais sans faire l’événement, les
goûts du public et les modes ayant changé...
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Je crois qu’il est très rare, voire unique, dans les annales de la bande
dessinée, de voir un couple qui a travaillé et signé toutes ses bandes
dessinées main dans la main. Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Fred : C’est tout à fait par hasard que j’ai rencontré ma future femme en
1949 aux Grands Magasins de l’Innovation, à Bruxelles, où j’étais dessinateur dans le studio de décoration. J’avais en effet abandonné la bande
dessinée depuis plus d’un an, et j’étais décidé à ne plus jamais en faire.
J’avais été complètement dégoûté du métier...

Et quelle était l’origine de ce dégoût ?
Fred : Eh bien, j’avais été piégé par un très grand dessinateur de
l’époque. J’avais été proposer ma candidature à l’agence de la “World
Press”, dirigée par Georges Troisfontaines. J’avais reçu une lettre des
responsables m’invitant à me présenter en leurs bureaux; ça m’a donné
de l’espoir, je pensais avoir retenu leur attention avec mes dessins.
J’étais tout jeune, je cherchais ardemment du travail, parce que le journal “Bimbo” auquel j’avais collaboré avait fait faillite. Je suis arrivé ainsi
à la “World”, rue Rubens à Schaerbeek, pour tomber en réalité dans un
piège... diabolique, c’est le mot !
A mon arrivée, il y avait Charlier, Hubinon et Weinberg, tous trois très
aimables mais occupés à d’autres tâches. On me dit d’attendre dans le
studio d’à côté. Et c’est dans cette pièce que je découvris la planche que
j’avais envoyée, dépassant négligemment sous des dossiers, par terre,
avec une énorme trace de semelle dessus ! C’était vraiment toute une
mise en scène pour me démolir ! Survint alors le grand dessinateur...
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De qui s’agissait-il ?
Fred : De Jijé. Oui, de Joseph Gillain en personne ! Il m’a sauté dessus;
il m’a dit que mes planches étaient dégueulasses, que je n’avais aucun
avenir dans ce métier, et qu’il ne comprenait pas comment on avait pu
même m’éditer... Et à la fin de l’entrevue, il a ajouté : “Il y a tout de même
un dessin qui est bien, ici”. Je repris espoir un bref moment, pour m’entendre dire : “Mais si cette case est réussie, c’est parce que vous m’avez
copié !” C’était incroyable de traiter quelqu’un comme ça : c’était d’une
cruauté ! La femme de Jijé est venue le chercher en disant : “Maintenant,
ça suffit...” Elle devait être au courant de ce guet-apens ! J’en suis sorti
complètement lessivé... En sortant du bureau, je n’ai plus vu ni
Troisfontaines, ni personne : les bureaux étaient déserts...

Qu’est-ce qui motivait une telle hargne de sa part ?
Fred : Je n’en sais rien, je n’ai jamais compris. Bien plus tard, certains
dessinateurs, dont Greg notamment, lui ont rappelé l’anecdote, mais il
ne s’en souvenait plus ! C’est très bizarre, je suppose qu’il y avait une
raison derrière tout cela, mais je n’ai jamais su laquelle...
Toujours est-il que j’ai regagné à pied l’agence Havas où je travaillais,
place De Brouckère, comme un boxeur groggy, me disant : “La bande
dessinée, c’est fini pour moi !” Et sans Liliane, je n’aurais jamais osé
retoucher à une planche...
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Comment avez-vous fait pour le remotiver ?
Liliane : Lorsqu’il m’a raconté ses déboires, je n’ai pas compris son attitude de renoncement. Il faut vous dire que nous avons les mêmes goûts,
mais pas les mêmes caractères. Moi, si on me fait un coup pareil, je
fonce et je riposte. J’ai dit à Fred : “Tu ne dois pas te laisser impressionner comme ça” et je l’ai poussé à se représenter à la “World Press”.
Fred : Nous sommes allés ensemble voir Charlier, qui était devenu le
directeur artistique de la “World”. Il m’a donné du travail, et j’ai eu le sentiment qu’il le faisait avec un immense plaisir, parce qu’il savait ce qu’on
m’avait fait !

Vous intégrez donc l’équipe de la “World Press” qui revendait la majorité
de ses productions à Dupuis : “Les belles histoires de l’oncle Paul”,
“Buck Danny”, etc. Or, en 1952, ce n’est pas chez “Spirou” que vous
entrez, mais chez “Tintin”. Comment expliquez-vous ce parcours ?
Fred : Au départ, mon interlocuteur à la “World”, c’était Charlier. Mais
très vite, d’autres types ont eu leur mot à dire. Et mon confrère Eddy
Paape ne se gênait pas pour ajouter son grain de sel...
Liliane : Eddy Paape émettait des jugements sur les planches qu’il voyait, et certaines critiques créaient des petites frictions, tout de même...
Aujourd’hui, il n’y a aucune animosité entre nous, mais à l’époque, le climat était parfois un peu houleux. Moi, j’avais aussi commencé à la
“World”, mais comme scénariste pour des récits de “L’oncle Paul”.
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Fred : Bref, ces tensions m’ont donné envie d’aller voir ailleurs, et j’ai
proposé des planches exécutées dans un style humoristique à “Tintin”...

Et à la même époque, Macherot vient proposer, toujours chez “Tintin”, un
projet de série réaliste intitulé “Le chevalier blanc”...
Liliane : Exactement ! Et le directeur artistique du journal, monsieur
Evany, a conseillé à Macherot de déléguer son projet à un autre dessinateur réaliste. C’est ainsi que Fred a abandonné son projet humoristique pour acheter le petit synopsis de Macherot. Cet échange est tombé
à une très bonne époque, parce que, tant Macherot que Fred ont trouvé
leur voie ! Car “Le chevalier blanc”, c’est une histoire qui nous a directement parlé : nous affectionnions le Moyen Âge et ce genre de série historique...

Pour le premier épisode du “Chevalier Blanc”, Fred Funcken assume
encore seul le dessin.
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Au départ, Fred, vous assurez seul le dessin de la série, mais assez rapidement, Liliane va venir vous prêter main-forte... Vous souvenez-vous
de votre première collaboration ?
Liliane : Oh, c’était presque un gag ! A l’époque, je signais beaucoup d’
“histoires vraies” pour le magazine “Bonnes Soirées” de Dupuis. Et un
soir, alors que nous revenions du littoral où notre petite fille avait attrapé
la grippe, j’étais placée devant une échéance désagréable : il fallait
absolument que j’écrive deux histoires pour le lendemain ! Fred me proposa alors de me tenir compagnie dans ma nuit blanche en s’installant à
sa table à dessin. Et il ronchonnait comme d’habitude devant la mise à
l’encre de sa planche. En effet, Fred a toujours eu horreur de l’encrage,
parce qu’il lui faut repasser sur un dessin qu’il connait déjà !
Alors moi, je lui proposai, pour le soulager, de faire la mise à l’encre de
ses planches. “Oh ! Tu ferais cela pour moi !” s’est-il exclamé. Il a mis
tous ses crayonnés sur le coin de mon bureau, me plaçant devant un
sacré défi. J’ai opté pour le pinceau, parce que le bruit de la plume sur
le papier m’agaçait. Fred attendait avec impatience que je termine mes
textes pour me voir travailler. Je me suis dit : “A Dieu va ! Je vais faire
quelques traits, il va bien voir que je suis absolument nulle !” Mais au
contraire, il était émerveillé et m’annonça : “Demain, tu iras porter les
planches toi-même à monsieur Evany !”
Le lendemain, j’ai fait comme si de rien n’était et j’ai donné les planches
à monsieur Evany. Celui-ci regarda les dessins en fronçant les sourcils
et finit par déclarer : “Il y a quelque chose... Je reconnais bien là la patte
nerveuse de Funcken, mais il y a une propreté qui n’existait pas avant !”
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Fred : Je m’en souviens très bien : c’étaient des images de “L’histoire du
monde”, un épisode de l’époque romaine. Il était trois heures du matin,
et j’ai presque pleuré, de voir ainsi la façon dont elle se concentrait sur
ces images ! J’ai réalisé : “C’est complètement fou, moi qui suis
paresseux et qui n’aime pas repasser mes dessins, je trouve une victime
pour le faire !” Et quand je me suis levé pour aller voir le résultat de ses
efforts - une fois qu’elle m’eut autorisé à le faire ! - je me suis dit : “C’est
formidable, ça marche !” A partir de ce moment-là, je me suis contenté
de la finition des visages et des mains...
Liliane : Et en plus, ce travail me plaisait énormément ! J’adorais balader légèrement le pinceau sur le papier... Ce fut vraiment une révélation
pour moi, ce jour-là !

Revenons à la genèse de vos personnages : après “Le chevalier blanc”
en 1953, vous créez “Harald le viking” en 1956. Là, il s’agissait d’une
commande...
Liliane : Oui, c’était monsieur Leblanc qui voulait une série avec un
héros sur la mer ! Il trouvait que ça manquait dans “Tintin” et il nous l’a
demandé. Donc, on nous a forcé la main, mais personnellement, je n’ai
jamais aimé “Harald” ! Sur un drakkar, on s’ennuyait assez vite...
Fred : Oh oui ! On ramait, on n’arrêtait pas de ramer !
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Le compagnon de Harald le Viking se nomme Ragnar,
un nom qui tentera trente ans plus tard Jean Van Hamme
pour “Thorgal”.

Ensuite, en 1959, vous signez un western : “Jack Diamond”...
Liliane : Là, c’était une idée du rédacteur en chef de l’époque, André
Fernez, qui a d’ailleurs assuré les scénarios de la série. Mais faire une
série “western” dans ces années-là, ce n’était pas une sinécure parce
que nous nous heurtions sans cesse à la censure française. Les cowboys avaient des revolvers qu’ils pouvaient à peine dégainer, c’était
absurde ! Tout devait être ouaté, de peur, soi-disant, de choquer nos
jeunes lecteurs... Je me souviens que, pour une couverture, nous avions
dessiné notre personnage en mauvaise posture, au bord d’un précipice,
avec son ennemi qui le menaçait d’un revolver en lui disant : “Ta carrière
s’arrête ici...” Mais cela a été refusé : nous avons dû enlever le revolver,
et c’est la main posée gentiment sur la fesse que le bandit devait menacer Jack Diamond !
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Fred : Tout cela était dicté par une commission “croupion” instaurée par
la France pour contrecarrer la bande dessinée belge ! Morris a eu des
ennuis épouvantables ! Et Jacobs a raconté maintes fois comment il s’était fait traiter de “débauché” pour avoir oser dessiner une minuscule ballerine en tutu sur le dos de la revue que feuillette le professeur Septimus
dans “La marque jaune”... Cette commission était d’une mauvaise foi
épouvantable. C’était un “machin” étatique créé de toutes pièces pour
mettre un frein au déferlement des bandes dessinées belges sur la
France. En réalité, nos voisins français n’avaient pas du tout su tirer parti
de leurs dessinateurs : il y avait bien Le Rallic ou Forton, mais ils étaient
sous-payés et déconsidérés par le monde de l’édition française. Bref, la
BD française était inexistante en regard de la BD belge, et c’était une
situation qui énervait la fierté nationale française...

Vous évoquez Jacobs : c’est à cette époque que vous lui rendez un
fameux service, puisque vous assurez les crayonnés d’une douzaine de
planches du “Piège diabolique”. Comment s’est déroulée cette participation aux aventures de “Blake et Mortimer” ?
Liliane : Edgar est venu chez nous parce qu’il ne se sentait pas à même
de réaliser ce qui constituait une nouveauté pour lui, à savoir la
séquence du Moyen Âge dans “Le piège diabolique”. Il nous a laissé les
planches avec les dialogues, puis nous avons travaillé de notre côté...
Fred : Nous avons fait les crayonnés, mais c’était comique, parce
qu’Edgar, à l’inverse de moi, était super-maniaque et voulait que nous
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nous chargions aussi du dessin de ses propres personnages parmi les
autres figurants ! Nous avons accepté, mais nous lui avons dit que ce
serait lui qui règlerait le problème de la ressemblance... Et naturellement, c’est aussi lui qui a assuré l’encrage de nos crayonnés : Liliane et
moi étions parfaitement incapables d’encrer dans son style. Mais le
résultat est curieux : on sent, en ouvrant l’album, que ces douze plan ches sont différentes ! C’est la main de Jacobs, mais c’est forcément une
autre manière de dessiner qui pointe en filigrane... Parce qu’il nous a
laissé toute liberté, et ce que nous avons fait, il l’a gardé.

Et pourtant, alors qu’il s’agit d’une série reconnue, vous ne signez pas
votre participation...
Liliane : Non, parce qu’Edgar aimait bien signer seul ses albums, et
puis, nous l’avions fait pour le dépanner, par amitié...

Vous avez été payés, quand même ?
Fred : Finalement, non !
Liliane : Il voulait nous payer, mais il y eut un contexte un peu malheureux... Nous nous sommes retrouvés au banquet annuel des auteurs
du Lombard, dans un restaurant à côté du château de Beersel. Et devant
plusieurs confrères, Jacques Martin et d’autres, Edgar a sorti son portefeuille en me disant : “Ah, Liliane, à propos, combien te dois-je pour les
“petites choses” ?... Un peu vexée, je lui ai répondu : “Mais Edgar, tu
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connais le nombre de planches, mais nous le faisons par amitié pour toi!”
Il en est resté assez interloqué. Mais personnellement, j’ai déploré son
attitude un peu dédaigneuse de ce soir-là...

Avec le chronoscaphe, Mortimer déboule dans un Moyen Age... crayonné par les Funcken !

Ce qu’on sait moins, c’est que vous avez aidé Cuvelier, également...
Liliane : Oui, nous avons crayonné les deux premières planches de sa
série moyenâgeuse “Flamme d’argent”. Là, c’est un tout autre cas. Paul
Cuvelier avait un talent fou, mais un caractère assez “spécial” aussi ! Et
un jour, le rédacteur en chef de “Tintin” nous téléphone, très inquiet :
“Madame Funcken, j’ai ici Cuvelier dans mon bureau : il est complètement à plat, or je dois à tout prix avoir deux planches de sa nouvelle histoire pour le journal dès demain. Et il me dit qu’il y a seulement deux confrères avec qui il peut s’entendre, c’est vous et votre mari !
- 150 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
Pouvez-vous venir le chercher ?”
Je suis allée le chercher seule en voiture, mais le rédacteur en chef,
Marcel Dehaye, ne m’avait pas précisé que Cuvelier était ivre mort ! Il ne
me reconnaissait même pas... Il s’est endormi dans le trajet en voiture;
nous l’avons installé sur le divan. Lorsqu’il s’est réveillé plusieurs heures
plus tard, il s’est excusé en se demandant ce qu’il faisait chez nous. Il a
commencé à nous faire part de son dégoût profond pour la bande
dessinée, et de son aversion pour la plupart de ses confrères !
En réalité, son problème avec l’alcool provenait de son angoisse profonde de la page blanche. Il était tellement énervé à l’idée de devoir commencer une nouvelle bande dessinée que sa main tremblait de stress !
Alors il prenait un verre d’alcool pour se donner du courage, mais après
deux ou trois verres, sa main tremblait encore plus et il n’en sortait pas...
Alors il a passé la nuit chez nous, et tandis qu’il dormait, nous avons
dessiné les crayonnés des deux planches que le journal lui réclamait. Le
lendemain, il a passé ces crayonnés à l’encre et il a pu les remettre chez
“Tintin”...
J’ai un autre souvenir très émouvant de Cuvelier : peu avant sa mort, je
l’ai rencontré à la Foire du Livre. Fred et moi étions au stand Casterman,
lui au stand du Lombard; il me fit signe de le rejoindre. Et, les larmes aux
yeux, il me fit ses adieux : “Je vais partir, on ne se verra plus” me dit-il.
Moi, j’ignorais qu’il était malade, et je ne comprenais pas bien de quel
départ il parlait. “Merci pour tout ce que vous avez fait; vous remercierez
Fred de ma part, mais je n’ai pas envie d’aller vers les autres confrères
présents au stand” ajouta-t-il, puis, il tourna les talons, très ému. Moi, j’étais bouleversée, et j’appris sa mort quelques mois plus tard...
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Les premières planches de Flamme d’Argent paraissent en septembre
1960 dans “Tintin”; elles ont bénéficié d’un solide coup de pouce des
Funcken.

Vous évoquez Jacobs et Cuvelier... Quelles furent vos relations avec
Hergé dans la mesure où votre style assez fouillé s’écartait de la “ligne
claire” qu’il imposait à tout le monde ?
Fred : Oh, j’ai l’impression qu’Hergé s’en foutait complètement, de ce
que nous produisions...
Liliane : Ah non, moi, je crois que, tout en faisant semblant de rien,
Hergé nous suivait de près. Ainsi, lorsque nous avons commencé “Le
chevalier blanc”, il nous a proposé de nous prêter de la documentation,
fort coûteuse pour nous à l’époque, sachant que nous étions de jeunes
mariés avec un enfant et que nous débutions seulement... Il nous a bien
aidés, et il a toujours été charmant avec nous, même si nous le voyions
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fort peu. Et j’ai un autre beau souvenir avec lui : à la Foire du Livre, pour
fêter le succès de notre “Encyclopédie des Uniformes et des Armes” au
stand Casterman, il fut le premier à nous offrir le champagne !

“En garde Capitan !” : dès le titre et les
premières cases, la série rappelle les
films de cape et d’épée avec Jean
Marais, signés André Hunebelle...

Après “Le chevalier blanc”, vous renouez avec le genre de cape et
d’épée, mais cette fois sous Louis XIII, avec “Capitan” que vous créez en
1963...
Liliane : Oui, et cette fois, il ne s’agissait plus d’une commande, mais
d’un désir personnel : j’adore cette période historique, j’adore les histoires de Mousquetaires; pour une fois, c’était mon petit caprice !
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Fred : Mais très vite, on a dû malheureusement bâcler ces bandes dessinées-là, parce que, suite à une proposition du directeur artistique de
Casterman, nous nous sommes lancés dans cette “Encyclopédie des
Uniformes et des Armes” qui nous a de plus en plus accaparés : prévue
initialement en deux volumes, elle en comportera finalement dix-sept !

Le premier volume paraît en 1965, qui est aussi l’année où Greg devient
rédacteur en chef de “Tintin”. On sait qu’avec lui, il amène toute une nouvelle génération de dessinateurs. Avez-vous eu dès lors l’impression de
faire partie de l’ancienne génération du journal un peu “balayée par la
tornade Greg” ?
Liliane : Non, cela s’est très bien passé avec Greg ! Mais il faut savoir
qu’il a le don de blesser qui il veut instantanément; en deux secondes, il
dit des mots tellement cinglants que sa victime tombe sur le flanc et n’a
plus qu’à ramper jusqu’à la sortie ! Ca, c’est Greg ! Mais si vous lui tenez
tête, il appréciera et rira avec vous en disant : “Tu ne te laisses pas faire
et tu as raison !”

Le conflit était une sorte de jeu pour lui ?
Liliane : Absolument ! Il aime le conflit et il essaye de le tourner à son
avantage - il ne l’a pas toujours. Mais il y avait toujours moyen de discuter avec Greg... C’est sous son règne que le scénariste Yves Duval a
proposé le personnage de Doc Silver, un docteur peu conventionnel
évoluant aux USA, au début de ce siècle. Il nous a demandé de le
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dessiner, et nous avons volontiers accepté pour nous changer de nos
habituelles séries historiques.
C’est aussi Greg qui imagina de nous commander une fresque intitulée
“La plus grande histoire du monde” constituée d’illustrations hebdomadaires qui, mises bout à bout, pouvaient constituer une gigantesque
frise... Ca nous a emballés, cette idée ! On peut dire que Greg n’a pas
cessé d’avoir de bonnes idées pour le journal...

Dans l’histoire du journal “Tintin”, on a vraiment le sentiment que Greg
émerge comme le premier rédacteur en chef avec une véritable ligne
éditoriale : ses prédécesseurs semblaient fort coincés entre Hergé et
Raymond Leblanc...
Liliane : Oui, ils étaient plus des “agents de liaison” qu’autre chose !
Fred : André Fernez avait beau s’agiter beaucoup, il ne servait pas à
grand-chose. Il n’avait pas beaucoup de pouvoir...
Liliane : Quant à son successeur, Marcel Dehaye, il a avoué un jour qu’il
n’aimait pas la bande dessinée ! Etre rédacteur en chef et faire des
déclarations pareilles ! Je me souviens avoir remarqué un jour dans son
bureau des rouleaux de papier qui prenaient la poussière au-dessus
d’une bibliothèque. Intriguée, je lui demandai de pouvoir jeter un coup
d’oeil. Dehaye alla les prendre de mauvaise grâce en grimpant sur une
chaise. C’étaient de superbes illustrations d’un nouveau venu : des
chevaux de course signés William Vance. Albert Weinberg m’a rejoint,
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ainsi que Tibet, et nous sommes tombés en admiration devant ces très
belles planches... Et c’est comme ça que Vance a commencé à paraître
dans “Tintin” !

A partir de 1965, votre production en bandes dessinées devient de plus
en plus sporadique, puisque vous êtes de plus en plus accaparés par
votre encyclopédie chez Casterman. Je suppose qu’il était très difficile
de mener les deux de front ?
Fred : Oui, parce qu’un album de l’encyclopédie représentait 74 planches en couleurs, plus le texte, l’ensemble nécessitant une très sérieuse
recherche de documentation : cela représentait un travail de longue
haleine. En conclusion, c’était notre travail pour “Tintin” qui était un peu
sacrifié, du fait que c’était là un dessin qui me venait facilement. Et on
s’était constitué une telle somme de documentation que, lorsqu’un confrère devait illustrer un texte historique de ma femme pour “Bonnes
Soirées”, on lui fournissait très volontiers les photos de costumes pour
qu’il n’ait pas de recherches à faire...
Mais malgré nos efforts pour continuer de front la bande dessinée et les
illustrations, le rythme de travail s’est vite révélé impossible à tenir. Alors
nous nous sommes consacrés uniquement à l’encyclopédie, qui nous a
occupés pendant près de dix-huit ans, jusqu’en 1982.
Liliane, vous avez donc connu les deux éditeurs, Dupuis et Leblanc.

- 156 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

Avez-vous le sentiment qu’il existait un clivage entre les deux maisons ?
Liliane : Ah oui, il y avait une nette barrière. Vous étiez “l’ennemi” si vous
étiez au Lombard, et vice-versa bien sûr. Heureusement, “Bonnes
Soirées”, pour lequel je travaillais, appartenait à Dupuis mais était loin de
“Spirou” : j’étais soulagée, parce que là, on ne parlait pas du Lombard.
Sinon, c’étaient des petites questions qu’on me posait l’air de rien :
“Alors, on prépare quelque chose de spécial chez “Tintin” ?” Et moi,
j’avais peur de passer pour une traîtresse ! Mais le contrat que m’a proposé Leblanc a signifié la fin de ma collaboration à la série des “Oncle
Paul”, et la fin de ma situation psychologiquement un peu inconfortable...

Pour en revenir à ce projet d’encyclopédie, est-ce que vous l’avez tout
de suite considéré comme une plage de liberté par rapport aux contraintes de la bande dessinée ?
Fred : Ah oui, tout à fait ! Et je n’ai eu aucun regret de devoir lâcher la
bande dessinée. Avec le projet de Casterman, cela devenait subitement
quelque chose de sérieux, plus fouillé, où l’on pouvait vraiment se
documenter en bonne et due forme, et quitter la “joyeuse improvisation”
de la BD...
Liliane : Et avec l’encyclopédie, on a vraiment ressenti un échange avec
le public; des lecteurs nous écrivaient du monde entier, les soldats en
garnison nous envoyaient leurs voeux... Nous quittions alors la solitude
de dessinateur de BD !
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Conservez-vous malgré tout une tendresse pour la bande dessinée ?
Fred : Oui, surtout pour les albums que nous avons signés dans les
années 80, lorsque nous nous y sommes remis après avoir terminé l’encyclopédie. Parce que nous n’avons plus été obligés de bâcler comme
par le passé, c’était du travail plus soigné.
Liliane : En ce qui concerne l’encyclopédie, c’est un travail que j’ai fait
avec énormément de pondération et de souci perfectionniste... Mais toujours à cran ! Tandis que ma tendresse va à la bande dessinée, parce
que c’était le versant “relax” et amusant du métier. Je me faisais plaisir
avec la bande dessinée.

Sur le plan technique, quelle partie du travail accomplissiez-vous pour
l’encyclopédie, dans la mesure où il ne s’agissait plus d’encrer comme
dans la bande dessinée ?
Liliane : Là, je me chargeais de la mise en couleur de tous les uniformes
et de tous les détails...
Fred : Elle m’a donné des leçons pour la couleur ! Je faisais des
gouaches, mais je produisais souvent des effets atroces : j’avais des
oppositions de tons, je travaillais instinctivement, et comme je ne savais
pas m’appliquer, c’était souvent du travail un peu salopé ! Liliane m’a
vraiment écolé dans ce domaine...
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Liliane : Fred était incapable de prendre le temps de préparer ses
couleurs, oubliait de changer son pot d’eau pour tremper son pinceau...
Fred : Ca, c’est parce que je suis paresseux ! Et j’étais la première victime de ma paresse, puisque je bousillais mon dessin avec des couleurs
infectes !
Liliane : Bref, nous sommes complémentaires ! En tout cas, cela fait
plus de quarante ans que nous fonctionnons de cette manière... (Rires)

Propos recueillis à Bruxelles avec
le concours de Gérald Vandenberghe,
le 23 décembre 1996.
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CHAPITRE 7

DU MARKETING À LA BD
(ET INVERSEMENT)
J E A N VA N H A M M E
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LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
A priori, inclure Jean Van Hamme parmi les auteurs de “l’âge d’or de la
BD belge” apparaît comme une vulgaire erreur de chronologie : Van
Hamme, qui débute sa carrière de scénariste en 1968, fait clairement
partie de la deuxième génération des auteurs du journal “Tintin”, à l’instar des dessinateurs issus du “Studio Greg”, comme Hermann ou Dany.
Mais Jean Van Hamme s’est frotté de près à deux des auteurs du
mythique “quatuor des mousquetaires” qui ont fondé le journal “Tintin” :
Paul Cuvelier, dont il sera le dernier scénariste, et Edgar-Pierre Jacobs,
dont il osera examiner l’oeuvre de très près, sollicité par les éditions
Dargaud pour donner une suite aux aventures de Blake et Mortimer. Et
si les puristes ont fait la moue en découvrant l’intrigue de “L’affaire
Francis Blake” (les hommages à Hitchcock et à James Bond y étant plus
nombreux qu’à Jacobs lui-même), le grand public a réservé un accueil
incroyable à cet album qui consacre la mode du “revival” en bande dessinée.
Héritier de Greg dans sa manière de moderniser les vieilles ficelles du
roman-feuilleton, Jean Van Hamme est le scénariste incontournable des
années 90. Des milliers de lecteurs achètent les mouveaux albums de
“XIII”, de “Thorgal” ou de “Largo Winch”, les yeux fermés; les bédéphiles
qui ont plus de mémoire ou plus de lectures ironisent volontiers sur celui
qu’ils surnomment le “Michaël Chrichton de la bande dessinée”... Alors?
Créateur authentique ou habile faiseur ? Jean Van Hamme, lui, plane
bien au-dessus de ce débat, et affiche à 58 ans une vraie décontraction,
mélange de cynisme et de désinvolture...
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Vous êtes un sénariste “multimédia” ! Dans cette mesure, quelle place
tiens la BD dans votre métier ?
Comme tous les petits belges, quand j’étais gamin, j’ai dit : “plus tard, je
veux faire de la bande dessinée”. En 1966, je m’y suis un peu lancé par
la bande en traduisant des bandes dessinées américaines pour un
magazine belge de télévision bien connu. Et puis, le hasard m’a fait rencontrer Cuvelier. A cette époque, l’éditeur français Eric Losfeld venait de
publier “Barbarella”, “Jodelle”; bref, on découvrait la bande dessinée dite
“pour adultes”. Et Cuvelier, qui avait toujours été sensible à la plastique
féminine, avait fort envie de faire une bande dessinée de ce genre-là.
Alors, tout à trac, j’ai proposé de lui faire un scénario - dont je n’avais pas
la première idée - et il m’a répondu : “Bof, oui, voyons voir...” Et je lui ai
fait une proposition qui tournait autour de la mythologie, parce que, qui
dit mythologie, dit nudité... Ca a démarré comme ça et a donné “Epoxy”.
Et dans la foulée, il m’a demandé de faire des scénarios pour “Corentin”.
Cette rencontre m’a donc permis de rentrer dans la bande dessinée par
la grande porte, puisque Cuvelier, cela signifiait le journal “Tintin” et les
éditions du Lombard. Là-dessus, j’ai enchaîné avec d’autres petites histoires : j’ai fait quelques scénarios pour “Magellan” de Geri ou “Domino”
avec André Chéret, à la suite de Greg. J’ai donc commencé par reprendre des personnages existants avant de voler de mes propres ailes.
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Dans “Corentin et le prince des sables”, Van Hamme apporte à la série un climat onirique et une présence féminine non négligeable pour Cuvelier : la très
charmante Zaïla...

Vous parlez d’entrée “par la grande porte”, mais n’était-ce pas aussi une
entrée difficile, dans la mesure où Paul Cuvelier avait la réputation d’un
artiste farouche, solitaire, peu respectueux des délais ? Est-ce que cette
première expérience d’un tandem dessinateur-scénariste vous a vraiment tout de suite donné envie de continuer dans ce métier ?
C’est vrai que Paul Cuvelier n’était pas un type facile. C’était un artiste
avec ses angoisses, ses tourments et sa rugosité. Il voulait être peintre,
il faisait de la bande dessinée pour vivre; dès lors ce n’était pas son
objectif majeur, même si c’est la bande dessinée qui l’a fait le mieux connaître... C’était un type difficile ! Et moi, je n’étais pas très âgé et j’étais
“épastrouillé” d’admiration devant le bonhomme; donc je n’avais pas le
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rôle directeur dans notre collaboration.
Cette première expérience a eu un avantage : par contraste, beaucoup
de dessinateurs que j’ai rencontrés par la suite m’ont paru merveilleusement affables et gentils ! Mais je n’ai pas envie de critiquer Cuvelier,
parce qu’il avait ses raisons d’être comme il était. C’était un torturé qui
cherchait la perfection; à l’instar des grands peintres, il cherchait l’oeuvre suprême. Les vrais artistes recherchent tout le temps l’oeuvre
suprême. Ils ne la trouvent jamais parce que c’est leur oeuvre derrière
eux qui est leur oeuvre suprême ! Alors, dans ce contexte, moi, lui proposant mes petits trucs de BD, un domaine qu’il n’aimait pas fort, et en
amateur ! Non, ce n’était pas facile !...

Après quelques collaborations occasionnelles, vous décidez en 1976 de
devenir scénariste à temps plein et vous abandonnez votre métier
d’économiste distingué chez Philips... Qu’est-ce qui vous a donné envie
de vous jeter vraiment à l’eau ?
En fait, j’avais toujours eu envie de raconter des histoires, que ce soit
sous forme de romans ou de scénarios de BD. Et les scénarios de BD,
ça s’impose en Belgique évidemment, parce que c’est d’un accès plus
facile, parce qu’on est né dedans, parce qu’on a tous vécu ça quand on
était petit, quel que soit l’âge qu’on a...
Je peux donc dire que j’étais économiste provisoirement, parce qu’il fallait bien que je gagne ma vie. Et à la fin des années 50, le meilleur
chemin pour gagner sa vie, c’était évidemment de faire les plus belles
études possibles et d’en sortir avec un diplôme qui ouvrait les portes de
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tous les bureaux, avec des propositions de salaires, pas toujours
faramineux, mais au moins dignes de ce nom !
Je n’attendais dès lors qu’une chose : atteindre mon niveau d’incompétence dans les multinationales pour m’empresser de démissionner, et
essayer de le retrouver dans le domaine de l’écriture... Et à un moment
donné, on m’a proposé un poste au Mexique. Je me suis dit : “J’aime
bien les voyages, mais si j’accepte, je suis parti dans un autre cycle professionnel”. Or, j’avais 37 ans, c’était le moment ou jamais de franchir le
pas : je faisais de la bande dessinée en dilettante, j’ai pensé : “faisons
comme les coureurs cyclistes et passons professionnel !”

Vous avez dit “être scénariste de BD en Belgique, cela s’impose”. Mais
on sait par ailleurs que vous êtes scénariste pour la télévision et pour le
cinéma. Est-ce que dans votre esprit, c’est le même métier ou y a-t-il une
forte distinction à faire entre chaque discipline ?
Je ne les distingue pas tellement. Au départ, c’est toujours la même
chose : il faut raconter une histoire qui sera exprimée en images. Dans
un cas, ce sont des images fixes; dans l’autre, ce seront des acteurs qui
l’interprèteront. Mais au niveau du découpage et des dialogues, les contraintes de chaque genre sont différentes.
En bande dessinée, tout est possible : on fait dire et on fait faire aux personnages ce que l’on veut, où on veut, comme on veut... C’est au dessinateur à se taper le boulot ! Au cinéma, il faut plus tenir compte de la
faiblesse humaine, qui peut être liée au réalisateur et aux comédiens. Il
faut être un peu plus prudent; il y a plus d’inconnues qui jouent. Par
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exemple, le descriptif des décors variera entre le script et la réalisation
parce que certains décors n’auront pas été trouvés... Mais je dirais qu’en
gros, les principes de base sont les mêmes; c’est un peu de sensibilité
qui varie dans une discipline par rapport à l’autre.

Revenons à l’année 1976, qui est aussi celle de votre rencontre avec
Rosinski, dessinateur polonais alors totalement inconnu en Europe et en
Belgique. Vous vous associez avec lui pour créer Thorgal. Quels ont été
les paramètres qui ont présidé à l’élaboration de cette série ? Le fait que
l’univers des vikings avait été très peu exploité dans la bande dessinée?
Le fait que Rosinski n’aime pas dessiner le monde contemporain ?
Il faut d’abord rappeler qu’à cette époque, Rosinski et moi travaillions
d’abord pour un journal, et pas pour des albums. Travailler pour un journal, cela signifiait créer une série avec un héros récurrent. Et dans un
même journal, vous ne pouvez pas avoir deux pilotes de voiture, deux
aviateurs ou deux cow-boys... On a dès lors procédé par élimination. On
s’est dit : “Bon, dans “Tintin”, il y a déjà un pilote de course, il y a déjà un
aviateur, il y a déjà un cow-boy, il y a déjà un aventurier moderne...
Qu’est-ce qu’il n’y a PAS ?” Et on s’est aussi interrogé sur les univers
que nous aimions. Rosinski, polonais, homme du nord, moi, belge,
homme du nord également, nous nous sommes senti attirés par une certaine mythologie nordique, scandinave... Et nous nous sommes dit :
“Pourquoi pas l’univers des vikings ?”
Historiquement, les vikings sont quand même des grosses brutes, même
s’ils ont eu un mode de vie intéressant. Alors on a poussé plus loin notre
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réflexion et on s’est mis d’accord pour situer la série chez les vikings,
mais avec un personnage qui ne soit pas un viking. C’est ainsi qu’on est
arrivé à Thorgal. Au départ, il devait s’appeler Ragnar, mais j’ai eu un
courrier de Rosinski qui m’a signalé qu’il existait déjà un personnage
portant ce nom. Alors j’ai un peu chipoté, j’ai cherché, j’ai fait des assonances et j’ai trouvé Thorgal.
Cette série s’est donc élaborée par élimination, et pas du tout par une
impulsion spontanée du genre : “Aah, j’adore l’univers des vikings !”...
C’est venu parce qu’il fallait que cette série paraisse dans un journal et
qu’elle ne soit pas en concurrence avec les autres séries de ce journal.
C’est aussi simple que cela, et c’est comme ça d’ailleurs que tous les
personnages de bande dessinée ont été créés, jusqu’à la disparition progressive des hebdomadaires de BD.

La première apparition de Thorgal, le 22 mars 1977, dans “Tintin” : le graphisme de Rosinski
hésite encore entre le réalisme et la caricature
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Vous soulignez bien l’aspect “limité” de l’univers viking. Est-ce pour sortir du cercle infernal “drakkar, verres d’hydromel et pillages en tous genres” que vous avez très vite ouvert une porte vers le fantastique dans
“Thorgal” ?
Certes, vous avez donné la réponse : on allait tourner en rond très vite.
Donc j’ai opté pour le fantastique, mais à dose légère. On a d’abord
imaginé, dans des petites histoires complètes qui paraissaient dans les
recueils “Tintin Sélection”, que Thorgal venait d’une autre planète.
Néanmoins, j’introduis du fantastique à dose “homéopathique” parce que
sinon, on arrive à une autre escalade et on finit aussi par tourner en
rond. Donc “Thorgal” reste une série d’aventure avec une petite touche
fantastique qui renouvelle un héros par ailleurs assez classique.
Par comparaison, les aventures modernes ont l’avantage de pouvoir se
développer dans le domaine de la politique-fiction, où l’univers ne s’arrête pas au pays du héros mais peut s’étendre à la planète entière.
Tandis qu’à l’époque de Thorgal, vers le sixième siècle après JésusChrist, on ne pouvait pas aller se balader tout à coup aux quatre coins
de la planète. La dimension fantastique a dès lors permis à Thorgal de
voyager plus facilement.
Un autre de mes desiderata était que chaque épisode ne ressemble pas
au précédent. Il peut ressembler à un épisode sorti trois ou quatre
albums plus tôt, mais surtout pas au précédent ! Cela, dans le but de surprendre le lecteur chaque fois...
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“Arlequin” (1978) : forts du succès de “Histoire sans héros”, Dany
et Van Hamme entament une nouvelle collaboration, mais chercheront cette fois leurs marques

Vous évoquiez les possibilités qu’offre le monde moderne pour un scénariste; vous ne vous privez pas de les exploiter dans deux séries contemporaines : “XIII” et “Largo Winch”. Or, je me souviens qu’avant
d’adapter pour la bande dessinée vos romans de Largo Winch, vous
avez ébauché une autre série d’aventure se déroulant dans l’univers des
multinationales : “Arlequin”, avec Dany. Et cette série n’a pas marché.
Avec le recul, comment expliquez-vous cet échec ?
Parce que “Arlequin” jouait sur la dérision. C’était une volonté de départ
des deux auteurs, Dany et moi, à la demande de Dany d’ailleurs qui était
très influencé par la série “Amicalement vôtre”. Et je crois que l’erreur
résidait dans ce mélange : personnages réalistes, univers réaliste, et
dérision complète. Ca n’a pas fonctionné auprès du lecteur parce que le
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dessin et les situations étaient apparemment réalistes mais les personnages semblaient se moquer de tout le monde... Il y avait trop de dérision...
Dans “Largo Winch”, j’utilise parfois l’humour, grâce au personnage du
copain ou du héros lui-même, mais les situations sont totalement
réalistes et, qui plus est, en prise directe avec l’actualité. “Largo Winch”,
ce pourrait être l’histoire d’un jeune milliardaire dans le monde actuel - je
ne dis pas Bill Gates, mais on pourrait cependant imaginer de lire les
exploits de Largo Winch dans les magazines à sensation que nous connaissons aujourd’hui. “Largo Winch” est une série plausible et sans dérision, donc l’identification peut jouer pour le lecteur. C’est comme ça que
je m’explique son succès et l’échec d’ “Arlequin”.

Est-ce que le travail génère le même plaisir pour vous quand le personnage a déjà connu une première vie, par le biais du roman ? Est-ce qu’il
y a le même plaisir de scénariste quand il ne s’agit que d’adapter des
histoires que vous aviez déjà écrites ?
Oui, parce que d’abord, les romans ont été écrits il y a une quinzaine
d’années; donc c’est une renaissance. Et puis, au fil des années, je me
rends compte que je m’écarte de plus en plus de mes romans, parce que
je fais mieux connaissance avec les personnages tels que Philippe
Franck les a dessinés. Il y a une interaction : je m’inspire de ce que le
dessinateur peut faire pour adapter mes idées. Et puis, de toutes
manières, le travail d’adaptation proprement dit sera bientôt terminé
parce que la série des romans de “Largo Winch” n’est pas inépuisable.
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Il faudra bien que j’essaie de faire un petit effort pour trouver des idées
nouvelles ! Donc, le plaisir est entier parce qu’il s’agit d’une véritable
renaissance pour ce personnage.

“Largo Winch” : une pincée du “Bernard Prince” d’Hermann dans
le dessin de Francq et l’expérience du monde des affaires de Van
Hamme entraînent la série vers un énorme succès public...

En ce qui concerne un autre personnage-vedette, XIII, je crois savoir que
là encore, sa création résulte moins d’une envie précise que d’un concours de circonstances, lorsque le dessinateur William Vance s’est
retrouvé en panne de scénario pour sa série “Bruno Brazil”, imaginée par
Greg...
Il s’agit même d’une suite de concours de circonstances. Avant de partir
pour les Etats-Unis, Greg voulait confier à différentes personnes la poursuite de certaines de ses séries dont il savait qu’il ne pourrait pas assurer la continuité. Il m’avait ainsi proposé de reprendre “Bruno Brazil” pour
William Vance. J’avais rencontré Vance (qui habitait encore Uccle
comme moi à l’époque) et celui-ci était plutôt d’accord.
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Mais il fallait un accord formel de Greg. Or nous ne l’avons jamais eu :
Greg est parti aux USA, sans laisser de nouvelles...
Le temps passait, et Vance tournait en rond; ne recevant plus de scénario pour “Bruno Brazil”, il se consacrait à son héros médiéval,
“Ramiro”. Un jour, las d’attendre, il m’a recontacté et proposé une collaboration. A ce moment-là, je lui ai proposé de refaire une histoire d’espionnage dans le même univers graphique que celui de Bruno Brazil.
C’est ainsi que j’ai pondu “XIII”. Et comme je travaillais à l’époque
presque exclusivement pour Le Lombard, c’est tout naturellement vers
cette maison d’édition que je me suis tourné pour proposer le projet. Le
directeur éditorial de l’époque, Guy Leblanc, m’a dit : “Ca m’intéresse,
mais à moyen terme, parce que je pense faire un nouveau magazine, et
“XIII” pourrait alors en être l’emblème...”
Nous attendons une petite année; rien ne vient : pas de projet de nouveau magazine. William tournait toujours en rond; moi, j’avais démissionné de mon job de manager depuis quelques années et je cherchais
une source de revenus... Je suis dès lors allé frapper à la porte d’un
autre éditeur, en l’occurrence Dargaud. En conclusion, si Guy Leblanc
avait dit : “Ok, on le prend et on l’édite tout de suite”, “XIII” paraîtrait au
Lombard à l’heure actuelle...

On parlait du défi de créer Thorgal dans un univers a priori assez limité.
Dans “XIII”, il y a un autre défi : comment tenir la distance avec le
principe d’un personnage qui a perdu la mémoire et qui recherche son
- 172 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

identité ? Bien sûr, c’est un point de départ formidable, mais dont le suspense n’est pas inépuisable... En le créant, vous êtes-vous dit : “J’y vais,
et on verra bien” ?
Je suppose que j’ai commencé en disant : “on verra bien”... Mais je me
suis retrouvé assez vite comme placé devant ces petits jeux électroniques qui consistent en un gros gâteau rond divisé en petits triangles.
Au fur et à mesure qu’on découvre un pan du passé de “XIII”, un triangle s’éteint : pouf !... Et pouf ! pouf ! pouf ! Il ne reste maintenant que
quelques triangles, qui finiront aussi par s’éteindre un jour... Alors que
ferons-nous à ce moment-là ?
Soit, nous, les auteurs, serons morts et ce ne sera forcément plus notre
problème, soit on commencera à tirer les choses un peu en longueur;
c’est d’ailleurs, reconnaissons-le honnêtement, ce qu’on commence à
faire... Alors, on aurait dû, en toute logique, mettre fin à la série lorsque
le personnage avait reconstitué son passé, qu’il ait ou non retrouvé la
mémoire. Mais allez donc expliquer à un éditeur qu’on arrête et qu’on fait
autre chose, quand chaque nouvel album de “XIII” se vend à 220.000
exemplaires ! Bon, pour l’éditeur, passe encore : il est riche ! Mais pour
le dessinateur, c’est pas très sympa... Et moi, qui viens d’acheter une
nouvelle maison, comment vais-je la payer ?
Blague à part, soyons honnête : il y a une part de jeu. Et le jeu qui consiste à tirer un peu en longueur mais en donnant malgré tout de nouvelles pistes, est intéressant sur le plan intellectuel, et il y a à côté de
cela une part d’intérêt bassement commercial. Mais en fin de compte,
l’intérêt commercial n’est jamais bas; je ne sais pas pourquoi on dit
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toujours “bassement” commercial ! Ce n’est jamais bas, d’autant plus
qu’il passe quand même par le plaisir de quelques centaines de miliers
de lecteurs qui, sans ce plaisir, n’achèteraient pas l’album...
En définitive, c’est une situation classique, c’est la tentation que les gens
de cinéma ont de faire “Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5” ou, plus près de
nous, “Les visiteurs II” ... On peut céder à cette tentation, tout en
essayant d’y trouver du plaisir.

“XIII” ou la dynamique des thrillers américains transposée en bande dessinée.

Certains lecteurs qui ne vous aiment pas - ça existe ! - ont détecté un air
de ressemblance entre le scénario de “XIII” et un roman de Robert
Ludlum, “La mémoire dans la peau” : ça démarre aussi avec un
amnésique trouvé sur une plage... Comment expliquer ce même point de
départ ? Est-ce une coïncidence ou un hommage, ou sont-ce des mauvaises langues qui cherchent la petite bête ?
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Non, c’est vrai que l’idée de départ... Bon, Ludlum n’est pas le seul à
avoir inventé des histoires d’amnésique... Je voulais faire une histoire
d’amnésique, j’avais lu ce roman de Ludlum et, peut-être un peu bêtement, j’ai pris le même point de départ : le gars sur la plage avec une
balle dans la tête. Je dirais qu’en gros, c’est à peu près la seule ressemblance, si ce n’est que le héros de Ludlum avait aussi un truc tatoué, ou
plutôt un signe glissé sous la peau (un numéro de coffre en banque, si
j’ai bonne mémoire).
Mais ce fut une bêtise de ma part, alors que l’idée de l’amnésique était
déjà parfaitement dans ma tête, d’avoir pris une séquence qui est
exactement la même que le point de départ de “La mémoire dans la
peau”, parce qu’on a pu ainsi dire : “Tout XIII est copié de Ludlum !”...
Non, évidemment, “XIII” n’est pas copié de Ludlum ! Il y a sans doute
d’autres points communs, qui sont plus inconscients, mais qui sont des
points communs à toutes les histoires d’amnésiques... De toutes
manières, je crois que l’éditeur de Ludlum m’aurait déjà attaqué en justice s’il y avait eu des éléments un peu trop semblables. En conclusion,
ma réponse est non, je n’ai pas du tout exploité le succès de Ludlum.

Dans le même ordre d’idées, est-ce que vous devez souvent vous poser
des questions du genre “ce ressort dramatique, ne l’ai-je pas déjà
utilisé? Ce gag, ne l’ai-je pas déjà fait ?”
Heureusement, comme je suis très mauvais gagman, je n’ai pas ce problème avec les gags... Non, je n’ai pas l’impression d’avoir trop refait des
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choses que j’avais déjà faites; sauf que dans “Thorgal”, je me suis
aperçu que je donnais parfois le même nom à plusieurs personnages
secondaires, à dix albums de distance. Alors je me suis constitué des
grandes listes avec des noms que je barre, mais parfois j’oublie de les
barrer, ou je les barre sans les avoir utilisés ! Ce qui est plus gênant,
c’est d’utiliser de bonne foi un rebondissement qui a été introduit par un
autre dans une de ses histoires; on va dire : “Ouh, il a copié !” Ca peut
être gênant.
Mais il existe des situations qui sont de vrais casse-tête pour les raconteurs d’histoires. Par exemple, le cas du héros en prison : il doit s’en
évader, et pour ce faire, il n’y a pas vingt-cinq mille manières ! Et dans
ce cas, il faut commencer à sérieusement se creuser les méninges. Or
vous êtes certain que quel que soit le stratagème que vous utiliserez
pour faire évader votre personnage, un autre ou vous-même l’aurez déjà
utilisé... Généralement, on essaye d’éviter le coup du type qui dit :
‘houhou, je suis malade” pour faire venir le gardien et l’assommer... Mais
pour moi, cette situation représente le piège absolu pour un scénariste.
Ce serait intéressant de faire une étude à travers l’histoire de la bande
dessinée - limitons-nous à la BD - pour voir comment les scénaristes se
sont tirés de ce guêpier et quelles idées ils ont utilisées... Je serais
intéressé de voir l’étude; je la suggère à tout étudiant qui veut faire un
mémoire de fin d’études sur la bande dessinée...

Si on essaye de répertorier les grands scénaristes de bandes dessinées,
on voit se dessiner deux tendances : d’une part, les Goscinny, qui font
des variations sur un thème et gardent leurs personnages identiques (ce
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qui permet un grand nombre d’albums pour la série) et d’autre part, les
Charlier qui élaborent leurs séries comme des romans-feuilletons, avec
des héros qui évoluent au fil des épisodes (l’exemple de Blueberry est
sans doute le plus flagrant). Vous semblez très nettement vous ranger
dans la seconde catégorie, puisque vous faites vieillir vos personnages.
C’est un calcul délibéré ou c’est une manière instinctive d’écrire ?
La réponse est simple : je n’y ai pas réfléchi, c’est venu comme ça, parce
que je ne peux pas travailler autrement. Pour moi, les personnages
évoluent. Ca me semble difficile de faire vivre une certaine situation à un
personnage sans que cette situation n’ait de conséquences sur le futur
du personnage. Par ailleurs, j’admire ces héros récurrents qui ne vieillissent jamais et à qui il arrive chaque fois une nouvelle aventure. C’est
peut-être plus agréable pour le lecteur qui va alors chaque fois lire une
histoire complète, avec un vrai début et une vraie fin, à la “Astérix” ...
Mais moi je n’y arrive pas; mes personnages évoluent. Les revers qu’ils
ont subis continuent à porter leurs conséquences plus tard, les rencontres qu’ils ont faites les influencent. Il n’y a pas du tout de réflexion pour
savoir si telle ou telle méthode est plus commerciale. Non, c’est comme
ça que cela fonctionne pour moi et je plaide coupable - ou non coupable,
selon le jugement positif ou négatif qui est fait sur cette manière de
procéder.

A côté des collaborations avec des dessinateurs mûrs comme Cuvelier,
Vance ou Ted Benoit, vous avez choisi des jeunes dessinateurs pour
dessiner vos dernières séries : Philippe Franck pour “Largo Winch” et
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Francis Vallès pour “Les Maîtres de l’Orge”. Or, vu votre statut de “créateur de best-sellers”, je suppose que pas mal d’éditeurs doivent vous
proposer plutôt de collaborer avec des stars du dessin... Dans ces conditions, comment initiez-vous les nouvelles collaborations ?
Ce serait une question à poser aux dessinateurs... C’est vrai que quand
j’ai commencé à travailler avec Franck et Vallès, c’étaient dans les deux
cas des garçons qui avaient moins de trente ans. Mais ils avaient déjà
quelques albums derrière eux; ils n’étaient pas des débutants complets,
loin de là. Cependant, le rapport était peut-être plus agréable pour moi,
parce que j’étais le magister quelque part et c’est une situation plus confortable. J’espère que ce rapport fut bénéfique pour eux et leur avoir
appris deux ou trois trucs techniques de mise en scène.
Mais très rapidement, je n’ai plus de remarque à leur faire. Ils m’envoient
gentiment les photocopies de leurs crayonnés, mais dans 99,5 pour cent
des cas, je n’ai rien à ajouter. Ça leur apporte une expérience et un relatif
succès, et par conséquent une certaine aisance matérielle. Il ne faut pas
oublier qu’il y a toujours cette notion de réussite matérielle derrière le
succès en bande dessinée. Et dans un métier devenu de plus en plus
dur, ce succès matériel n’est pas désagréable, surtout quand on est
jeune marié et père de famille !
Quant à collaborer avec un vieux routier qui connaît toutes les ficelles,
c’est une perspective qui me plaît aussi, mais pour un récit complet, pour
un “one-shot” dans ce cas-là. Je me vois mal commencer une collaboration de longue durée avec un vieux “pro” comme Giraud... Mais à l’occasion d’un “one-shot” pour se faire plaisir mutuellement, pourquoi pas ?
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Mais heureusement, la plupart des éditeurs ne me cassent plus les pieds
avec ce genre de projet. Pourquoi ? Parce qu’ils savent que si j’ai envie
de le faire, je le ferai sans demander leur avis.
Il y a un grand nom de la BD, qui est presque mon voisin et qui est un
ami de longue date avec qui j’aurais envie de faire un “one-shot”, c’est
Hermann, dont j’admire l’extraordinaire dynamisme et la grande mobilité
du dessin. Je ne sais pas ce que vaut son travail pour un jury d’arts plastiques en académie, mais quelle prodigieuse efficacité ! Sans qu’il en ait
le style, je retrouve chez Hermann l’efficacité du mouvement que seul
avant lui un Jijé détenait... Mais Hermann fait de très bons scénarios tout
seul. Donc, à mon avis, il n’a pas le moindre besoin de mes services !
Mais à l’occasion, un jour où il a trop bu, peut-être lui arracherai-je la
promesse de faire un petit “one-shot” ensemble, qui sait !...

Vous avez commencé votre carrière avec Cuvelier, l’un des fondateurs
du journal “Tintin”, et près de trente ans plus tard, vous avez retrouvé
l’univers d’un autre des “Quatre mousquetaires” du Lombard, EdgarPierre Jacobs, en acceptant de faire revivre “Blake et Mortimer”. Qu’estce qui vous a décidé à accepter un tel défi ?
Je n’ai qu’une seule réponse : le plaisir. Je n’avais pas besoin de reprendre un autre personnage. On m’en aurait proposé d’autres comme
Blueberry ou Buck Danny, j’aurais vraisemblablement refusé. Mais
“Blake et Mortimer” ! Je me suis revu à sept ans et demi, achetant le
premier numéro de “Tintin” le 26 septembre 1946 et découvrant “Le
secret de l’Espadon”... Le choc !
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Et, même avec le recul, le charme qui se dégage de ces histoires de
Jacobs - qui, à l’analyse, paraissent peut-être très construites, parfois
même un peu “ringardes”, - le charme reste extraordinaire. Alors, y avaitil moyen de retrouver ce charme ? C’est ce que je voulais essayer de
voir. Et je vous avoue que j’ai pris un extrême plaisir à écrire des récitatifs “à la Jacobs”, à faire des dialogues “à la Jacobs” et à mettre ces personnages dans des situations “à la Jacobs” !

Justement, a priori, l’univers de Jacobs et son mode d’écriture semblent
très éloignés des vôtres. Est-ce que ce fut dès lors un exercice difficile,
au-delà de votre admiration d’enfant ?
Bizarrement, pas tellement. Disons qu’ici, j’ai fait un travail de comédien.
Je suis un acteur, on me demande d’interpréter un personnage, je
m’exécute tout en gardant quelque part au fond de moi ma propre personnalité. Donc j’ai joué à être Jacobs : je n’ai pas mis comme lui de
grosses lunettes d’écaille, parce que je n’ai pas encore besoin de
lunettes, mais j’ai pensé à ses célèbres récitatifs. Je les ai analysés, et
je me suis rendu compte que si Jacobs y recourait, ce n’était pas pour le
plaisir d’être bêtement redondant avec son dessin, mais pour donner des
indications sur le sentiment intime du personnage. Et c’est ce que j’ai
essayé de faire dans mes propres récitatifs.
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“L’affaire Francis Blake” : pastiche,
hommage ou récréation ? Chez les
admirateurs de Jacobs, le débat reste
ouvert...

“L’affaire Francis Blake” se présente comme une histoire d’espionnage,
et j’ai envie d’ajouter : seulement d’espionnage, ce qui constitue presque
une hérésie par rapport à Jacobs qui a toujours insufflé une dimension
fantastique ou de science-fiction dans ses scénarios (à l’exception de
“L’affaire du collier” qui, de son propre aveu, avait déçu ses lecteurs).
Comment avez-vous décidé de ne faire “que” de l’espionnage ?
D’abord, précisons qu’il y avait une autre histoire de Blake et Mortimer
qui n’avait pas de fantastique, c’était la toute première, “Le secret de l’espadon”. C’était futuriste, mais ce n’était pas fantastique. En fait, Ted
Benoit et moi avons beaucoup discuté avant de nous lancer dans cette
entreprise. Et nous sommes partis d’un principe très simple : on a considéré - je vais peut-être faire hurler certains en disant cela - que le grand
oeuvre de Jacobs s’est arrêté après “La marque jaune” et tient en fin de
compte en quelques albums : “L’espadon”, “La grande pyramide” et “La
marque jaune”.
C’est ce qui explique que nous ayons situé notre nouvelle histoire dans
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les années 50, plus précisément en 1954. Et nous avons estimé qu’il fallait absolument respecter trois paramètres : primo, avoir bien sûr une
histoire intéressante, secundo, faire intervenir Olrik et tertio, avoir la
présence alternative ou combinée des deux héros.
Alors, pourquoi une histoire d’espionnage ? Parce que, si vous regardez
bien la plupart des histoires de “Blake et Mortimer”, ce sont presque toujours le métier ou les hobbies de Mortimer qui sont mis en avant (il n’y a
vraiment que dans “La marque jaune” où Blake joue un rôle primordial).
Alors nous nous sommes dit : “pourquoi ne pas exploiter le métier de
Blake : il est quand même patron du M.I.5, le service du contreespionnage !”

Vous expliquez bien votre parti-pris de revenir à l’atmosphère des
années 50. Or Bob De Moor, dans le dernier album, s’était escrimé à
mettre en images le scénario un peu bancal de “Sato 2” qui se déroulait
dans le Japon moderne. Dans ce contexte, venir après “Sato” avec un
album fleurant bon les années 50, c’est prendre le risque de faire un pastiche... Vous n’avez pas eu peur de cela ?
Non, pas du tout. Il n’était pas question de pastiche au départ. Il n’était
pas question non plus de “respectueux hommage”, comme on dit dans
ces cas-là... Il était simplement question de faire une bonne histoire.
Pourquoi dans les années 50 ? Il y a une raison affective de Ted Benoit,
qui aime dessiner cette période. C’était une époque d’ailleurs assez formidable sur le plan esthétique si vous songez aux belles voitures, à l’architecture, aux vêtements, etc. Quant aux raisons du scénariste...
- 182 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
Je reste convaincu que Blake et Mortimer sont des personnages ancrés
dans les années 50.
Vous évoquez le scénario bancal de “Sato 2”. A mon avis, le premier
volet de “Trois formules du professeur Sato” était AUSSI bancal. C’était
un scénario alambiqué et sans véritable enjeu, qui était le fait, je crois,
d’un Jacobs au faîte du succès, qui se demandait ce qu’il allait encore
pouvoir inventer pour passionner ses lecteurs... Donc, oublions “Sato 1”
et “Sato 2”, oublions l’expérience de Bob De Moor. Bob De Moor était un
gentleman, c’était l’homme le plus charmant de la profession; il a accepté de faire cet album pour faire plaisir, il n’a pas su refuser alors qu’il
aurait dû refuser. Et il a subi, après la parution de cet album, des critiques qui lui ont fait, je pense, beaucoup de mal. Maintenant, il est possible que Ted et moi recevions quelques critiques, ou de nombreuses critiques... On verra bien, j’en prends le risque : le plaisir que j’ai eu est tel
que je suis prêt à assumer. Et puis, je ne lirai pas les mauvaises critiques, je ne lirai que les bonnes !
Vous soulignez combien le plaisir a été le moteur pour cette entreprise.
Mais ce plaisir peut-il être réédité ? Initialement, avez-vous conçu cet
album comme un “one-shot” ou avec déjà l’idée derrière la tête de
relancer la série ?
Alors là, distinguons deux façons de voir : il y a celle de l’éditeur et celle
des auteurs. Parlons gros sous : l’éditeur a quand même fait un gros
investissement en rachetant les éditions “Blake et Mortimer” et le “Studio
Jacobs”. Il a l’intention d’amortir son investissement par l’audiovisuel
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(dessins animés, etc.) mais aussi et surtout par les albums. Donc, dans
son esprit, “L’affaire Blake” n’est PAS DU TOUT un “one-shot”.
En ce qui concerne les auteurs, c’est une autre question. Ted Benoit a
mis trois ans à dessiner cet album; a-t-il envie de continuer ? Oui, peutêtre. Après tout, ça devrait se vendre très honnêtement, donc ça va lui
rapporter des sous. En ce qui me concerne, faire un scénario de “Blake
et Mortimer” tous les trois ans, c’est un rythme que je crois pouvoir
tenir!...

Vous êtes devenu un des scénaristes les plus sollicités du moment. Cela
signifie-t-il qu’il y a d’autres projets de séries en chantier ?
Non, je crois que mon temps est bien assez occupé avec les séries existantes et les adaptations pour la télévision, si je veux faire les choses
convenablement !

Propos recueillis à Uccle (Bruxelles),
le 20 février 1996.
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DEUXIÈME

LE

PA R T I E

JOURNAL

“SPIROU”

O U L A FA N TA I S I E S O U S S U RV E I L L A N C E
Sur le plan historique, la naissance du journal de “Spirou” remonte au 21
avril 1938. Mais avec le recul, aucun des auteurs présents dans ce premier numéro de seize pages ne laissera une empreinte indélébile dans
l’encyclopédie du Neuvième Art. Le français Robert Velter, alias Rob-Vel,
imagine un personnage de groom au “Moustic Hôtel”, le malicieux
Spirou, dont seule la tenue rouge vif frappera les imaginations et servira
de “leitmotiv” graphique pour les repreneurs du personnage. Quant au
prolifique Fernand Dineur, qui signe les exploits de Tif et Tondu, il fait
encore partie de cette génération de dessinateurs peu exigeants qui élaborent des pages à la pelle, sans souci de vraisemblance ni de qualité...
Il est d’ailleurs symptomatique de constater que la famille Dupuis ne
prendra jamais la peine de réunir les oeuvres de leurs pionniers Rob-Vel
ou Dineur en album !
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En réalité, les Dupuis trouveront leur “Hergé” en la personne d’un jovial
ardennais, Joseph Gillain, alias Jijé, qui leur présente ses planches en
1939. Et quand la guerre éclate, Jijé va presque remplir le journal
“Spirou” à lui tout seul, passant avec la même aisance d’une biographie
réaliste (“Christophe Colomb”, en 1942) au récit d’aventures à la
manière d’Hergé (“Trinet et Trinette”, en 1941, sont les dignes cousins
de “Jo et Zette”). Jijé va devenir à ce point indispensable qu’il reprend
“Spirou” et dessine une des premières stars du journal, le détective Jean
Valhardi.
Après la guerre, des jeunes débutants écolés par le maître Gillain vont
venir étoffer le sommaire. Ils s’appellent Morris, Franquin, Will, bientôt
rejoints par Peyo. Ils manifestent tous un talent inné pour le dessin
humoristique et la caricature. “Spirou” a trouvé sa voie, et ce sera une
voie royale, qui drainera encore d’autres auteurs de premier plan, qu’ils
se dénomment Roba, Tillieux ou Jidéhem. Charles Dupuis les couve
comme ses fils, et choisit l’inventif Yvan Delporte pour titiller leur imagination... Et si les Dupuis manquent de sensibilité pour dénicher de
grands auteurs réalistes, leur associé Georges Troisfontaines n’en
manque pas : au sein de son agence, la “World Press”, il accueille
Hubinon, Paape, Mitacq qui mettent en images les scénarios d’un créateur formidablement prolifique : Jean-Michel Charlier.
Le résultat, dans les années 50 et 60, est proprement éblouissant :
“Spirou” bouillonne d’idées, de séries enthousiasmantes, de personnages attachants... Mais peut-être grisés par leur éclatant succès, les
Dupuis ne voient pas poindre la crise. A partir de 1968, les éditeurs de
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Marcinelle doivent pourtant subir une véritable hémorragie de talents :
“Pilote” attire à lui Morris, Charlier, Jijé; Franquin abandonne “Spirou”;
Yvan Delporte et le directeur artistique Maurice Rosy prennent leurs
bagages... Au lieu d’opter pour une politique de renouvellement radical
de leur hebdomadaire, à la manière d’un Raymond Leblanc qui a osé
choisir Greg, Charles Dupuis va nommer comme rédacteur en chef un
garant du classicisme, Thierry Martens.
Martens, surnommé “Monsieur Archive”, a une connaissance encyclopédique de bande dessinée. Mais il n’a ni la fantaisie ni l’humour d’un
Delporte. En outre, le “Spirou” des années 70 favorisera la génération
des ersatz : Seron, avec ses “Petits Hommes” fait du sous-Franquin,
Gos et son “Scrameustache” du sous-Peyo... Quant à Fournier, il hérite
d’un cadeau empoisonné : dessiner les aventures de Spirou après
Franquin ! A défaut de voir encore galoper Lucky Luke dans les pages
de son journal, Dupuis signe pour “Les Tuniques Bleues” de Salvérius et
Cauvin. Ce dernier commence alors à multiplier les séries : “Sammy”
avec Berck, “Godasse et Godaille” avec Sandron... La seule révolution
dans cette politique frileuse reste l’apparition d’héroïnes comme
“Natacha” de Walthéry et de “Yoko Tsuno” de Leloup. Martens inaugure
une rubrique intitulée “Carte Blanche” mais cette toute petite plage de
liberté ne servira que de banc d’essai à quelques futurs talents comme
Yann, Conrad ou Frank...
En réalité, la véritable initiative éditoriale marquante de cette morne
décennie sera une initiative “pirate” : celle de Delporte et Franquin, qui
créent en 1977 un supplément gratuit encarté dans “Spirou” et intitulé
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“Le trombone illustré”. Las, celui-ci ne vivra que trente numéros, étouffé
par un Charles Dupuis apeuré par l’expérience...
Le journal “Spirou” connaîtra encore un sursaut de créativité au début
des années 80 lorsque, sous la houlette du nouveau rédacteur en chef,
Alain De Kuyssche, de nouveaux styles très personnels osent s’exprimer: Hislaire parle d’amours adolescentes dans “Bidouille et Violette”,
Wasterlain ose l’onirisme poétique avec “Docteur Poche”, Berthet
apporte un réalisme sophistiqué, Chaland propose une aventure de
“Spirou” délicieusement rétro... sans oublier Yann et Conrad qui, en
créant “Les innomables”, font souffler un vent d’esprit cynique dans les
pages du journal...
Cette vague de renouveau sera de courte durée : souvent mal compris
par les décideurs de l’époque, brimés plus d’une fois pour des pages
jugées trop “osées pour “Spirou””, plusieurs de ces nouveaux auteurs
s’en iront chercher fortune ailleurs, le plus souvent chez des éditeurs
français...
Et lorsque la nouvelle génération de la famille Dupuis décide de vendre
la société à de nouveaux investisseurs en 1985, une page de l’histoire
de “Spirou” est définitivement tournée. Aujourd’hui, le journal, rebaptisé
“Spirou Magazine” se targue fièrement d’être le dernier survivant de
grands journaux belges de bande dessinée, mais on chercherait vainement dans son sommaire actuel une quelconque filiation spirituelle avec
l’hebdomadaire qui révéla des Franquin, Morris ou Peyo...
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CHAPITRE 8
CHARLES DUPUIS

LE POINT DE
L’ É D I T E U R

VUE DE
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Charles Dupuis n’a pas vingt ans lorsque paraît le premier numéro de
“Spirou”, le 21 avril 1938. Mais depuis son enfance, il baigne dans le
monde de l’édition : son père, Jean Dupuis, a commencé sa carrière
d’imprimeur en achetant sa première presse à pédales en 1898. En
quarante ans, la maison Dupuis est devenue un éditeur important du
Pays Noir : ses magazines “Bonnes Soirées” et “Le Moustique”, lancés
au début des années 20, sont de véritables succès populaires dans la
région de Marcinelle.
A l’époque où Jean Dupuis décide de lancer un journal illustré pour
enfants, susceptible de proposer des lectures plus “convenables” que les
bandes dessinées américaines jugées trop violentes, un triumvirat se
dessine pour diriger l’entreprise : le fils aîné, Paul Dupuis, manifeste une
compétence pour les questions techniques et de gestion, l’époux d’une
des filles, René Matthews, semble tout indiqué pour s’occuper des éditions néerlandaises du “Moustique” et de “Bonnes Soirées”, tandis que
le fils cadet Charles manifeste très tôt une sensibilité pour la direction
artistique du journal de “Spirou”.
Pendant près de cinquante ans, Charles Dupuis va définir la ligne éditoriale de l’hebdomadaire, avec l’attention d’un père guettant les notes du
bulletin scolaire de son enfant. Paternaliste, Charles Dupuis le sera
avec son journal comme avec ses auteurs : “Quitter Charles Dupuis,
c’était comme se rendre coupable de haute trahison !” m’ont confié nombre d’auteurs de la maison.
En août 1985, Charles Dupuis choisit de prendre sa retraite, lorsque les
éditions Dupuis sont revendues au Groupe Bruxelles Lambert du financier Albert Frère. Aujourd’hui âgé de 78 ans, il continue à regarder très
attentivement les albums qui continuent à paraître sous le label
“Dupuis”...
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Votre parcours professionnel se confond avec l’histoire du Journal de
Spirou. Comment votre famille (votre père, votre frère et vous-même) at-elle eu l’idée d’aller chercher un dessinateur en France, Robert Velter,
Rob-Vel, pour créer le personnage principal de votre journal de bandes
dessinées ? Cela signifiait-il qu’il n’y avait pas de talents en Belgique ?
Nous connaissions Robert Velter parce qu’il avait déjà fait des dessins
pour nous, et sous l’impulsion de sa femme, Davine, qui était liégeoise,
nous sommes allés le chercher à Paris. Davine dessinait beaucoup de
couvertures de notre magazine “Bonnes Soirées” et elle nous a poussés
à voir ce que son mari savait faire. Et nous avons été séduits par son travail; nous lui avons alors demandé de faire un personnage pour le journal que nous voulions lancer. Il a répondu : “Je vais essayer”, il a fait
quelques croquis d’un personnage, que nous avons appelé “Spirou”... Il
a fait ça très bien.

Dans l’esprit du scénariste Jean Doisy, Fantasio était un personnage de poète romantique “à la
Jean-Louis Barrault”, dixit Jijé. Celui-ci en fera plus un doux farfelu destiné à apporter un grain
de folie à la série...
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Votre maison était d’obédience catholique; Hergé travaillait pour un journal catholique... Vous n’avez jamais été tenté de l’engager - puisqu’à
l’époque, en 1938, le journal “Tintin” n’existait pas encore...
J’aimais bien Hergé, mais il avait des engagements avec “Le XXème
Siècle”. Je lui ai demandé de nous rejoindre, mais il a décliné mon offre
à regret, en expliquant qu’il était lié à son journal. Plus tard, j’ai encore
essayé, mais je n’ai jamais pu l’avoir. J’ai tout essayé, en tout cas : je l’ai
rencontré à Bruxelles plusieurs fois... Et surtout, j’avais de la sympathie
pour lui, pas seulement pour son dessin : c’était un garçon sympathique,
il savait créer le contact..

A Spirou, Rob-Vel adjoint très vite l’écureuil Spip.
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Le hasard a bien fait les choses puisque vous avez trouvé “votre Hergé”
en la personne de Joseph Gillain, Jijé. Mais quand on examine la carrière de Jijé, on constate qu’il s’est énormément dispersé : peu de temps
après la guerre, il abandonne tous ses personnages à d’autres dessinateurs, à commencer par Spirou qu’il avait hérité de Rob-Vel... Comment
voyiez-vous cette dispersion ?
Je n’aimais pas du tout cette dispersion. Chaque fois, j’essayais de le
prendre, mais il repartait, puis il revenait. Néanmoins, c’était un type formidable; il a donné à Spirou des qualités que Rob-Vel ne lui avait pas
données, il a donné un “plus” au personnage. Mais celui qui a ajouté le
plus, c’est évidemment Franquin !

Justement, c’est vous qui êtes allé chercher Franquin pour la reprise de
Spirou...
Ah, Franquin, il a été prodigieux ! Il y avait à cette époque-là cinq, six
dessinateurs vraiment extraordinaires qui avaient vingt ans : il y avait
Morris, Tillieux, Franquin, et Peyo, qui était tout jeune mais vraiment fantastique !

- 193 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

Très vite, Franquin enrichira l’univers de Spirou par ses propres personnages, comme l’inoubliable Marsupilami...

Vous évoquez Tillieux. Mais j’ai cru comprendre qu’il ne vous séduit pas
de prime abord : ses “Félix”, par exemple...
Ah, si, j’ai toujours raffolé de Tillieux, d’autant plus que c’était un garçon
qui avait le don de faire du scénario. Et c’est assez rare de trouver des
gens qui savent faire du scénario - ce qui est étonnant parce qu’en fait,
pour faire du scénario, il ne faut pas savoir dessiner, il faut avoir une tête
bien faite... Je suis d’ailleurs étonné qu’il n’y ait pas plus de gens qui
fassent du scénario : par exemple, un médecin pourrait faire du scénario!
Pour en revenir à Tillieux, c’était un garçon extraordinaire et extrêmement généreux : lorsqu’il rencontrait un dessinateur, il l’entraînait à créer
des choses merveilleuses...
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A cette époque, il y a les dessinateurs qui travaillaient directement pour
vous et puis, il y a toute une frange d’auteurs (Charlier, Hubinon, mais
aussi Uderzo et Goscinny) qui travaillaient pour l’agence de Georges
Troisfontaines, la “World Press”, agence qui replaçait alors leurs séries
dans “Spirou”. Comment s’est instauré ce système assez indirect, il faut
bien le dire ?
Troisfontaines avait beaucoup de talent pour la publicité, et par ailleurs,
il aimait bien s’immiscer dans la politique éditoriale de notre maison. Il
disait : “Tenez, tel dessinateur me semble très bien, vous devriez le prendre aussi...” Il a ainsi constitué une petite équipe, dont il nous proposait
le travail. Et tout cela se passait dans un climat très sympathique, parce
que nous aimions bien Troisfontaines, qui avait un talent remarquable
pour trouver des annonceurs pour “Le Moustique”. C’était assez rare de
trouver des gens de cette trempe, capable de générer de telles recettes
publicitaires. Il a commencé à travailler pour nous très jeune.
Mais je crois qu’il a commencé par écrire des scénarios pour “Spirou”,
des histoires d’aviation. Puis il a rencontré Charlier, à qui il a cédé le personnage de Buck Danny après en avoir écrit quelques pages.
Troisfontaines n’a pas continué à faire du scénario, parce que la publicité était pour lui beaucoup plus lucrative...

Il y a certains dessinateurs de la “World Press” qui publient dans “Spirou”
mais dont vous semblez moins apprécier le travail : Eddy Paape, par
exemple, qui reprend le “Valhardi” de Jijé, verra très peu de ses épisodes
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repris en albums. Pourquoi ? Parce que, subjectivement, son style vous
plaisait peu, ou parce que vous le jugiez peu commercial ?
Non, je pense que Paape n’était pas mal, il a amené beaucoup d’auteurs
chez nous... Mais je dois dire que je n’avais pas pour lui la folle passion
que j’avais pour Franquin ! Paape était bien, mais ce n’était pas un type
extraordinaire. Mais je crois qu’il a quand même bien fait son métier;
c’est vrai qu’il n’a plus eu autant d’albums que les autres, je ne sais plus
pourquoi...

Votre confrère, Raymond Leblanc, estime que la concurrence entre
“Spirou” et “Tintin” a créé un climat d’émulation qui a permis de réunir
dans la presse belge les plus grands talents européens de l’époque.
Partagez-vous cette analyse, ou le climat était-il plus concurrentiel que
confraternel ?
Je dois dire que je voyais de temps en temps Raymond Leblanc, et nous
avions des dialogues intéressants; on s’estimait l’un l’autre. Lui trouvait
que je faisais bien mon boulot, et moi je trouvais qu’il ne le faisait pas
aussi bien que moi, mais enfin ! Je trouvais qu’il avait d’autres qualités
que je n’avais pas : en publicité, par exemple, il était très doué, mais
pour choisir les dessinateurs et les scénaristes, il n’avait pas le “feeling”
adéquat - il avait d’ailleurs conscience de cette faiblesse, puisque c’était
plutôt le rédacteur en chef de “Tintin” qui s’occupait de la politique du
journal.
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Parmi ces rédacteurs en chef, il y a eu Greg, qui a travaillé avec
Franquin. Avec le recul, comment considérez-vous Greg ? Comme le
scénariste “tirant” Franquin vers une inspiration moins poétique et plus
technique ?
Je n’avais pas la même sympathie pour Greg que pour Franquin, je
l’avoue ! Il y avait une espèce de barrière entre lui et moi... Et pourtant,
c’est moi qui l’ai engagé le premier, avant “Tintin”, et il est parti un jour,
je ne sais pas pourquoi. Peut-être n’y avait-il pas assez de compréhension mutuelle ?

Très vite, “Tintin” et “Spirou” vont développer chacun une ligne éditoriale
propre : en gros, le “sérieux” chez “Tintin” et l’humour chez “Spirou”. D’où
vient ce clivage ? Etait-ce une question de tempérament ?
C’est moi qui voulais que les trois quarts du journal soient de la caricature. Donc je poussais plus la caricature que les bandes dessinées réalistes; je trouvais que les bandes réalistes étaient plus le domaine de
“Tintin” - où il y avait trois quarts de séries réalistes. On avait quelques
auteurs réalistes : Jijé, et Sirius, qui n’était pas mal... Je préférais que
“Spirou” soit comique, divertissant, amusant !

En ce qui concerne les ventes, y avait-il un gagnant ou étiez-vous au
coude à coude ?
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J’ai le sentiment que c’était au coude à coude tout le temps, mais personnellement, j’ai toujours trouvé que nous étions plus haut que “Tintin”!
Parce qu’il y avait une ambiance unique chez “Spirou”. Cela tenait au fait
que nous avions des réunions fréquentes avec les dessinateurs, nous
discutions beaucoup ensemble. Il y avait une communion incroyable.
Les rédacteurs qui faisaient les textes des rubriques participaient avec
joie à cette émulation qu’il y avait entre les dessinateurs, les scénaristes
et les lecteurs. Il y avait un lien fantastique entre le journal et les
lecteurs...

En coulisses, y avait-il une sorte d’accord tacite entre Leblanc et vous
pour ne pas “piquer” les auteurs de chacun ?
Je crois que moi, j’avais surtout ce désir de ne pas “piquer” les dessinateurs de Leblanc ! Je l’ai déclaré à de nombreuses réunions d’ailleurs...
Quant à Leblanc, je crois qu’il n’essayait pas... Mais il en a eu quand
même : indirectement, il a eu Morris, puisqu’il était associé à Georges
Dargaud pour la France. Mais Morris est parti à cause de Goscinny. Un
jour, Morris m’a téléphoné en disant : “Voilà, je travaille avec Goscinny
depuis une bonne dizaine d’années, je voudrais bien lui faire une faveur
et travailler avec lui chez Dargaud. Je vais vous quitter; c’est mon désir
intime aujourd’hui”. Je lui ai répondu : “Moi, mon désir intime, c’est que
vous restiez, parce que vous êtes un homme important de la BD chez
Dupuis, et c’est une perte terrible pour nous”. Mais il a suivi Goscinny et
il est parti...
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Dargaud a débauché beaucoup d’auteurs belges pour constituer l’équipe
de base de “Pilote” : Charlier et Hubinon pour “Barbe-Rouge”, Mitacq
pour “Jacques Le Gall”... Avez-vous le sentiment que Dargaud a bousculé le paysage en offrant des contrats plus juteux ?
Morris ne m’a pas dit qu’il me quittait pour une question d’argent; il a mis
en avant la complicité avec Goscinny. Mais il y a sans doute du vrai dans
votre analyse...

Un autre cas de départ célèbre, c’est celui de Franquin, qui claque la
porte en 1955 pour aller créer “Modeste et Pompon” chez “Tintin”.
Heureusement pour vous, il reviendra “au bercail”... Mais avec le recul,
comment analysez-vous ce départ ? Etait-ce avant tout le fait d’une
brouille entre Franquin et votre maison d’édition ou, aussi, un appel de
la part de Raymond Leblanc ?
Je crois que Leblanc a essayé de le convaincre, il a eu un rôle important
dans cette affaire. Et Franquin, qui est un gars gentil et chaleureux,
essaie toujours d’arranger les choses... Je dois dire que cela a été pour
moi une grande surprise, je ne m’y attendais pas... Et je m’attendais
encore moins à ce qu’il revienne ! Quand il était chez Leblanc, je le voyais encore et un jour, je l’ai invité à dîner. Nous sommes allés dans un
restaurant de la Porte Louise, et il m’a annoncé : “Je vais revenir, parce
que j’aimais bien l’ambiance de “Spirou” et je n’ai pas retrouvé la même
ambiance chez “Tintin”...” Il est revenu et j’en ai été enchanté parce que
c’était vraiment le plus grand dessinateur que l’Europe ait connu !
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Si Franquin est parti chez “Tintin” un moment, il y a ceux qui sont arrivés
de chez “Tintin” comme Macherot...
Ah, Macherot ! Je raffolais de Macherot ! Voilà encore un dessinateur qui
était son propre scénariste, et qui savait donner à son scénario le punch
qu’il fallait ! Il avait aussi le sens de l’image qui poussait le lecteur à rire,
sans avoir besoin de longs dialogues : il faisait toujours des phrases très
courtes. Il avait ce talent de savoir être concis...

Et puis, il y a ceux qui sont partis de “Tintin” et de “Spirou” pour aller tenter leur chance ailleurs : Uderzo et Goscinny... Vous n’avez jamais eu de
regret de laisser partir Uderzo ?
Si, naturellement... Je dois avouer que j’ai trouvé triste que Goscinny
s’en aille avec Morris et Uderzo. J’aurais fait n’importe quoi pour les rattraper, mais cela n’a pas marché parce que Goscinny est très vite
devenu le directeur de “Pilote” et il tenait bien ses collaborateurs...

Tous les auteurs que j’ai pu rencontrer rendent hommage à votre travail
d’éditeur, mais soulignent aussi votre tempérament très possessif par
rapport à vos auteurs... Vous teniez tellement à créer “Spirou” comme on
crée une famille ?
Ce qui était important, c’est que nous avions créé toute une équipe de
dessinateurs “extras” ! Ils étaient tous formidables ! Et je crois que les
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membres de l’équipe n’aimaient pas voir un des leurs quitter “Spirou”.
Les dessinateurs aimaient bien conserver une espèce d’harmonie,
d’union qui était l’âme du journal...

Dans les gags de Gaston, la présence de Charles Dupuis sera maintes fois
évoquée, mais jamais montrée, faisant de “Monsieur Dupuis” une sorte de
mythe...

On associe souvent l’âge d’or du journal à la période où Yvan Delporte
en fut le rédacteur en chef. Qu’est-ce qui vous a poussé à lui confier ce
poste ?
Il y avait un contact assez intime entre lui et moi. Je trouvais qu’il avait
un sens de l’humour assez exceptionnel. Comme mon objectif et ma
passion étaient de donner un aspect humoristique prononcé au journal,
j’ai eu le sentiment qu’il était le type capable de remplir cet objectif...
D’ailleurs, je crois que les rédacteurs en chef qui l’ont suivi n’ont pas eu
le même niveau; ils n’avaient pas ce sens de la caricature qu’avait
Delporte.
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Qu’est-ce qui a provoqué le départ de Delporte ?
Je me le demande ! Je ne sais pas... Est-ce qu’on a eu une discussion?
Je ne saurais pas dire... Je ne sais pas pourquoi il est parti. Je crois
qu’on a eu une discussion, c’est bien possible...

Près de dix ans après son départ, Delporte reviendra en 1977 vous proposer ce projet fou d’un supplément dans “Spirou” : “Le trombone illustré”. Qu’est-ce qui vous a poussé à l’accepter ? Le fait que Franquin était
de la partie ?
Oui, parce que Franquin était dedans, et parce que je trouvais que c’était bien ! J’ai trouvé que c’était une idée fantastique : aucun journal pour
enfants n’avait jamais fait ça ! En plus, j’aimais bien que ce soit présenté de cette manière; “Le trombone” était tout différent du journal... C’était
vraiment quelque chose d’exceptionnel ! A l’impression, ce n’était peutêtre pas aussi beau que le “Spirou”, mais cela avait peut-être plus de
vitalité. Il y avait une vitalité formidable dans ces pages-là, et je crois que
Delporte a vraiment mis toute sa “patte” là-dedans !

Comment expliquez-vous alors la fin du “Trombone” après trente
numéros ? Etait-ce un problème d’usure ou de cohabitation entre l’esprit
“Trombone” et l’esprit “Spirou” ?
Non, ce n’était pas un problème de cohabitation. C’était peut-être plus un
problème d’ordre financier : “Le Trombone” représentait un
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investissement, mais il n’avait pas fait monter les ventes du journal... On
aurait dû, je pense, augmenter le prix de “Spirou” et garder ce supplément qui me paraissait vraiment étonnant : c’était comme si on donnait
aux enfants un supplément pour les adultes !

On touche peut-être là le fond du problème : est-ce que l’éditeur Charles
Dupuis n’a pas été effrayé de proposer, presque par surprise dans son
journal pour enfants, un supplément pour adultes ?
Non, cela avait été conçu comme ça dès le départ, c’était fait exprès ! Je
crois que Delporte l’avait envisagé à l’origine de cette façon, comme un
supplément pour adultes, comme si cette partie-là était donnée aux parents des lecteurs de “Spirou”...

Revenons un moment à l’époque du premier départ de Delporte, c’està-dire en 1968 : on a le sentiment d’une véritable crise chez “Spirou”, qui
subit une véritable hémorragie de talents : Rosy, Jadoul, Morris, Paape,
sans oublier Jijé qui part reprendre “Tanguy et Laverdure” dans “Pilote”...
A l’époque, avez-vous vécu cette crise de plein fouet ou l’avez-vous
ressenti de manière plus progressive ?
Non, à l’époque, je ne l’ai pas vécu comme une “crise” globale. Mais j’ai
quand même été choqué que des grands dessinateurs que j’aimais bien
s’en aillent, sans que je sache exactement pourquoi parce qu’on ne les
traitait quand même pas mal ! Mais je crois que ma tristesse fut plus
grande avec le recul qu’au moment-même de ces départs...
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Et quand Franquin vous annonça sa décision d’arrêter “Spirou et
Fantasio”, quelle fut votre réaction ?
Je ne trouvais pas ça normal, parce qu’il avait vraiment “Spirou” bien
dans la peau, il avait vraiment créé un personnage. Je crois que le
Spirou de Franquin dépasse tous les autres, surtout sur le plan du scénario. Parce que Franquin faisait ses scénarios lui-même, et souvent, il
faisait une première version plus longue de son histoire, dans laquelle il
n’hésitait pas à tailler. Il donnait toujours une plus grande valeur à ce qu’il
créait parce qu’il savait couper dedans; il imprimait alors plus de rapidité, plus de nervosité dans son récit... C’était formidable !

C’est vous qui allez chercher Fournier pour tenter de reprendre “Spirou”
sans copier Franquin ?
Fournier, c’était pas l’idéal, hein ! Fournier, ça n’avait pas la classe de
Franquin...

A sa décharge, on peut considérer qu’il avait une mission impossible :
comment reprendre un héros dessiné par Franquin ?
Oui, c’était impossible...

Après Fournier, est-ce vous qui avez eu l’idée de tenter de faire dessiner Spirou simultanément par plusieurs équipes ? Au début des années
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80, il y a Nic Broca et Cauvin, Tome et Janry et Chaland qui font tous du
“Spirou”, avec des fortunes diverses...
Je dois dire que c’est le résultat de plusieurs propositions qu’on est venu
me faire. Chaland avait fait une histoire en cinq-six pages et m’a
demandé si je désirais qu’il continue. Je lui ai dit oui parce que je trouvais que ce qu’il faisait donnait une autre envergure à Spirou. Attention,
ce n’était pas mieux que Franquin, mais c’était un autre genre... C’était
autre chose. Et je trouvais que ce n’était pas mal qu’on change un petit
peu le personnage...

Au début des années 80, Yves Chaland signe une courte histoire de “Spirou” :
un retour aux sources, truffé de références à “Radar le robot” de Franquin.
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Comment s’est instauré alors ce match entre Nic Broca et Cauvin contre
Tome et Janry, pour aboutir à ce que Tome et Janry emportent le
morceau ?
Tome et Janry avaient peut-être une classe de dessinateurs qui m’avait
poussé à les choisir, en fin de compte. Ce qu’ils faisaient était tout différent : c’était un Spirou plus moderne... Ils apportaient un regard neuf
sur le personnage. Mais je dois bien reconnaître que j’aimais toujours
mieux le Spirou de Franquin quand même !

Comment voyez-vous aujourd’hui l’évolution du personnage ?
Je suis très étonné : il semblerait que “Le Petit Spirou” a un grand succès ! Moi, je n’ai pas eu de passion pour cette idée, mais je dois me rendre à l’évidence : le grand Spirou de Tome et Janry ne plaît pas autant
que le petit Spirou...

“Le Petit Spirou” pratique un comique très polisson, très “crotte-denez”... C’est ça qui ne vous plaît pas ?
Non, ça ne me dérange pas que ce soit polisson ! Mais c’est plutôt le
style de caricature pratiqué : ce n’est pas aussi distingué que celui du
grand Spirou !
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Dans les années 70, lorsque des Franquin et des Peyo ralentissent leur
production, il s’est agi de trouver une relève. Or on assiste à l’émergence
dans “Spirou” de beaucoup de séries “à la manière de” : Seron avec ses
“Petits Hommes” copie Franquin, Gos avec “Le Scrameustache et les
galaxiens” louche vers les Schtroumpfs...
Je trouve que c’est tout naturel que des jeunes se servent, comme
piliers, des grands dessinateurs qu’ils ont connus dans leur jeunesse et
qu’ils apprennent à faire la même chose... Ces modèles les poussaient
à faire mieux que ce qu’ils pouvaient faire par eux-mêmes; naturellement, ils n’étaient pas capables de faire aussi bien que ces modèles,
mais progressivement ils pouvaient y venir...

C’est également dans les années 70 qu’on sent un déplacement de la
création vers la France. Cela ne vous a pas posé aussi des problèmes
pour trouver une relève ?
C’est vrai qu’il y a eu un déplacement... Mais je crois tout de même que
“Spirou”, pendant les cinquante années où je m’en suis occupé, a toujours gardé une qualité de dessinateurs extraordinaire : chaque année,
de nouveaux talents arrivaient, mais personne n’arrivait jamais comme
un débutant : les nouveaux venus faisaient le plus souvent des progrès
très rapides.
C’est peut-être encore plus flagrant au début des années 80, avec
l’émergence de nouveaux auteurs vraiment originaux : Hislaire, Berthet,
Frank... et puis Yann et Conrad, qui signent avec “Les Innommables”
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une série très iconoclaste pour “Spirou”... Comment expliquer votre
accord pour signer Yann et Conrad ?
Je pense qu’ils me stimulaient. Leur présence dans le journal m’aidait à
participer à des changements incroyables que je n’aurais pu imaginer
pour “Spirou”. En me provoquant, ils me donnaient plus de dynamisme...
Et c’était bon pour le journal !

Evoquer Yann et Conrad, c’est évoquer la question de la liberté d’expression dans “Spirou” : ils ont parfois été très loin dans un journal dit
“pour enfants” ! Quelle était leur marge de manoeuvre ?
Moi, je les ai toujours laissés faire ce qu’ils voulaient, je n’ai jamais rien
imposé à ce point de vue là. Parce que les blagues un petit peu tordues
qu’ils livraient ne me déplaisaient pas ! Je crois d’ailleurs que les lecteurs
les appréciaient aussi, parce que je crois qu’on s’est habitué à cette évolution des mentalités...

Pendant six mois en 1981, Yann et Conrad vont envahir les “hauts de page” du journal “Spirou” avec des gags
délicieusement irrévérencieux, qui mettront en scène Charles Dupuis à plusieurs reprises...
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A l’origine du journal, le problème de la censure provenait beaucoup plus
d’un comité en France qui examinait les bandes dessinées belges à la
loupe, si je ne me trompe. Tous les admirateurs de Jacobs, par exemple,
connaissaient les épouvantables démêlés qu’il a pu avoir avec la censure française qui lui reprochait la violence de ses histoires...
On était invité chaque mois à se rendre à une réunion où les éditeurs
devaient discuter avec ce comité. Les gens qui faisaient partie de ce
comité - c’était un service de l’Etat - nous expliquaient que nos journaux
devaient garder une tenue exceptionnelle et éviter les dérapages de l’un
ou l’autre auteur... Après, nous devions expliquer aux auteurs les arguments avancés lors de ces réunions : c’était parfois difficile, mais en
général, on n’a pas eu de trop gros problème.

Au milieu des années 80, la famille Dupuis décide de vendre l’entreprise:
en ce qui concerne “Spirou”, c’est le groupe d’Albert Frère qui reprend
les rênes de l’édition. Ce qui signifie que si le nom de “Dupuis” demeure,
l’équipe, elle, a totalement changé. C’est à cette époque que des
anciens auteurs comme Roba, restés fidèles, quittent aussi Dupuis pour
Dargaud...
Je n’ai pas compris le départ de Roba : il avait quand même commencé
sa carrière chez nous ! Mais le changement d’interlocuteur a dû modifier pas mal de choses, c’est certain ! Je trouve d’ailleurs que le journal
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n’a plus la même consistance que par le passé; il n’a plus cette chaleur,
ce contact entre l’éditeur, les dessinateurs et les lecteurs... Ce n’est plus
pareil, à mon avis !

Très tôt, vous avez une intuition - que votre confrère et concurrent
Raymond Leblanc aura aussi - pour le dessin animé : vous lancez “T.V.A.
Dupuis”... Mais ce secteur ne sera jamais vraiment développé dans votre
maison... Pour quel motif ? C’était trop cher ?
Oui, c’était trop cher. On a fait des dessins animés que je trouve très
réussis, quand même, avec “Boule et Bill” de Roba, avec “Les
Schtroumpfs” de Peyo... Mais cela coûtait une fortune, et on ne pouvait
pas vendre nos productions à un tarif suffisant pour récupérer notre
mise...

Il est amusant de constater que c’est le dessin animé qui provoquera la
seule collaboration historique entre Dupuis et Le Lombard, puisque
vous confierez en 1975 l’adaptation en dessin animé d’un de vos “classiques”, “La flûte à six Schtroumpfs”, au studio Belvision, filiale du
Lombard !
Oui, c’est vrai... Et cela s’explique parce que je pensais que “Belvision”
et Le Lombard étaient les plus spécialisés dans le dessin animé... Et je
crois bien que je me trompais parce qu’ils ne l’étaient pas plus que nous!
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Il me faut encore évoquer votre politique des albums. A une certaine
époque, Le Lombard a véritablement bradé son catalogue avec la collection “Jeune Europe”, techniquement médiocre, tandis que vous avez
toujours conservé les collections par auteur. Mais qu’est-ce qui vous
motivait à publier tel auteur en collection cartonnée et tel autre en collection brochée ?
Ca, cela dépendait plutôt du plan où se situait le dessinateur. Si c’était
un dessinateur comme Morris, je trouvais que c’était mieux en broché. Si
c’était Franquin, je trouvais que c’était mieux de le publier en cartonné...

Pour établir cette politique de publication, vous serviez-vous d’outils
comme le référendum des lecteurs, par exemple ?
Ah oui, les référendums, c’était formidable ! On épluchait ça avec une
attention extraordinaire. C’était un outil essentiel qu’on devait organiser
chaque année, parce que chaque année, on retrouvait des choses qu’il
fallait changer.

C’était un instrument de torture, pour certains, non ?
Ah oui, il y avait des dessinateurs qui étaient martyrisés !... Mais j’ai le
sentiment que le référendum était en fin de compte bien accepté par tout
le monde : parfois, un tel était bien placé, l’année suivante, il pouvait
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tomber... Cela dépendait aussi de la qualité de sa série, et de son scénario : si un scénario est moche, il n’y a rien à faire, la série ne marche
pas !

Dans toute votre carrière, quelle a été votre principale source de joie
d’éditeur ?
J’ai eu une joie énorme quand Franquin a repris Spirou. Parce qu’il a
donné à Spirou un graphisme nouveau. Et non seulement son
graphisme me plaisait, mais aussi ses histoires. Parce que Franquin est
un gars qui ne donne pas n’importe quoi : lorsqu’il vous livre une
planche, c’est qu’il en a fait trois ! Il est d’une exigence incroyable pour
lui-même. Et quand il a repris Spirou, j’ai été infiniment heureux de son
travail...

Et s’il fallait noter un regret, un rendez-vous manqué ?
Le regret, c’est qu’il y en ait qui soient partis du journal ! Quand Morris a
quitté “Spirou”, ça m’a fait un choc ! Encore aujourd’hui, je le vois souvent et j’ai pour lui une affection énorme parce que je trouve qu’il est brillant. Morris, Franquin : tous ces types étaient exceptionnels !...

Propos recueillis à Braine-l’Alleud,
le 12 novembre 1996.
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CHAPITRE 9
Y VA N D E L P O R T E

CONFIDENCES

D’UN

R É DAC T E U R E N C H E F
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Yvan Delporte, c’est d’abord une silhouette indémodable : sa barbe en
broussaille d’où émerge un mégot, sa démarche un peu voûtée, son duffel-coat (aujourd’hui supplanté par des “fringues” plus excentriques) ont
été immortalisés dans d’innombrables bandes dessinées : de “La
Ribambelle” de Roba à “Benoit Brisefer” de Peyo et Walthéry, on ne
compte plus les séries du journal “Spirou” qui lui ont rendu hommage en
le croquant au détour d’une case, le plus souvent avec, sous le bras, un
carton à dessins d’où s’échappe l’une ou l’autre planche de BD...
Mais ces petits portraits fonctionnent plus comme des “private jokes”
pour les connaisseurs, que comme les signes d’une célébrité écrasante.
Car si Yvan Delporte aime la fantaisie, il affectionne tout autant la discrétion. Et s’il parle toujours avec beaucoup de verve et de pertinence de
Franquin ou de Peyo, il rechignera la plupart du temps à parler de luimême. Si l’on était dupe de ses boutades, on irait jusqu’à croire que son
métier de rédacteur en chef de “Spirou” consista juste à récolter et
assembler les planches de ses géniaux confrères...
En réalité, de l’avis unanime de ceux-ci - qu’il s’agisse de Roba, de
Morris ou de Franquin - Delporte était un formidable détonateur d’idées
pour le journal. Et qu’un talent aussi inconformiste que le sien ait pu
s’épanouir au sein de la très respectable maison familiale de Jean
Dupuis et fils reste un de ces phénomènes qu’aucun historien de la
bande dessinée ne pourra jamais pleinement éclaircir...
Delporte avait aussi le don de réussir l’exercice difficile d’écrire des contes ou nouvelles mettant en scène des personnages de BD, sans jamais
dénaturer l’univers de ceux-ci : ses articles intitulés “En direct de la
gaffe”, qui accompagnèrent harmonieusement certains gags de Gaston,
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restent aujourd’hui encore des modèles du genre. Et aucun bedéphile
n’a oublié l’expérience du “Trombone illustré”, supplément à “Spirou”, qui
ne connut que trente numéros, mais qui témoignait d’un esprit de renouvellement peu commun.
Aujourd’hui, à 68 ans, Yvan Delporte semble avoir subtilisé au Grand
Schtroumpf le secret de l’éternelle jeunesse : non seulement il déborde
d’activité, mais il conserve une véritable curiosité devant l’éclosion d’un
nouveau talent, quel qu’il soit. Pilier du “Marcinelle All Stars’ Band” (formation musicale qui comprend plusieurs membres de l’équipe actuelle
de “Spirou Magazine”), Yvan Delporte ne semble pas prêt à s’arrêter de
s’amuser...

Vous entrez chez Dupuis à 17 ans, en 1945. Selon certaines sources,
vous êtes engagé à la photogravure de l’imprimerie; selon d’autres
sources, on vous confie les retouches de certaines bandes dessinées
américaines jugées trop audacieuses pour l’éditeur de Marcinelle...
Un apprenti-photograveur est un type qui fait toutes les corvées. Et
parmi ces corvées, il fallait, sur les plaques de zinc, corriger au bitume
les courbes trop prononcées des figures féminines. Donc, les deux versions que vous me citez sont vraies : j’étais chargé de faire la censure,
mais cela faisait partie de mes autres attributions qui étaient balayer par
terre et faire des conneries !...
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Etes-vous entré chez Dupuis avec, tout de suite, le secret espoir de faire
de la BD ou s’agissait-il simplement de trouver un gagne-pain au sortir
de la guerre ?
Non, je rêvais bien sûr de faire de la BD. Et je suis entré aux éditions
Dupuis avec la ferme volonté de me rapprocher du centre culturel de
l’univers !

Est-ce que vous faites partie de ces auteurs qui, comme Goscinny,
Charlier ou Greg, sont devenus scénaristes lorsqu’ils se sont rendu
compte que leur dessin était insuffisant ?
Goscinny a toujours été persuadé qu’il structurait ses histoires à la
mesure de son dessin. Or, Goscinny reste le plus formidable scénariste
que je connaisse, mais ce n’était pas vraiment un très bon dessinateur !
Moi, j’ai dessiné quand j’étais petit, mais j’ai rapidement trouvé que
c’était beaucoup plus facile et beaucoup mieux fait si c’était un autre qui
se tapait le boulot !

En 1946, Raymond Leblanc lance le journal “Tintin”. Vous n’avez pas
pensé tenter votre chance de ce côté-là ?
“Tintin”, c’était loin, c’était à Bruxelles ! Moi, j’étais à Marcinelle et pas
une seconde, l’idée ne m’est venue de changer de crêmerie; la question
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ne se posait même pas. Par contre, j’ai été viré trois ou quatre fois à
cette époque, mais ces avatars n’ont pas influé de manière définitive sur
ma carrière...

Vous devenez rédacteur en chef de “Spirou” en 1955, soit dix ans après
votre entrée chez Dupuis...
Non, en réalité, je suis devenu rédacteur en chef le jour où j’ai lu dans le
journal que je l’étais, et ce n’était pas moi qui l’avais écrit, c’était le
patron. C’est à ce moment-là que je me suis dit : “Au fond, c’est vrai : je
suis le rédacteur en chef !” Ce n’est pas étonnant : il n’y avait personne
d’autre !

Pourquoi ? Parce que “Spirou” était d’abord le journal de Charles
Dupuis? En tant que rédacteur en chef, vous deviez beaucoup discuter
avec lui ?
Non, on ne discute pas avec Charles Dupuis; on dit “Oui, monsieur
Dupuis” et après, on fait ce qu’on veut ! Grosso modo, c’est souvent
comme cela que ça se passait. En ce qui concerne mes prédécesseurs,
Jean Doisy, qui a imaginé “Valhardi” et le personnage de Fantasio, et qui
a créé le club des “Amis de Spirou”, il n’a jamais eu le titre officiel de
rédacteur en chef : il était “principal collaborateur” ou quelque chose
comme ça, mais jamais rédacteur en chef. Et la première fois que j’ai vu
ce titre noir sur blanc dans “Spirou”, je le répète, ce fut une surprise pour
moi.
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Titre officiel ou non, par quel parcours en êtes-vous arrivé là ? Car il peut
paraître étonnant avec le recul de vous imaginer, vous dont la fantaisie
et l’esprit un peu anarchiste sont célèbres dans la profession, diriger la
rédaction d’une maison d’édition familiale, catholique et un peu moralisante...
Je ne sais pas : j’avais déjà ma grande barbe, j’étais marginal, et je crois
que c’est justement ça qu’ils aimaient bien ! Je crois que Charles Dupuis
appréciait mon profil, que son frère aîné Paul Dupuis tolérait. Quant à
leur beau-frère, René Matthews (qui s’occupait des publications néerlandophones de la maison), son opinion importait toujours très peu...

Vous dites : “On fait ce qu’on veut avec Charles Dupuis”... Mais une fois
que vous aviez fait ce que vous vouliez, n’aviez-vous jamais de “retour
de bâton” ?
Il faut distinguer deux périodes : il y a eu la période pendant laquelle je
me suis occupé de “Spirou” et la période plus tardive où je coordonnais
le supplément du “Trombone illustré”.
A l’époque du “Trombone”, chaque fois que je livrais le matériel au coursier qui allait le porter pour l’impression à Marcinelle, je savais que
Charles Dupuis allait attendre le colis à l’arrivée, allait le déballer pour
tout lire, et je me demandais avec anxiété : “Qu’est-ce qu’il va encore y
trouver à redire, cette fois ?” Et pendant que je m’interrogeais, Charles
Dupuis attendait en se disant : “Qu’est-ce qu’ils ont encore trouvé pour
me faire souffrir ?” Car il faut avouer que, pour le “Trombone”, nous
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étions assez “gauchistes”, et pas religieux, etc. Et ça, ce n’était pas bien
pour Charles Dupuis.
Par contre, pour “Spirou”, je n’ai jamais connu de problèmes. Et je ne
crois pas qu’il y a eu des audaces tellement étonnantes dans “Spirou” !
Il y avait parfois des audaces techniques : je me souviens de ce numéro
spécial où, sur chaque exemplaire, nous avions fait coller une ficelle
jaune pour figurer la queue du Marsupilami... Bon, c’était un petit tour de
force à l’époque, mais comme je connaissais bien les gens des ateliers,
ça se passait bien...

Toute ressemblance entre ce producteur de télévision qui intervient dans
“La Ribambelle” et Yvan Delporte n’a évidemment rien de fortuit...
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A la lecture du “Spirou” de cette époque, on sent une vie de rédaction
très intense. Sous votre impulsion, les échanges se multiplient... Par
exemple, pour ces numéros “Spécial Noël” ou “Special Pâques”,
Franquin écrira un conte illustré par Peyo, Peyo livrera un récit illustré
par Roba. Provoquer cette vie de rédaction, c’était pour vous la seule
manière de travailler ?
Ce n’est pas que c’est la seule façon de fonctionner; simplement, c’était
chouette de travailler de cette manière ! Et puisque vous évoquez ces
contes, je trouvais amusant de demander à un dessinateur d’écrire une
histoire, même s’il n’avait pas une écriture toujours parfaitement efficace,
parce que c’était inattendu...

Une autre de vos trouvailles à l’époque, ce sont les “mini-récits”, qui ont
marqué l’histoire du journal. Comment est-ce né ? Parce qu’au départ,
ce sont les grands noms du journal qui s’aventurent dans ce format :
Franquin livre “Noël et l’Elaouin” et Peyo en profite pour dessiner ses
premières histoires de Schtroumpfs, indépendantes de la série “Johan et
Pirlouit”...
Une fois de plus, tout est parti d’un numéro spécial : qui dit numéro spécial dit supplément. Et j’ai imaginé - probablement après plusieurs milliers d’autres personnes ! - que si on prend une double feuille de papier,
qu’on la plie un certain nombre de fois et qu’on en coupe les bords, on
obtient un petit livre... Et pour un petit livre, des petits personnages s’imposaient. Et comme Peyo venait d’inventer ses petits lutins bleus, je lui
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ai proposé de faire un mini-récit.
Alors, il y a d’abord eu une discussion sur le coût de l’opération. Aux éditions Dupuis, il y avait un triumvirat : il y avait Paul, qui s’occupait de l’imprimerie, il y avait Charles, qui était le plus artiste, et il y avait le beaufrère déjà évoqué, René Matthews. Je me souviens que nous sommes
allés voir le trio, Peyo et moi, pour expliquer le projet : “Voilà, c’est un tout
petit album...” Réponse de Paul : “Mouais ! Et vous croyez que ça va
faire vendre plus le journal ?” Nous : “Oh oui ! Sûrement !” Paul : “Et
qu’est-ce que tu en penses, Charles ?” Réponse de Charles : “Oh, moi,
je trouve que c’est très bien, mais on va demander à monsieur
Matthews...” Réaction de Matthews : “Moi, je trouve que ce n’est pas une
très bonne idée et que cela gaspille du papier !” Alors, les deux autres,
ensemble, vers Peyo et moi : “C’est très bien, allez-y !”.
Et les faits nous ont donné raison, puisque les mini-récits ont fait augmenter les ventes du journal...

De plus, les mini-récits ont véritablement servi de banc d’essai pour pas
mal de dessinateurs : Paul Deliège et “Bobo” par exemple... Cela dit, estce qu’une fois que vous aviez lancé une idée, vous la laissiez rouler pour
plutôt vous concentrer sur de nouveaux projets ?
Ah oui, une fois que la machine roule, je la laisse rouler, c’est évident !
Bien sûr, comme rédacteur en chef, je regardais ce que chacun livrait
comme histoires, et je cherchais à éviter les bandes trop moches...
Evidemment, l’éditeur arrivait parfois en disant : “Voilà, je vous présente
des dessins de Machin, je lui ai demandé un mini-récit, parce que, vous
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comprenez, il est fort serré pour le moment, il a des problèmes, etc.” Et
je découvrais des planches innommables, mais je disais : “Oui, oui,
naturellement, monsieur Dupuis”, et puis je les foutais dans une armoire
où je savais que seuls les rats allaient fouiner...

Dans un premier temps, les mini-récits sont le théâtre de petits chefsd’oeuvres dessinés par les meilleurs auteurs de “Spirou” : “Noël et
l’Elaouin” est signé Franquin.
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A côté de l’influence de Charles Dupuis, il y avait une autre personnalité-phare chez “Spirou” : Joseph Gillain, Jijé ! On a le sentiment d’une
personnalité double : d’un côté, on le présente comme un bon vivant,
accueillant tout le monde chez lui, et de l’autre côté, il y avait un aspect
“catholique presque militant” qui lui donne un profil plus sévère. Avait-il
une influence dans le journal ?
Joseph était un “fils de curé”, et il est certain qu’il avait des réactions très
marquées vis-à-vis de certaines séries qu’il trouvait beaucoup trop
osées: “on ne montre pas ça à la jeunesse !”. Par contre, lui-même, dans
la vie, pouvait être assez gaulois. Mais attention : des blagues grivoises,
pour lui, cela se faisait entre amis, pas en public ! Cela dit, il n’avait
aucune influence, que je sache, sur le contenu du journal “Spirou” à mon
époque. Bien sûr, au début, quand il le remplissait par ses séries, c’était
différent, mais en règle générale, il ne s’est jamais préoccupé de questions éditoriales.

Pendant votre “règne” de rédacteur en chef, la rédaction du journal
“Spirou” quitte la région de Charleroi pour s’installer à Bruxelles. Pour
quelle raison ? Pour se rapprocher de la majorité des auteurs, qui
habitaient la région bruxelloise ?
La raison pratique était que l’agent publicitaire en relation avec Dupuis,
Georges Troisfontaines, qui avait son agence, la “World press”, estimait
qu’il était plus facile pour lui d’avoir la rédaction à portée de main pour
pouvoir demander, parfois en dernière minute, de rajouter une demi- 223 -
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page de pub dans “Spirou”. Dès lors, l’équipe a occupé un plateau de
bureaux dans un immeuble loué par Troisfontaines, Galerie du Centre,
près de la Grand-Place...

Y avait-il vraiment une “ambiance” à la rédaction de “Spirou” ?
Attention, je crois que l’image de la rédaction que tout le monde a en
mémoire provient de la lecture des gags de “Gaston” ! Or, c’est une
image idéalisée, bien sûr. Mais il y avait certainement une ambiance à la
rédaction, grâce à quelques “numéros” dont certaines secrétaires,
d’ailleurs...

Vous évoquez “Gaston” qui fait son apparition en 1957 : selon Franquin,
c’est vous qui avez trouvé ce prénom pour le personnage... Mais au
départ, c’est Franquin qui est venu avec cette idée d’un “non-personnage” pour semer la pagaille dans les pages rédactionnelles ?
Ah oui, et franchement, si Franquin arrive chez n’importe qui avec une
idée comme celle-là, il faudrait être con pour ne pas l’accepter ! J’ai été
enthousiaste immédiatement pour cette idée de personnage-fouteur de
merde, cela va de soi !

On a l’impression que cet enthousiasme ne fut pas partagé par les
Dupuis, puisque le tout premier album de “Gaston” est un tout petit
volume, publié presque sur des rebuts de papier...
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Le premier à ne pas croire dans les personnages, c’est André Franquin!
C’était évident pour lui que Gaston, c’était juste une pochade, ça n’allait
pas faire une longue carrière, c’était un soufflé qui allait retomber très
vite... Et je me souviens que les gens sérieux disaient de Gaston comme ils l’ont dit de Lucky Luke ou d’Astérix - : “Ca ne marchera
jamais! Certes, ça plaira à une frange du public, mais ça ne fera pas un
succès parce que ce n’est pas commercial ! Ce que le public veut, c’est
un héros, pas une espèce d’anti-héros avec ses savates et son mégot...”
Mais heureusement, Gaston a vite fait rire les lecteurs de “Spirou”, à
commencer par Charles Dupuis...

Quel était le baromètre pour jauger le succès d’un personnage ? Le
référendum ? Le courrier des lecteurs ?
Le problème, c’est que moi, je n’ai jamais cru au référendum ! Je trouve
que le référendum n’est suivi que par une certaine frange du lectorat. En
ce qui concerne le courrier des lecteurs, j’ai le sentiment d’avoir assisté
à un phénomène nouveau dans la jeunesse francophone : l’émergence
du sens de l’humour ! Jusqu’au milieu des années 50, les mômes
écrivaient : “Mon cher journal, j’aime beaucoup ton beau journal, et
j’aimerais que tu m’envoies un exemplaire de ton beau journal”. Point.
Mais par la suite, parce que nous osions publier des trucs loufoques et
des jeux idiots dans nos petites pages, ils commencèrent à piger le truc
et à nous envoyer des lettres drôles, vraiment drôles !
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Outre votre collaboration avec Franquin, vous allez développer dans les
années 60 une importante collaboration avec Peyo. Mais curieusement,
si vous donnez des idées pour “les Schtroumpfs” ou “Benoît Brisefer”,
vous n’avez jamais touché à “Johan et Pirlouit” du vivant de Peyo. Estce un hasard ou Peyo se réservait-il vraiment ces personnages ?
Peyo a toujours déclaré que sa série favorite, c’était “Johan et Pirlouit”.
Mais rapidement, tout le monde a réclamé du “Schtroumpfs”... Résultat:
Peyo postposait toujours la réalisation d’un “Johan et Pirlouit”, il allait
recommencer plus tard... Et malheureusement, il n’a pas pu recommencer plus tard. Dès lors, mon apport à “Johan et Pirlouit” n’a pu être
que nul ! Ah si, tout de même, il y a une petite chose dont je suis très
fier: c’est moi qui ait dessiné la gorge du dragon Fafnir, dans laquelle
s’aventure le grand Schtroumpf à la fin de l’épisode du “Pays maudit” !

Une image qui a frappé toutes les imaginations enfantines et le premier
apport de Delporte à “Johan et Pirlouit” : la gorge du dragon Fafnir dans
laquelle s’aventure le grand Schtroumpf...
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Pour la série-même des “Schtroumpfs”, par contre, votre apport est
énorme : cela va des scénarios à diverses adaptations pour les dessins
animés. Qu’est-ce qui explique cette collaboration de si longue durée,
alors que vous aimez tant varier les projets ?
Parce que Peyo et moi, nous avions le même âge à un jour près ! On
avait des natures très différentes, mais on s’entendait bien et on avait un
certain nombre d’intérêts communs... Donc ça me semble aller de soi !
On échangeait des idées, Peyo avait un crayon en main et faisait des
croquis en discutant, et moi, de temps en temps, je prenais une note ou
l’autre. Ensuite je rentrais chez moi et je réécrivais tout ce que Peyo avait
dit. Du coup, il était content !

Le fait que Peyo ait délégué le dessin des Schtroumpfs à énormément
de ses élèves (Walthéry, Gos, Wasterlain, pour ne citer que ceux-là) signifiait-il qu’il accordait plus d’importance à l’esprit de la série qu’au
respect du style graphique proprement dit ?
Ouhlalàà, non ! Peyo était très jaloux de ses Schtroumpfs, il ne tenait pas
du tout à ce que ses créatures partent dans des directions qu’il n’avait
pas décidées. Et donc, mille fois il est passé derrière un de ses assistants pour corriger ici un nez, là un bonnet de Schtroumpf.

- 227 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

On sent pourtant parfois une disparité de style : dans un album comme
“La soupe aux Schtroumpfs”, on sent fort les planches dessinées par
Wasterlain ou Walthéry...
Oui, mais ça, c’est parce qu’il était parfois pris en tenaille par des délais
de publication et qu’il devait appeler à l’aide ses anciens élèves pour lui
prêter rapidement main-forte ! Cet appel à des collaborateurs était d’autant plus paradoxal que Peyo avait, en son for intérieur, une incapacité à
déléguer !

En 1968, vous quittez le poste de rédacteur en chef de “Spirou”. Pour
quelles raisons ?
Il y a trois versions pour expliquer mon limogeage. La première dit que
c’est parce que j’ai publié dans “Spirou” une publicité irrévérencieuse,
faisant suite à une campagne qui nous avait tous énervé et qui disait :
“Engagez-vous dans l’armée !”
La deuxième version - la version officielle de Dupuis - c’est que j’avais
laissé paraître dans “Spirou” une expression grossière, l’expression
étant : “aller se faire cuire un oeuf” !
Ma troisième version est que le fait qu’un responsable de service comme
moi soit en même temps délégué syndical, cela les ennuyait terriblement...
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1968 correspond à un véritable exode de talents pour “Spirou”, les cas
les plus frappants étant Morris qui part avec “Lucky Luke” chez “Pilote”
et Jijé qui va y reprendre “Tanguy et Laverdure”. Comment expliquer cet
exode ? Par une certaine lassitude par rapport à un certain immobilisme
chez Dupuis, alors que tout bouge par ailleurs ?
Pas du tout. Si Morris et plusieurs autres sont partis chez “Pilote”, c’est
parce que l’éditeur du magazine, Georges Dargaud, payait plus et faisait
des promesses plus alléchantes. Maurice Tillieux a travaillé aussi dans
les premiers numéros de “Pilote” (sur la série “Zappy Max”) mais Dupuis
lui a expliqué : “C’est eux ou nous !” Et il a préféré rester chez Dupuis...
Quant à Mitacq, il a surtout suivi son scénariste, Jean-Michel Charlier : il
avait besoin de séries...
En résumé, il n’y a pas eu un rejet de “Spirou”, il y a eu le pouvoir attractif de Dargaud.

Et de votre part, pourquoi, avec votre tempérament porté sur l’humour
anticonformiste, n’avez-vous pas tenté l’aventure de “Pilote” ?
Je n’ai pas tenté cette aventure à ce moment-là parce que, tout simplement, je n’y ai pas pensé ! Parce que “Pilote”, c’était à Paris, c’était loin,
et que je devais d’abord penser à gagner ma croûte ici !
Mais j’ai travaillé quand même un moment avec Goscinny. C’est un souvenir hallucinant : Goscinny est assis à un grand bureau bien net. Autour
de ce bureau, il y a six personnes en complet-cravate. Moi, je débarque
avec mes jeans fripés et ma barbe hirsute. Goscinny est entouré de tous
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ces gens qui sont prêts à lui allumer sa cigarette dès qu’il en sortira
une... Et voilà Goscinny qui me tutoie : je me souviens du regard effrayé
de ces gens, pensant immédiatement : “voici venir un concurrent inconnu !” Et dans les couloirs, il y avait sans arrêt des types qui me prenaient
à part pour dire du mal d’un de leurs confrères... J’ai le souvenir d’une
ambiance détestable ! Alors, après avoir collaboré à cinq ou six
numéros, j’ai dit à Goscinny : “non merci, ce n’est pas possible...”

Goscinny lui-même a fini par être la première victime de cette mauvaise
ambiance puisqu’après mai 68, il est attaqué à “Pilote” par une sorte de
“tribunal populaire” constitué de Giraud et d’autres auteurs de la “nouvelle vague BD”... Mais revenons à votre carrière : dans les années 70,
surgit un personnage important : “Isabelle”, avec Will...
A l’origine, je travaillais les scénarios avec Macherot, mais ma contribution n’était pas créditée, parce que Dupuis ne voulait plus collaborer
avec moi et me devait de l’argent, ce qui créait quelques complications...
Dans un deuxième temps, Franquin est arrivé et la série s’est envolée
tout naturellement dans des dimensions plus fantastiques. Lors de nos
réunions, Franquin avait un crayon et griffonnait sans arrêt les objets
qu’il évoquait pour un décor éventuel de l’histoire qu’on essayait d’élaborer...
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En 1977, vous revenez chez “Spirou” mais par la bande, en quelque
sorte, puisque vous y créez un supplément devenu mythique : “Le trombone illustré”. Quel a été le déclic de cette initiative ?
“Spirou”, à ce moment-là, avait pris une certaine physionomie et
Franquin et moi regrettions que ce ne fût plus le journal dont nous
rêvions. Et comme nous aimions bien ce journal mais que nous ne pouvions pas aller trouver Charles Dupuis pour lui dire : “Ecoutez, il faut virer
le rédacteur en chef et l’éditeur !”, nous avons dit : “Monsieur Dupuis, ce
qui fait l’esprit d’un journal, c’est son rédacteur en chef et son éditeur;
pourquoi n’y aurait-il qu’un seul esprit dans “Spirou” ? Nous vous proposons, moyennant une somme forfaitaire, de vous faire dans le journal
un supplément qui sera différent”. Et voilà toute l’histoire...

Et Dupuis a dit oui parce que cela venait de Franquin et Delporte ?
Parce qu’il y avait Franquin. Delporte, il s’en méfiait toujours un peu...

Et il l’a vite regretté ? Il s’en est vite mordu les doigts ?
Non, pas vite : il aimait beaucoup “Le Trombone” et aujourd’hui, si on l’interroge sur cette expérience, il vous dira avec émotion combien il aimait
ce supplément et que jamais il n’a censuré quoi que ce fût !
Mais je me souviens que lors de notre discussion initiale, on lui avait dit:
“considérez que nous sommes des adultes, et que nous n’allons pas
écrire des horreurs. Donc, laissez-nous faire...” Mais ça ne lui était pas
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possible, parce qu’il voyait on ne sait quel sens caché dans des
phrases anodines ! Et dans chaque calembour qu’il ne suivait pas, il
imaginait une provocation gratuite. Il était hanté par la crainte de mécontenter quelques lecteurs. Et il y eut évidemment des lecteurs mécontents, des vieux réac’ pour se plaindre de ce que “Le trombone” n’avait
pas sa place dans un journal comme “Spirou”...
Et le coup d’arrêt final a été provoqué par une planche de Jannin, qui
décrivait deux sectes, l’une prônant la bienveillance, l’autre la paix de
l’âme, et qui finissaient par se taper sur la gueule. Et monsieur Dupuis a
trouvé qu’on ne pouvait pas se moquer des religions. Alors on s’est dit
que ça suffisait comme ça...

Pour l’anecdote, la rédaction du “Trombone” se trouvait-elle vraiment
dans la cave de l’immeuble “Spirou” (situé, à l’époque, rue de Livourne
à Bruxelles) ?
Tout à fait, et, toujours pour l’anecdote, la dite cave a été alors repeinte
de frais par le fils de monsieur Dupuis !

Ce qui était étonnant dans “Le trombone”, c’est que vous étiez parvenus
à casser les clivages entre les éditeurs en recevant des dessins de Dany
issu du Lombard, de Goossens de “Fluide Glacial”, et ainsi de suite...
Comment aviez-vous réussi cette grande réunion de talents ?
Oh, tout simplement parce que la plupart de ces gens étaient des
copains, et on leur disait : “Viens faire un dessin !”
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Chaque semaine ou presque, Franquin dessinait un nouveau titre pour
“Le trombone illustré”, faisant évoluer des personnages marquants
comme cet évêque anonyme...

Aujourd’hui, le nom de Dupuis est resté mais recouvre une tout autre
équipe rédactionnelle. Quel regard portez-vous sur le “Spirou” des
années 90 ?
Le journal tel qu’il est fait aujourd’hui est conçu aussi par un “fouteur de
merde”, et je crois que c’est ce qu’il faut pour un journal comme “Spirou”.
Je ne suis pas pour autant toujours d’accord avec l’actuel rédacteur en
chef, Thierry Tinlot : je trouve qu’il faut plus de texte dans un journal,
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alors qu’il donne la priorité totale au dessin...
Mais je crois qu’il faudrait à “Spirou” aujourd’hui un auteur qui s’impose
comme s’imposaient Morris et Franquin dans le passé. Il y a bien Tome
et Janry, qui s’imposent peut-être même plus que certains dessinateurs
qui ont fait la gloire de “Spirou”...

Vous faites partie de ce qu’il est convenu d’appeler “l’âge d’or de la BD
belge”. Quels sont, selon vous, les paramètres qui ont permis ce boom
incroyable de talents dans les années 50 et 60 ?
Oh, les avis diffèrent. Certains parleront de la conjoncture économique
qui était meilleure, et d’un climat où tout était en expansion. D’autres
diront que c’est parce qu’il y a eu des locomotives comme Franquin,
Peyo, Morris, etc. Mais la bande dessinée belge a précédé de peu la
bande dessinée française, mais très vite, celle-ci a rattrapé la BD belge
avec des grands auteurs français qui, bien sûr, ont lu Franquin et Hergé
comme tout le monde !

L’année 96, année du centenaire de la BD, a été marquée par le retour
de toutes les “vieilles gloires”, d’Alix à Astérix... Or, sur le plan éditorial,
ces anciennes séries représentent grosso modo 90 pour cent des
ventes. Quelle réflexion vous inspire ce chiffre ?
Je crois que cela provient du fait que les éditeurs aiment bien savoir ce
qui se vend avant de le mettre en vente. Et ils savent que “Les Tuniques
Bleues”, Blake et Mortimer” ou que sais-je encore, ça se vendra bien;
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c’est ça qu’ils promotionnent. Mais les petits jeunes, ils n’osent pas les
lancer !...
Par ailleurs, il y a beaucoup de ces petits jeunes dont les histoires ne
sont pas aussi bonnes que celles de leurs aînés et dont le dessin est
plus moche ! Alors les éditeurs, prudents, freinent les séries qui
marchent un tout petit peu moins bien, parce qu’il faut mettre tous les
efforts sur ce qui va se vendre !

Beaucoup d’auteurs de votre génération, en vieillissant, ont levé le pied.
Par contre, vous semblez nourrir toujours un enthousiasme intact par
rapport à la bande dessinée aujourd’hui. Vous n’êtes pas sujet à la nostalgie de l’âge d’or ?
Non, parce que je ne suis pas de ceux qui regrettent leur jeunesse. Moi,
je me sens mieux maintenant, je m’amuse plus, et donc je ne me penche
pas sur le passé en soupirant : “Ah ! Mon Dieu, c’était le bon temps !”...
Je me suis bien amusé, j’ai des anecdotes à raconter et je revois volontiers les bons amis de ce temps-là, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d’autres gens qui sont arrivés, et c’est très bien !

Propos recueillis à Saint-Gilles (Bruxelles),
le 24 septembre 1996.
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CHAPITRE 10

LE

GÉNIE DU DOUTE
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Tous ses confrères sont unanimes : “Ah, Franquin ! C’était le plus grand”.
Référence suprême pour plusieurs générations de dessinateurs, André
Franquin, à la différence d’Hergé, n’a jamais eu un tempérament de chef
de studio ou de directeur artistique. D’abord, parce qu’il avait un penchant casanier et solitaire, mais surtout parce qu’il doutait trop de la qualité de son propre travail pour l’imposer comme exemple à suivre par
d’autres. Si Hergé a soigneusement veillé au développement de la
notoriété de Tintin, avec le succès que l’on sait, il n’est pas exagéré d’affirmer que Franquin a eu du succès presque malgré lui. L’auto-promotion
n’a jamais été son fort, et si les albums de “Spirou et Fantasio” qu’il a
signés sont devenus des classiques, c’est grâce à leurs qualités intrinsèques plus qu’à la force d’un “merchandising” resté quasi inexistant
pendant des années...
Deux légendes tenaces ont couru à propos de Franquin. La première :
“C’est un dépressif chronique”; la deuxième : “Il ne dessine plus depuis
des années”. Comme toutes les légendes, celles-ci amplifient et déforment la réalité. Ainsi, si Franquin n’a jamais caché avoir traversé des
périodes profondes de dépression (il s’en est confié à son ami, le critique
Numa Sadoul, dans le recueil d’entretiens “Et Franquin créa la gaffe”,
paru en 1986), il ne faudrait pas pour autant en déduire que l’homme
était perpétuellement renfermé ou taciturne. En réalité, si Franquin a
refusé d’innombrables demandes d’interviews au cours de sa carrière,
c’est parce qu’il était victime de son immense modestie : il ne se jugeait
pas orateur et ne pensait pas avoir grand-chose de décisif à dire sur
l’évolution de son art. Et s’il n’a plus guère publié d’albums ces dix
dernières années, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’éprouvait plus
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de plaisir à manier le crayon...
Lorsqu’on rencontrait Franquin, si on parvenait à lui faire oublier le micro
et le contexte de l’interview, pour privilégier un ton plus conversationnel,
on découvrait un homme intarissable sur son métier, qui ponctuait ses
souvenirs d’un rire très communicatif. Qu’il parle de Gaston, de Spirou
ou d’un gag qu’il a imaginé il y a des années, il les évoquait presque toujours au présent, comme si ces personnages et ces trouvailles n’avaient
jamais quitté son esprit.
Franquin nous a quittés le 4 janvier 1997, le lendemain de son 73ème
anniversaire.

A l’origine, y a-t-il eu chez vous la volonté de dessiner pour le plaisir de
dessiner, ou déjà dans le but de raconter des histoires ?
Je crois que le désir de dessiner a été de pair avec mon envie de rire.
J’avais une famille sympathique, mais où l’on ne riait pas beaucoup. Mon
papa riait très rarement. Et moi, ça me manquait. J’ai ressenti très tôt le
besoin de rire. Et je me souviens que les premières choses que j’ai dessinées, quand j’étais tout jeune, c’était l’un ou l’autre petit incident domestique : une table qui restait calée dans notre cage d’escalier, etc. Je
dessinais alors la famille perplexe autour de la table. A l’école, je dessinais un peu, comme beaucoup d’enfants. J’étais chez les bons Pères, et
au début de mes humanités, je dessinais des enfers, avec des diables
qui poussaient les damnés dans un grand trou ! C’était d’une naïveté
totale !
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D’où est alors venue la volonté de faire de la bande dessinée ?
C’est venu avec l’opportunité de pouvoir travailler chez Dupuis. Dans
mon enfance, je lisais “Mickey”, “Robinson”, “Hop-là”. Et j’avais fait un
seul essai de dessiner quelques cases, mais j’avais trouvé très fastidieux le fait de devoir redessiner chaque fois les mêmes personnages !
Je n’ai plus du tout pensé à cela; je considérais qu’il fallait être fou pour
vouloir être dessinateur de bandes dessinées...
Et puis, grâce à Morris, que j’avais connu au petit studio d’animation
C.B.A. et qui travaillait déjà pour “Le Moustique”, je suis tombé chez
Dupuis qui cherchait des dessinateurs pour relancer son journal de
“Spirou”. Et je me suis dit : “Pourquoi pas ?”, parce que, quand on est
jeune, on entreprend volontiers n’importe quoi...

Très vite, Charles Dupuis va vous confier le personnage de Spirou dont
Jijé souhaite se débarrasser. Et on a le sentiment que vous parvenez
assez vite à vous approprier le personnage et son univers. Est-ce que
vous avez senti cette reprise comme difficile ?
Je n’y ai pas beaucoup réfléchi. En réalité, j’étais surtout soucieux de
questions de dessin. Car, comme lecteur, je me souvenais de ces séries
américaines dont les planches n’arrivaient plus à cause de la guerre et
qui avaient été reprises par des dessinateurs français (Jacobs a dû aussi
faire ça pour “Flash Gordon”), et le changement de style de dessin
m’avait profondément choqué. Je trouve qu’un style de dessin pour une
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série crée une habitude chez le lecteur, et qu’il est très difficile de
reprendre une série pour cette raison : on rompt alors cette habitude, la
reprise est presque toujours un échec...
Et quand j’ai repris “Spirou”, cette question de style m’obnubilait, je me
disais : “Je vais essayer de faire la même chose que Gillain !”. C’était
compliqué, d’une part parce que je ne possédais pas encore véritablement mon propre style, et d’autre part parce que Gillain avait une caricature très variée. Il lui arrivait même de changer de style dans une
même série, mélangeant des planches plus réalistes avec des planches
humoristiques. Pour lui, la série “Spirou” était un truc très léger, très
improvisé, très joyeux à faire, avec des scénarios pas trop sérieux.
Alors moi, mon principal souci était d’imiter son dessin, pour que le
lecteur ne se rende pas compte du changement ! Mais c’était loupé,
évidemment : seuls les amateurs ne voient pas la différence ! Mais en ce
qui concerne le caractère du personnage, Spirou faisait partie des héros
typiques de cette époque : très vertueux, trop parfaits, en fin de compte!
C’était fait instinctivement dans ces années-là. Mais en cours de route,
je me disais que je devais trouver un truc pour que Spirou ait une personnalité plus forte. Et je ne trouvais pas.

Le passage du relais : au cours du récit intitulé “La maison préfabriquée”, Jijé
dessine trois cases d’une planche, puis ce sera Franquin qui dessinera la quatrième.
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Lorsque vous créez “Modeste et Pompon” pour “Tintin” en 1955, on
retrouve ce profil du héros très “clean”... Mais avez-vous senti un climat
très différent chez “Tintin” par rapport à celui de la rédaction de “Spirou”?
C’est-à-dire qu’il y avait instinctivement plus de caricatures dans
“Spirou”, le journal faisait plus rire. Et “Tintin” est un journal qui a fait le
contraire dès le début... Il y avait de très belles couvertures dans “Tintin”.
Paul Cuvelier a exécuté des aquarelles avec des Indiens qui étaient
superbes ! J’ai l’impression qu’il y avait chez “Tintin” un souci encore plus
éducatif, avec l’idée : “On va faire de la belle bande dessinée !”. Chez
Hergé, qui était à la base du style du journal, il y avait cet esprit de
sérieux...
Mais j’ai senti qu’à un moment donné, Leblanc a été un peu ennuyé du
fait qu’on ne riait pas assez avec “Tintin”, et que “Spirou” faisait rire plus.
Et quand je me suis disputé avec Dupuis et que je me suis présenté à
“Tintin”, j’ai été accueilli avec un certain intérêt parce qu’on se disait :
“Tiens ! Il pourra créer une série qui fera un peu plus rire dans le journal!” Mais en même temps, ils avaient un peu peur d’accueillir dans leurs
pages un dessin un petit peu “vulgaire”... Malgré tout, j’ai eu très vite des
amis dessinateurs chez “Tintin”, avec lesquels je riais beaucoup !
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“Modeste et Pompon” ou quand Franquin s’approprie et réinvente le design des
“fifties”.

A vous écouter, on a alors le sentiment que Gaston, qui naît le 28 février 1957, ne pouvait apparaître que dans le journal de “Spirou ” ! Car
votre idée initiale était d’en faire un anti-héros, un “non personnage”, une
sorte d’hurluberlu qui faisait irruption dans les pages du journal, mais
surtout pas un héros traditionnel...
Oui, tout a commencé avec une conversation que j’ai eue avec Yvan
Delporte. Je me souviens lui avoir dit très précisément : “ on devrait faire
dans le journal un personnage qui est trop bête pour être un héros !” Et
la complicité avec Delporte est agréable parce que, quand on vient avec
une idée, elle est souvent reçue, et elle en suscite de nouvelles chez lui.
Donc, pour Gaston, il a dit avec une lueur dans le regard : “Ah oui !”...
Mais je n’avais pas du tout l’intention de faire de la bande dessinée avec
Gaston, puisqu’il était trop bête ! Et je n’ai pas pensé non plus en termes
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d’“anti-héros”, parce que ça ne m’apparaissait pas spécialement nouveau. Des anti-héros, il y en avait déjà eu dans la BD : “Sad Sack”, par
exemple, cette série américaine de George Baker créée pendant la
guerre... Sad Sack, c’était vraiment le petit soldat américain anti-héros
par excellence à qui il arrive toutes les misères. Sad Sack a probablement eu une certaine influence sur Gaston...

Gaston n’est donc pas tout de suite intervenu dans des planches de BD
proprement dites. Dès lors, à partir de quel moment vous êtes-vous dit :
“là, je tiens vraiment un personnage de bande dessinée” ?
Avec Delporte, on avait un peu l’habitude de faire une fausse actualité
dans “Spirou”, une actualité de caricature. C’était une façon amusante
de faire allusion, dans un journal pour enfants, aux hebdomadaires d’information que lisaient les adultes. Et Gaston, avec ses gaffes, servait à
semer le désordre dans le rédactionnel : il lui arrivait de faire une explosion et le texte foutait le camp dans tous les sens, et il n’y avait plus
moyen de lire l’article en question. On a fait ça un certain nombre de fois;
je me rappelle que Gaston a un jour foutu le feu à un extincteur - j’en ris
encore rien que de l’évoquer ! Mais on a fini par être un peu à court
d’idées, et on sentait qu’il fallait utiliser Gaston autrement. Alors un jour
j’ai regardé Delporte et je lui ai dit “Et si on faisait une bande dessinée
avec ce personnage qui est trop bête pour être un héros ?”
C’est ainsi qu’on a d’abord occupé deux bas de page du journal pour des
petits gags en six images, en général en noir et blanc, et puis en noir et
rouge... Bref, on a commencé bêtement comme ça. Pour Gaston, ça
convient très bien de dire qu’on a commencé “bêtement” !
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Gaston ou le premier “fouteur de merde” de la bande dessinée pour
enfants...

Ce qui est assez étonnant, c’est l’utilisation d’un personnage comme
Fantasio aux côtés de Gaston : bien sûr, Fantasio est journaliste, mais
c’est un personnage qui arrivait avec tout son passé alors que Gaston
était un personnage vierge, que vous pouviez utiliser comme vous
vouliez. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’introduire Fantasio, qui avait
déjà tout un profil ?
Un profil qui a d’ailleurs été un peu amoché à la longue, à force d’être
utilisé dans “Gaston”. Car initialement, Fantasio, c’était le type marrant
du tandem “Spirou et Fantasio”. J’avais essayé de le rendre amusant et
farfelu pour contrebalancer le côté “garçon modèle” de Spirou. Mais à
force de devoir réprimander Gaston, Fantasio a perdu de sa fantaisie
originelle.
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D’un autre côté, j’avais l’impression qu’on parlait beaucoup dans le journal de “la Rédaction de Spirou”; c’était une sorte de personnalité chez
Dupuis. Et comme Gaston n’était pas à l’origine dans une bande dessinée, je l’ai fait rentrer à “la Rédaction du journal de Spirou”. Et à cette
rédaction, il y avait évidemment de temps à autre Spirou, mais il y avait
surtout Fantasio, qui, lui, était journaliste et qui, instinctivement pour
nous, a joué un rôle dans le journal. Voilà pourquoi Fantasio s’est retrouvé aux prises avec Gaston. La présentation de Gaston doit beaucoup à
Delporte : au départ, c’était le gars qui débarquait comme ça, qui
répondait par oui ou par non, et qui ne se fatiguait pas pour penser...

A propos de cette rédaction, j’aimerais relever un paradoxe : de votre
propre aveu, vous n’étiez pas un pilier de la vie rédactionnelle du journal, et vous créez un personnage qui va vraiment évoluer au sein même
de celle-ci ! N’était-ce pas une gageure terrible de faire une bande dessinée sur la vie d’une rédaction alors que votre tempérament naturel
vous en éloignait, préférant avoir la paix à domicile pour créer ?
Oui, mais j’étais encore assez jeune quand j’ai lancé Gaston, et quand
on est jeune, on a toutes les audaces ! Mais je n’ai jamais pris de documentation sérieuse sur une rédaction. J’aurais pu regarder toutes les
machines qu’il y avait; les premières photocopieuses commençaient à
arriver, à l’époque. Et pourtant, j’ai fait une rédaction totalement improvisée; d’une semaine à l’autre, je ne refaisais même pas spécialement
les mêmes décors : c’était le couloir, la porte, un vague bureau, une
lampe, et des gens qui passaient... Mais la rédaction elle-même était
improvisée !
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Justement, était-ce parce qu’il s’agissait d’un univers de bureaux finalement assez froid et technique que vous avez eu envie de travailler avec
Jidéhem, qui possédait cette technicité dans le dessin ?
Non, la collaboration avec Jidéhem est venue par un autre biais. On m’a
présenté Jidéhem comme un bon dessinateur qui voulait travailler pour
“Spirou”. Je lui ai refilé la chronique “auto”, que je ne faisais pas de façon
très suivie, voyant en lui un grand amateur de voitures. Je lui ai passé le
personnage de Starter, qui était d’ailleurs inspiré par le nom de plume de
l’auteur de cette chronique, Jacques Wauters.
Mais à la même époque, je pense, les éditions Dupuis m’ont proposé de
faire des aventures de Spirou pour un journal français, “Le parisien
libéré”, histoire de faire de la publicité pour la série. Cela a entraîné pour
moi un fameux surcroît de travail, et à côté des illustrations que je livrais
pour le journal, faire deux séries d’aventures de Spirou, parfois en même
temps, cela me posait des problèmes ! Alors, comme Jidéhem était très
bon pour les décors, je l’ai mis à l’essai dans ce créneau et cela a très
bien marché. Et comme, à ce moment-là, Gaston était pour moi une
série un petit peu secondaire, je lui ai confié au tout début le dessin de
Gaston. Mais je l’ai repris assez vite parce que, quand on crée un personnage, on sent qu’il faut le dessiner soi-même. Ce qui n’a pas
empêché Jidéhem de faire beaucoup de décors... Chose curieuse : je
crois qu’il ne m’a jamais donné de gags pour Gaston ! D’ailleurs les gags
de Gaston, la plupart du temps, sont de moi. Mais certains confrères
m’en ont tout de même fourni quelques-uns.
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Pour “Modeste et Pompon”, Greg et Goscinny ont fourni un nombre
impressionnant de gags... Vous auriez pu rappeler Greg pour Gaston,
mais vous ne l’avez pas fait. Pourquoi ? Est-ce parce que vous avez
réalisé très vite que Gaston, c’était votre truc, votre univers ?
Oui, je l’ai senti sans doute ! Et puis, seul, j’avais quand même pris
l’habitude du gag en une planche avec Modeste et Pompon, et je n’ai
jamais été très embarrassé à trouver moi-même une idée pour cette
série. Mais je dois dire que Greg en a signé plus que moi : c’est lui qui a
trouvé les personnages de Ducrin, de l’oncle Symphorien avec son
coq... Greg est un excellent scénariste, dans tous les domaines
d’ailleurs! On s’amusait bien et on avait la même perception de la série...
Moi, comme vous le savez, quand j’ai créé “Modeste” pour Le Lombard,
je l’ai fait dans un contexte de concurrence terrible. Les éditeurs se considéraient un peu comme les propriétaires de leurs dessinateurs, et aller
dessiner ailleurs, cela ne se faisait pas ! ( Tandis qu’en France, les dessinateurs de bande dessinée vont d’un journal à l’autre sans beaucoup de
problèmes... )
Et quand j’ai voulu faire une série en une page avec “Modeste et
Pompon”, cela ne se faisait presque pas à l’époque. Pour ma part, ce
désir venait de souvenirs de séries américaines que je lisais étant jeune,
et c’était une tendance abandonnée en Europe...
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Nous avons évoqué le contexte de création de vos séries; entrons un
peu dans votre technique de dessin proprement dite. La bande dessinée
est quand même une discipline très singulière : c’est sans doute la seule
où un artiste est condamné à redessiner ce qu’il a fait une première fois,
quand il doit encrer son crayonné. Certains de vos confrères, comme
Morris, se contentent d’un crayonné très léger pour réinventer le dessin
à l’encrage et dès lors lui garder une vie et une spontanéité. Or quand
on connaît vos crayonnés, on sait qu’ils sont très poussés, et néanmoins, vous arrivez à préserver la vie de ces crayonnés lorsque vous
passez à l’encrage... Comment procédez-vous ?
En général, je ne suis pas très optimiste et je vois toutes les difficultés
de chaque chose que j’entreprends, j’ai peur de la louper... C’est ce qui
explique que j’ai été un maniaque excessif pendant des années. Pour
chaque dessin dans Spirou, chaque attitude, je faisais un nombre de
brouillons étonnant. D’un côté, c’est une bonne habitude parce que
quand vous faites de la caricature, ou même de la BD d’aventure, l’expression et le geste, c’est très important. C’est la vie du personnage. Il
faut que le personnage soit un très bon acteur - j’ai dit ça mille fois mais
c’est vrai ! -, il faut qu’il soit très expressif, il faut qu’il ait des émotions
très visibles... Nous-mêmes, nous sommes acteurs en dessinant ça !
J’ai ainsi toujours essayé plusieurs attitudes pour décrire une même
action. Et finalement, on fait des croquis parfois très rapides, mais j’en ai
fait une quantité incroyable. Je crois que c’est unique; je ne connais pas
beaucoup de dessinateurs qui ont multiplié les croquis comme je l’ai
fait... Il faut de la patience, et je suis incroyablement patient lorsque je
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dessine. Pendant des années, j’ai toujours préparé très fort chaque
dessin. Maintenant, ça va mieux : je fais ces crayonnés de façon très,
très rapide. En quelques secondes, j’ai fait trois ou quatre petits brouillons avec la tête, les bras, la direction des yeux d’un personnage. C’est
très sommaire mais l’essentiel y est...
Mais dans le temps, j’étais beaucoup moins expéditif. Et une fois que
j’avais décidé l’attitude de mon personnage, je faisais un crayonné
extrêmement fignolé. Il y avait même une certaine sottise dans ma
démarche; avec la distance, je comprends mes exagérations et mes
gaffes. Ainsi, à l’époque où j’encrais mes planches au pinceau, j’essayais d’imiter au crayon le plein et le délié du pinceau, j’essayais de
préfigurer ce beau geste du pinceau qui enfle et qui redevient léger... Il
fallait être fou pour faire un truc pareil !

L’encrage devenait presque un dessert à partir du moment où vous disposiez de crayonnés comme ça ? !
Oui, parce que j’aime tellement dessiner ! Et puis, faire de la bande dessinée m’a vraiment excité très fort. Et j’aimais tout dans cette discipline.
J’aimais le gag, j’aimais essayer de trouver des idées, j’aimais aussi
beaucoup dessiner ces brouillons et faire cette espèce de petite mise en
scène de chaque image... Et c’est pour ça que je soignais ça autant.
Chaque étape était une sorte de recommencement. Quand je me lançais
dans le crayonné de ma planche, je reprenais bien toutes les attitudes
pour ne pas en faire une moins bonne que dans mon brouillon.
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J’y travaillais beaucoup et très soigneusement. Ca durait longtemps, je
suppose... Mais une fois que le crayon était terminé, je regardais ma
planche et je corrigeais encore des trucs.
Et l’étape de l’encrage m’amusait aussi. Chose curieuse, parce que je
sais que pour la majorité de mes confrères, mettre un dessin à l’encre
est une corvée. ( Je me souviens de Jacobs me disant : “J’adore faire de
la bande dessinée, je dessine au crayon facilement, mais quand il faut
mettre à l’encre, pff !...”) Curieusement, pessimiste comme je suis, moi,
je n’avais pas peur de rater mon encrage. Et voilà la raison pour laquelle je crois que mon dessin reste très mouvementé : parce qu’au moment
où j’encre, le mouvement de mon personnage m’excite encore et à ce
moment-là, c’est moi qui fais la grimace, c’est moi qui fais le geste de
mon personnage, mais à l’encre cette fois !
Et même l’étape de la mise en couleurs me passionnait. A l’époque de
“Spirou” et de “Gaston”, on travaillait les indications de couleurs chez
Dupuis en appliquant un calque sur la planche. Ce n’était pas très beau,
un calque, et puis ça s’abîmait, ça ne se conservait pas... Mais malgré
cela, je voulais voir ce que cette image que je venais de terminer allait
donner en couleurs. Je n’étais pas très spécialiste des couleurs, mais je
coloriais néanmoins consciencieusement toute ma planche sur le
calque, alors que d’autres se contentaient de quelques indications aux
coloristes. Non, moi, il fallait que je voie mon dessin à peu près comme
il allait être imprimé quelques jours plus tard dans le journal !
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Vous expliquez bien votre patience quasi artisanale de dessinateur;
paradoxalement, elle ne s’accompagne pas d’une patience de scénariste ! Greg a expliqué comment, pour combattre votre ennui, vous “consommiez” en quelques planches des idées prévues pour une longue histoire... En fin de compte, on a le sentiment que votre impatience de scénariste s’accommodait mieux du format du gag en une planche...
Sans doute, parce que dans ces gags en une planche, on n’a pas le
temps de se fatiguer de l’idée ! Je me souviens que mes premiers scénarios, je les composais soigneusement dans ma tête mais je ne les
écrivais pas. Et malgré cela, je pouvais me fatiguer d’une idée et je me
posais des questions : “Tiens, la façon dont je fais évoluer cette histoire,
est-ce que c’est très bien ?” Bref, je doutais au moment de passer à
l’acte, j’étais inquiet, c’est pour cela qu’il m’est arrivé de faire appel à
Greg, qui avait un talent fou pour faire avancer une histoire...
Par ailleurs, il faut savoir que pour un hebdomadaire de bande dessinée,
l’auteur doit avoir six semaines d’avance sur la parution de sa planche.
Pour “Gaston”, j’avais toujours quatre ou cinq idées d’avance. Parfois la
réserve d’idées diminuait dangereusement : plus que trois, plus que
deux... Mais je n’ai jamais été totalement en panne, parce que cette
espèce de recherche devient instinctive, et souvent, on rit en trouvant
l’idée - il vaut mieux rire en la trouvant - et surtout, on n’a pas le temps
de se fatiguer de son idée. Parce qu’avec ce système de délai, on n’a
pas le temps de remettre ses gags en question, on n’a pas le temps de
douter.
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Il existe néanmoins un cas où Gaston quitte le format du gag pour celui
de l’histoire plus longue : je veux parler de ce formidable récit de “Bravo
les Brothers” qui, “officiellement”, est d’abord une aventure de “Spirou et
Fantasio”...
Il est vrai que là, j’ai un peu mélangé les deux univers, parce que je m’amusais bien à la rédaction de “Spirou”, et parce que j’aimais bien les
personnages de Spirou et Fantasio, même s’ils m’ont posé des problèmes. En réalité, quand j’ai fait “Bravo les Brothers”, je me suis dit qu’il
fallait vraiment que Spirou soit plus bondissant que d’habitude, parce
qu’il était dans une série à gags. En fait, le caractère de Spirou est
proche de celui de Tintin : c’est une enveloppe où le lecteur peut se glisser - c’est une banalité de dire ça, tout le monde le dit -, mais moi, j’aurais aimé donner à Spirou une petite touche personnelle. Spirou a été
créé à une époque où le costume invariable d’un personnage lui tenait
lieu de personnalité. J’ai essayé de lui donner autre chose; parfois il bondit un petit peu...

“Bravo les brothers”: répertoriée comme une “aventure de Spirou
et Fantasio”, Gaston vole très vite la vedette aux deux héros...
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Dans la mesure où Gaston évolue dans un univers précis, avec
quelques constantes ( la rédaction, ses copains, Longtarin, etc.), vous
ne pouviez pas vous permettre n’importe quoi avec ce personnage. Dès
lors, comment trouviez-vous vos gags ? En faisant un “brainstorming”
sur votre divan ou en sortant observer des petits détails à l’extérieur ?
Certains gags sont inspirés d’observations; je me disais en voyant un
truc : “Tiens, je pourrais faire un gag de Gaston avec ça...” Mais je ne
sais pas si ce fut fréquent; je crois qu’il s’agissait plutôt d’une sorte
d’habitude et de recherche d’inspiration. Vous évoquez l’univers précis
de la rédaction : ce qu’il fallait, pour créer le gag, c’était justement y faire
surgir l’inattendu, y apporter un objet idiot ou incongru : un poisson, ou
la nourriture de Gaston qui mange en travaillant... Il fallait y amener des
choses que le lecteur ne s’attendait pas à y voir. Ou alors, il s’agissait de
faire surgir le gag avec des objets déjà présents dans le bureau.
Ainsi, parmi les gags de Gaston que j’ai encore en réserve, j’en ai un
avec un ventilateur. Bon, le gag en question, je ne le dessinerai jamais,
alors autant le raconter ! Il n’a rien d’extraordinaire, mais dessiné, il peut
être très marrant... C’est Gaston qui installe un très beau ventilateur, à la
grande satisfaction de toute la rédaction. Mais pour prouver qu’il est très
adroit, il se met en tête d’huiler son ventilateur pendant qu’il tourne ! Il
monte sur une table avec sa burette, il huile abondamment le ventilateur... Résultat : l’huile est projetée sur tout le monde, sur les machines
à écrire, sur les tables à dessin, sur le courrier : c’est la révolution !...
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On voit tout de suite l’impact de ce gag s’il est dessiné par vous. A ce
propos, j’ai vraiment le sentiment qu’en BD, il y a des gags de dessinateur et des gags de scénariste. Dans les gags de scénariste, tout tient
dans la case de la chute, et c’est tout : s’il n’y a pas la chute, c’est mort.
Or dans un gag de “Gaston”, souvent la chute est un plus, mais ce n’est
qu’un plus. La saveur du gag provient tout autant de l’expressivité du
dessin. On a d’ailleurs le sentiment qu’un grand nombre de gags de
Gaston fonctionnent vraiment grâce à cette exacerbation du dessin...
En fait, depuis que je dessine, j’aime beaucoup dessiner du mouvement;
j’aime qu’il y ait du déplacement, du bruit, des choses qui se passent
dans mes cases. Mais je crois que les gags de Gaston sont aussi souvent des gags de scénariste dans la mesure où, même dans le cas d’une
idée simple comme celle du ventilateur, le découpage est essentiel :
chaque image compte ! Un scénario de gag, c’est une petite machine à
faire rire qui doit se déclencher; il faut que le lecteur s’amuse à la première lecture, mais aussi à la relecture. Le gag est réussi quand ce
lecteur découvre alors que ce qui a été écrit ou présenté dans les premières cases prend une saveur particulière à la lumière de la chute qu’il
connaît déjà...

Une fois encore, je vous sens d’abord dessinateur parce que quand vous
pensez scénario, vous pensez tout de suite en terme de découpage, ce
qui est une notion très visuelle ! S’il fallait comparer la bande dessinée
avec un autre art visuel, vous citez d’abord le théâtre ou le cinéma ?
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Pour moi, c’est souvent du cinéma, heureusement d’ailleurs ! Les belles
séries d’action, avec des changements d’angle, c’est très “cinéma”. Mais
une série de Gaston, qui joue souvent sur l’unité de lieu et de temps,
s’apparente un petit peu au théâtre.

Par contre, dans “Spirou”, vous avez réussi des séquences très cinématographiques. Par exemple, cette scène d’anthologie de “La mauvaise tête” où Fantasio souffre dans une étape de montagne du Tour de
France...
Oui, mais ça, ça vient de la télévision : quel jeune auteur n’a pas vu une
arrivée de Tour de France à la télévision ? La télévision nous a énormément appris, à nous, dessinateurs ! Dans l’exemple que vous citez, c’est
la télévision qui nous a fait sentir l’effort de ces coureurs, la sensation de
la route qui monte très fort... Dès lors, lorsqu’on dessine une scène
comme ça, on réalise bien que la question de l’angle de vue est primordiale pour restituer ces sensations...

Pour rester dans des questions de dessin, j’aimerais revenir à l’influence
de Jijé. On sait que le conseil premier de Jijé, c’était : “Il faut dessiner
sans regarder le papier” - autrement dit, en regardant le modèle. Or j’ai
l’impression que vous ne dessinez pas beaucoup de croquis d’attitude
d’après modèle. Quel est alors votre secret pour restituer une telle
justesse de mouvement dans vos dessins ?
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J’ai beaucoup aimé dessiner d’après nature, j’ai fait souvent avec Jijé
des séances de croquis de nu, et je dessinais assez facilement d’après
nature. Mais curieusement, on ne fait pas ça toute sa vie... Et c’est un
tort, parce qu’il y a un plaisir fou à dessiner du nu. Parce que le nu,
quand vous le réussissez, vous sentez vraiment que vous avez fait un
bon croquis. Evidemment, quand vous le ratez, c’est moche : il n’y a pas
de demi-mesure, on ne peut pas tricher !
En fait, si je m’ennuie, je me mets souvent à dessiner d’après nature. Je
m’empare alors d’un magazine illustré, n’importe lequel, et si une bonne
photo de très jolie fille accroche mon regard, je me mets à la redessiner
de manière réaliste. Malheureusement, je n’ai pas tout à fait le don merveilleux de la ressemblance. Chez Rembrandt ou chez Franz Hals, qui
fut un génie du portrait, la ressemblance m’émeut énormément : on a
beau ne pas connaître les modèles, on sent les personnages en profondeur !
Moi, je suis adroit dans le dessin d’après nature mais je suis une sorte
d’appareil photographique sans lentille : je dessine exactement ce que je
vois. Donc cette habileté, qui m’amuse beaucoup, n’a jamais véritablement évolué vers un style réaliste. J’ai essayé plusieurs techniques - la
plume, le croquis rapide - mais le style réaliste que j’aurais aimé avoir
n’est jamais venu. C’est sans doute pour cela que je n’ai jamais fait de
série réaliste...
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Sur le plan graphique, Gaston a naturellement fort évolué en quarante
ans. Mais l’évolution du caractère du personnage est peut-être encore
plus frappante : on a presque l’impression d’avoir affaire à deux êtres différents ! Ainsi, au début, Gaston se présente comme un parasite,
fumeur, désoeuvré, gaffeur bien sûr... Et au fur et à mesure des albums,
il devient une sorte de poète gentiment anarchiste, qui vit un amour dans
une bulle avec M’oiselle Jeanne et qui s’affirme contre l’armée et l’ordre
établi...
A ce propos, je me rappelle qu’on m’a dit deux ou trois fois : “Tu devrais
envoyer Gaston à l’armée !” Et en effet, on voit très bien les gaffes qu’il
pourrait y faire : imaginez tout ce qu’il pourrait faire péter à l’armée !
Mais je ne l’ai jamais fait, parce que le service militaire aurait fixé l’âge
du personnage. Or on ne connaît pas l’âge de Gaston. Dans l’esprit du
dessinateur, c’est très vague et c’est pas plus mal comme ça ! Mais fondamentalement, je ne crois pas qu’il y ait un quelconque message dans
les gags de Gaston. Ma seule intention a toujours été de faire rire, sans
arrière-pensée. Pour moi, faire du Gaston est un plaisir presque enfantin, parce qu’on reste un peu enfantin quand on fait de la bande dessinée.

Tout de même, “Gaston” dépeint très bien un air du temps : dans certains
gags, vous dénoncez avec beaucoup de finesses toutes les plaies des
années 80 : l’efficacité à tout prix, la prédominance du fric ...
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Ah oui, parce que je crois que quand on crée, on est dans son époque !
Prenons l’exemple des voitures : au départ, c’est quelque chose que
j’aimais dessiner, et puis j’ai pris conscience de la surabondance des
voitures dans la ville, des problèmes de pollution que cela entraînait, etc.
J’ai alors commencé à stigmatiser ce problème en montrant l’épouvantable pollution de la voiture de Gaston. Il y a certainement d’autres
idées, ne disons pas “politiques” mais des idées de société qui influencent sans doute une chose aussi modeste qu’un petit gag pour faire rire!
Autre exemple : à l’origine, Gaston était fumeur, comme moi. Et un type
important de la régie publicitaire de chez Dupuis m’a conseillé de ne plus
faire fumer Gaston. Ca m’a sans doute influencé; toujours est-il que j’ai
compris peu à peu, pour plusieurs raisons, qu’il valait mieux qu’il ne fume
plus. Et il a cessé de fumer. Fantasio, par contre, a continué de fumer la
pipe, parce que c’est un élément de sa personnalité qui est générateur
de gags, et qu’il est difficile de s’en passer...

Sans brandir l’étiquette de “bande dessinée pour adultes”, on peut
affirmer que Gaston offre une pluricité de lecture qui ne le destine pas
uniquement aux enfants. Dans la mesure où vous connaissiez bien Greg
et Goscinny, vous n’avez pas été tenté, comme Morris ou Jijé, de participer à l’aventure de “Pilote” ?
Oh, il fut un temps, assez tôt dans ma carrière chez Dupuis, où je
m’étais mis en tête de travailler à Paris... Le prestige de Paris ! Mais ça
ne s’est pas fait, sans doute à cause de trop d’attaches familiales en
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Belgique. Mais je me souviens avoir été serrer la main de Cavanna à la
rédaction de “Charlie Hebdo”, il y a très longtemps. Ils auraient voulu que
je travaille pour eux; moi, je ne comprenais pas très bien pourquoi, parce
que je me sentais si différent de leur esprit... Sans doute que, si j’avais
suivi cette tendance, Gaston aurait eu un destin très différent !
Par ailleurs, il me faut préciser qu’il y a eu, avant “Pilote”, le projet d’une
revue de bande dessinée lancé par certains dessinateurs belges de
chez “Spirou” et certains dessinateurs français et belges travaillant à
Paris. Pour les réunions, on se fixait rendez-vous à Saint-Quentin, à midistance de Paris et de Bruxelles ! On y cassait la croûte en discutant
bande dessinée... Moi, j’ai fait deux bandes d’essai sur un petit scénario
de Goscinny, mais le projet n’a pas abouti. Je ne sais plus pourquoi cela
a échoué. J’étais très tenté par cette perspective, par l’équipe qu’on était
en train de réunir; mais en même temps, je dessinais déjà “Spirou” et
j’étais très attaché au journal. Il faut préciser qu’à l’époque, répétons-le,
quitter Dupuis aurait été une trahison monstrueuse, presque une affaire
de famille : Charles Dupuis était tellement jaloux de ses dessinateurs !
Mais j’ai beaucoup admiré “Pilote”; je trouve que ce fut le meilleur journal de bandes dessinées de l’époque. Il y avait vraiment une rédaction,
avec des personnalités de premier plan : Goscinny, Greg, Charlier...
C’était vraiment génial !

- 259 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

J’évoquais Morris qui, contrairement à vous, a franchi le pas : avec le
recul, je trouve que les scénarios que lui a faits Goscinny pour “Lucky
Luke” chez Dargaud sont assez différents, plus au second degré que
ceux qu’il a signés chez Dupuis. Vous auriez pu faire la même chose et
conserver Gaston en passant chez “Pilote”... C’est vraiment votre fidélité à Dupuis qui vous a retenu ?
Oui, et puis j’admirais “Pilote” mais en même temps, peut-être un peu
par modestie, je n’avais pas trop envie de m’y imposer parce que je trouvais ce journal tellement fort ! J’avais aussi le sentiment d’être trop loin
dans ma carrière quand “Pilote” a démarré...
Quant à Morris, je me souviens qu’il se plaignait beaucoup de ne pas
pouvoir dessiner des danseuses dans ses saloons quand il travaillait
chez Dupuis... Mais quand il est passé chez Dargaud, il n’a pas dessiné
beaucoup plus de danseuses ! C’est une des rares fois où il m’a un peu
déçu !
Dans “Gaston”, il y a des filles, ce qui est devenu possible à partir d’une
certaine époque, mais qui était totalement inconcevable quand j’ai commencé. On se disait tout de suite : “Je ne vais pas dessiner des filles
parce que Dupuis va bondir...” On n’aurait pas fait une histoire d’amour
dans “Spirou” : je ne l’ai jamais fait, d’ailleurs. J’ai tout juste ébauché une
idylle entre Gaston et M’oiselle Jeanne, mais ça, ça n’a jamais fait problème.
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Avec le recul, j’ai le sentiment que les jeunes lecteurs qui admirent votre
oeuvre ont peine à imaginer que vous ayez pu subir un contrôle quelconque de la part de votre éditeur... Par exemple, aujourd’hui, tout le
monde admire le personnage de Zorglub; et pourtant, quand vous avez
proposé de l’utiliser dans “QRN sur Bretzelburg”, Dupuis n’en a pas
voulu !...
Oui, mais il ne me l’a pas dit tout de suite. Quand il m’a fait ses remarques, j’étais déjà embarqué dans mon histoire et cela m’a fait problème.
Cela m’a un peu refroidi; peut-être sentais-je déjà confusément que je ne
dessinerais plus Spirou très longtemps... En ce qui concerne Zorglub,
c’est un personnage que j’ai dessiné, mais qui doit beaucoup à Greg. Il
en a fait un ami d’études de Champignac, ce qui était une excellente
idée...
Mais en analysant cette époque, je crois que le phénomène d’auto-censure était plus important que la censure imposée par Charles Dupuis.
Mais il y a eu des censures, c’est vrai. Par exemple, quand Sirius imagina d’envoyer son héros, l’Epervier bleu, vers la lune (dans “La planète
silencieuse” en 1952), on a dit : “Il raconte des bêtises à nos lecteurs,
vous allez cesser ça !” Et il a dû arrêter son histoire... Là, c’est un bon
exemple de censure de l’éditeur.
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Quand vous lancez avec Delporte l’aventure d’un supplément indépendant dans “Spirou”, “Le trombone illustré” en 1977, vous parvenez rapidement à attirer des collaborations d’auteurs de votre génération,
comme Sirius, catalogués “pour enfants”. On a alors l’impression que
“Le trombone” fonctionne un peu comme un ballon d’oxygène pour tout
le monde...
Oui, je me suis d’ailleurs permis dans “Le trombone” quelques dessins
critiques sur le contenu de “Spirou”. Il y avait par exemple une rubrique
de modélisme, avalisée par le rédacteur en chef de l’époque, Thierry
Martens, qui mettait souvent à l’honneur des modèles d’avions nazis...
Alors j’ai dessiné très ironiquement sur une couverture du “Trombone”
un petit dessin avec un Messerschmit et un pilote qui faisait le salut
hitlérien...
Mais cet esprit critique qu’on retrouvait dans “Le Trombone” se déploie
aujourd’hui dans le journal de Spirou. Et je sais que des séries comme
“Le petit Spirou”, délibérément polissonnes, déplaisent souverainement
à Charles Dupuis ! Il déteste aussi “Pierre Tombal” : personne n’aurait
osé faire une série d’humour macabre comme celle-là quand Dupuis
dirigeait le journal.
Mais aujourd’hui, il y a une ambiance très différente chez “Spirou”. On
pourrait maintenant faire une série, même pour enfants, où l’amour est
important...
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La notion de bande dessinée “pour enfants” revient souvent dans cet
entretien. Or, quand on examine l’âge d’or de la bande dessinée belge,
on constate que la force de toutes ces séries destinées a priori aux
enfants réside dans leur pouvoir de séduction de toute une gamme de
publics, même adultes. Alors que beaucoup de BD ciblées “pour adultes”
tombent très souvent dans des “messages” très pesants...
Je crois que ces bandes dessinées-là sont destinées à un public forcément plus réduit, mais qu’il y a une production extrêmement valable. Il y
a des bandes dessinées françaises dites “pour adultes” que j’approuve
totalement.
Mais j’approuverais aussi totalement si quelqu’un me disait : “je veux
faire une bande dessinée pour les enfants”. Je lui dirais : “Excellente
idée ! Que veux-tu faire ?” Et on en discuterait... Mais aujourd’hui, il y a
le fait que tous les problèmes de société apparaissent beaucoup plus à
la surface, et que beaucoup d’auteurs et de dessinateurs éprouvent le
besoin de traiter de ces problèmes dans leur travail.
Moi, quand j’ai commencé Gaston, je n’ai pas eu cette faculté critique;
j’ai beaucoup plus travaillé de façon instinctive. La principale question
que je me posais, c’était : “qu’est-ce qui va faire rire mes lecteurs ?”
Mais si l’on évoque les dessinateurs de ma génération, je pense
qu’Hergé nous a montré à tous qu’on pouvait réussir de très bonnes bandes dessinées. Et il est certain qu’Hergé était quelqu’un qui réfléchissait
beaucoup. Ses scénarios sont souvent des mécaniques remarquablement calculées, étudiées. Et Hergé sait faire un dessin qui peut être
beau. Mais je crois que son travail fut moins instinctif...
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Vous résumez là, me semble-t-il, la différence fondamentale entre le
“Tintin” de la grande époque et le “Spirou” de la grande époque : le premier était plus académique, plus maîtrisé, tandis que le dessin de
Spirou, c’est l’instinct à l’état pur !
C’est certain. Cela dit, il y a des coïncidences amusantes : j’étais bien
plus jeune qu’Hergé mais je suis passé par le même collège (Le Collège
Saint-Boniface); nous sommes nés dans le même quartier de Bruxelles
et nous y avons habité... Et Hergé a eu une influence sur moi : ses scénarios m’apparaissaient comme le modèle de l’aventure en bandes
dessinées. Et j’ai à mon tour essayé de faire de l’aventure, mais avec
mon instinct, je l’ai fait d’une manière totalement différente. Il y a peutêtre des réminiscences d’Hergé, mais je n’ai jamais essayé de le copier.
Mais il y a d’autres dessinateurs qui m’ont beaucoup excité aussi, et un
style se construit sur une somme d’influences...

Depuis que le dessinateur hollandais Joost Swarte a lancé l’expression
“ligne claire”...
Je dis toujours avec une pointe de méchanceté : “j’aime bien la ligne
claire... mais celle d’Hergé !”

C’est une expression que certains utilisent pour caractériser la tendance
“Tintin”; or quand on regarde la tendance “Spirou”, elle est certes plus
instinctive, mais elle cherche aussi à privilégier la lisibilité, la clarté maximale...
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Oh, personnellement, dans “Gaston”, je dois reconnaître que j’ai commis
certains péchés parce que j’ai compliqué très fort mon dessin. J’ai dû me
battre très souvent contre cette tendance; même dans “Spirou”, il m’est
arrivé de me complaire dans des décors trop touffus. Evidemment, c’est
parfois nécessaire : si vous faites un gag de Gaston qui met en scène un
capharnaüm effroyable dans son bureau, il faut le dessiner et y mettre le
temps... Mais la difficulté de l’exercice consiste à construire un truc compliqué, à montrer que c’est compliqué tout en facilitant la lecture de celui
qui regarde la planche et qui veut comprendre clairement ce qu’il s’y
passe. Si un détail dans le dessin arrête le lecteur parce qu’il ne le trouve pas clair, l’entreprise est ratée.
J’ai eu un jour l’idée folle - une idée sans doute née de mon caractère de
dessinateur patient - “Et si on faisait une bande dessinée dont le héros
soit une foule ?”. Je ne l’ai évidemment pas fait, mais il y a tout de même
une ébauche de cette idée dans une aventure de Spirou, “Le voyageur
du Mézozoïque”, lorsque toute la population de Champignac panique
devant le dinosaure... J’ai animé cette foule, mais ce n’est pas très lisible.
Peyo, dont j’admire la lisibilité, a souvent fait des dessins où il se passe
beaucoup de choses, mais il n’avait pas le vice que j’ai de vouloir en faire
trop, parfois !

En fin de compte, est-ce que rechercher à préserver la vie d’un dessin
et en même temps travailler sa lisibilité est parfois antinomique ?
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Oui, c’est antinomique quand il s’agit d’exprimer avec clarté une complication excessive ! Dans “Gaston”, je l’ai parfois réussi, moins dans
“Spirou”... On ne réussit pas tout, hein !

Revenons à cette notion essentielle d’“instinct”. Lorsqu’on est son propre scénariste, est-ce qu’on essaye de choyer son côté dessinateur et
d’insérer dans le gag des éléments qu’on a envie de dessiner ?
Ah oui, tout ça se tient très fort. Par exemple, dans “Spirou”, j’ai dessiné
une scène de match de football. Je ne suis pas un supporter assidu de
foot, mais il m’arrive d’en regarder à la télévision, et quand le match est
bon, il peut y avoir de très beaux moments. Et à une époque, je me suis
dit : “Tiens, on ne dessine guère du football en bande dessinée, moi,
j’aimerais tellement en dessiner une petite scène...” Je l’ai fait et ça m’a
terriblement amusé. Et j’ai aussi compris pourquoi on en dessinait si peu:
à l’avant-plan, vous devez traduire les mouvements des joueurs, à l’arrière-plan, il y a les tribunes avec les publicités et les milliers de supporters, et quand vous dessinez le goal, vous devez vous taper la meute
des photographes planqués derrière ! Cela suppose un gros travail qu’il
faut faire en s’amusant, certes, mais aussi avec sérieux, sans paresse.
Il ne faut pas tricher, il faut que l’ambiance y soit, parce que le gamin qui
vous lit et qui regarde comme vous les matchs de foot à la télé, doit sentir cet univers restitué dans vos planches...
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Le football vu par Franquin dans “Les
voleurs du Marsupilami” : la quintessence du mouvement d’une action
exprimée dans deux dessins.

Y a-t-il un univers pour lequel, en tant que dessinateur, vous auriez une
allergie totale ?
Ah oui, on a ses forces et ses faiblesses. Et instinctivement, je crois
qu’on évite certaines choses. Par exemple, ça m’amuse beaucoup de
faire certains décors, mais j’ai des faiblesses dans ce domaine. Je ne
crois pas que je pourrais faire les décors d’une série réaliste. Et même
en style caricatural, il y a des trucs très difficiles à faire : les machines,
par exemple ! Ca peut être amusant à dessiner mais il faut très fort se
documenter au préalable...

Est-ce encore ce côté instinctif qui explique que vous vous êtes retenu
de déléguer Gaston à d’autres dessinateurs, contrairement à d’autres
personnages (le Marsupilami dessiné aujourd’hui par Batem, sans parler de Spirou et Fantasio... ) ?
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Je ne sais pas... Mais s’il fallait, en vieillissant, préparer ses dernières
volontés, je dirais vraiment “ne faites jamais dessiner Gaston par
quelqu’un d’autre !” Je n’aimerais pas du tout faire dessiner Gaston
même par un très bon dessinateur. Evidemment, on pourrait imaginer un
dessinateur qui partirait de mon style pour faire mieux, peut-être... Ainsi,
il y a un gars étonnant qui fait ces histoires de moto...

Le dessinateur de “Joe Bar Team”, qui vous pompe abondamment ! ?
Il pompe, mais c’est un talent, hein ! On m’a souvent dit : “c’est un plagiat”, mais pour moi, ce n’est pas du tout un plagiat ! Il faut se rendre
compte que beaucoup de dessinateurs de qualité sont partis du style
d’un autre pour ensuite trouver leur style propre. Le plus bel exemple,
c’est Moebius : Jean Giraud s’est basé sur le “Jerry Spring” de Jijé pour
faire ses premières bandes de Blueberry... Or, c’est devenu un des
meilleurs dessinateurs au monde, selon moi : on se demande vraiment
où sont ses limites ! Je crois que je ne les trouverai jamais, et lui non
plus...
Je ne considère donc pas du tout l’auteur de “Joe Bar Team” comme un
plagiaire, pas du tout ! Je me suis amusé à le rencontrer; on s’est très
bien entendu, et il va peut-être continuer quelque chose avec moi - mais
je ne veux pas trahir des secrets, d’autant plus qu’il éprouve des réticences sur cette reprise...
Mais je crois que ce phénomène a existé dans tous les arts graphiques:
il y a toujours eu des ateliers avec des élèves qui commencent par faire
gentiment ce que leur patron leur demande, et qui, s’ils ont un talent, se
révèlent et surpassent même leur maître... Tout est possible, et cela
arrive !
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Permettez-moi de ne pas totalement partager votre point de vue, car j’ai
le sentiment que vous avez parfois été plagié de façon très nette...
Ah, mais attention, je parle volontiers de l’auteur de “Joe Bar Team”,
mais je ne parlerais pas de certains autres dans les mêmes termes !

Justement, vous avez été plagié avec, me semble-t-il, l’assentiment de
votre éditeur puisque ces plagiats se déroulaient souvent dans les pages
du journal “Spirou”. N’est-il pas alors extrêmement désagréable de voir
que votre propre maison génère des “sous-Franquin”, comme elle a
généré des “sous-Peyo” ?
C’est désagréable à plusieurs points de vue parce qu’il est arrivé qu’on
donne comme exemple à un jeune dessinateur : “regardez ce que fait
Untel, voilà ce qu’il faut faire !” Or, une influence peut déjà poindre
naturellement chez un jeune dessinateur; si, en plus, on lui donne ce
genre de conseils, peut-être que cela va l’influencer encore plus. Et c’est
ennuyeux parce que certains jeunes s’imaginent que c’est avec l’accord
du dessinateur en question qu’on leur impose ce style...
Ces pressions pour copier un style existant ont plusieurs raisons d’être.
L’une d’elles, c’est qu’imposer un nouveau style de dessin dans un journal de bande dessinée pour enfants est une démarche risquée, parce
qu’il faut du temps pour accoutumer le public. Ou alors il faut tout de
suite viser un autre public que le public enfantin. Je me souviens par
exemple de l’arrivée d’un Reiser dans les pages de “Charlie Hebdo” :
son graphisme ne plaisait qu’à un public d’adultes avertis... Ca a plu au
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bout d’un certain temps; toutes ses qualités ne sont apparues qu’avec le
temps.
Et moi-même aujourd’hui, quand je découvre certaines séries dans
l’actuel hebdomadaire de “Spirou”, leur dessin n’est pas nécessairement
mauvais, mais ce dessin, pour moi, ne me fait pas lire la bande dessinée
en question. C’est peut-être lié à mon âge et au fait que je vieillis, mais
j’éprouve un manque total de goût pour cette façon de présenter une
aventure en bande dessinée.

Vous évoquez le fait de prendre de l’âge, un phénomène qui a amené
pas mal de confrères de votre génération à prendre pas mal de recul par
rapport au travail quotidien à la planche à dessin. En ce qui vous concerne, vos admirateurs savent que vous dessinez encore - ils ont pu voir
la masse de crayonnés que vous avez produits pour les dessins animés
des “Tifous” - mais sur le plan éditorial, vous vous êtes fait très discret.
Et le quinzième album de Gaston, quoique contenant des planches
inédites, n’est pas constitué de matériel récent...
Vous avez cité “Les Tifous”... Je crois que cette aventure a marqué la fin
de Gaston. Sur proposition d’un ami suisse, j’ai commencé ce travail
sans savoir qu’il prendrait un temps aussi considérable. Cela a fini par
prendre tout mon temps, parce qu’on est arrivé, sans l’avoir prévu, à un
dessin animé. Or, ne disposant pas ici d’équipes d’animation comme
celles dont ils disposent à Hollywood, je me suis retrouvé devant la tâche
énorme de devoir préparer plus de 70 épisodes de quelques minutes...
Bref, c’est devenu un tel travail que j’ai dû abandonner Gaston.
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Par conséquent, j’ai perdu le rythme de la planche et quand j’ai repris un
petit peu, j’ai eu beaucoup de mal. J’ai continué à trouver des gags, mais
j’ai éprouvé des problèmes à les dessiner entièrement. Il y a un rythme
qui s’est perdu, et que je regrette parce que j’aurais aimé faire mille gags
de Gaston ! Et j’aurais aussi aimé ne pas mentir comme j’ai menti
longtemps en me disant : “Si, si, l’année prochaine, il y aura un album de
Gaston !” Je mentais de bonne foi, mais je mentais !

Ce que le lecteur doit comprendre, c’est que la discipline de la planche
est d’une rare exigence : entre faire du croquis libre et du dessin cadré
avec des bulles, il y a un investissement très différent...
En fait, je crois que j’ai toujours une certaine discipline : je pourrais trouver demain un gag de Gaston, le mettre en page dans ma tête et même
faire des croquis préparatoires... Mais, je le répète, j’aurais des problèmes pour terminer la planche. Je ne sais pas exactement pourquoi;
c’est une habitude que j’ai perdue. Mais l’instinct de concevoir une
planche de bande dessinée, je l’ai toujours et facilement.

Au cours de cet entretien, j’ai délibérément très peu évoqué l’aspect
économique voire mercantile de la bande dessinée. Mais il y a un
phénomène frappant : vous et vos confrères de “l’âge d’or” avez fait de
la bande dessinée pour enfants sans vous prendre au sérieux; or on constate aujourd’hui que vos dessins atteignent des cotes faramineuses sur
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les marchés spécialisés. Un des exemples les plus significatifs est sans
doute cette planche de “Spirou et Fantasio” (de l’épisode “Les pirates du
silence”) partie à 700.000 francs belges dans une vente aux enchères à
Liège. Que vous inspire cette évolution ?
D’abord, n’oublions pas les cotes atteintes par Hergé : pour des originaux de “Tintin”, on a parlé de plusieurs millions, lors de ventes vraiment
incroyables !
En réalité, il y a tout un petit commerce qui s’est constitué, soit avec des
planches que les dessinateurs ont données quand ils étaient jeunes et
qu’ils ne prenaient pas ça tellement au sérieux, soit avec des dessins qui
ne sont pas revenus de chez les éditeurs.
Car il faut rappeler qu’au début, certains d’entre nous étaient assez négligents. Nous ne réclamions pas assez régulièrement nos originaux chez
l’éditeur qui ne nous les renvoyait pas systématiquement après usage,
faute de service ad hoc...
Enfin, il y a un phénomène beaucoup plus déplaisant : celui des planches volées ! Moi, quelqu’un, ici, m’a volé cinquante originaux de Gaston,
cinquante demi-planches, soit un an de gags de Gaston publiés dans
“Spirou” ! Il est certain que le gars qui s’est emparé de ça, s’il est intelligent, doit les vendre lentement !
Quant à la cote qu’atteignent ces planches, cela ne m’inspire pas grand’chose. On n’en est pas honteux, hein ! Mais on n’en est pas fier non
plus...
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Et le fait d’être exposé en bonne et due forme dans des musées, au
Centre Belge de la BD ou à Angoulème... Comment réagissez-vous par
rapport à une certaine “statufication” de la bande dessinée ?
Ca, je crois que c’est bon pour la bande dessinée ! Parce que, quand on
a commencé, la bande dessinée était vraiment méprisée, en France
encore plus qu’en Belgique, vu la tradition littéraire française. Ce
manque de considération avait de fâcheuses conséquences : Jijé, véritable pilier de “Spirou” pendant la guerre, était incroyablement mal payé!
Tandis que maintenant, on prend la bande dessinée très au sérieux : elle
envahit la ville, les stations de métro, etc. Je ne dis pas que c’est
exagéré, mais pour certaines bandes dessinées, c’est leur faire certainement beaucoup d’honneur. Mais soit ! Exposer des gags de
“Modeste et Pompon”, pourquoi pas, si cela plaît au public. Moi, ça ne
me dérange pas, bien au contraire. Mais je trouve que la vedette d’une
bande dessinée, c’est le héros, ce n’est pas le dessinateur. Je n’ai pas
une tendance à faire la star... La star, ma foi, c’est Gaston ! (Rires)

Gaston est aussi une star pour vos petits-enfants ?
Ah oui, ils sont très contents d’avoir un “papou” qui fait de la bande dessinée ! Ils sont deux : un garçon de neuf ans et une petite fille de dix ans
et demi. Le garçon est un grand amateur de “Gaston”, il me raconte les
gags et il connaît certains dialogues par coeur ! Et il cherche de nouveaux gags de “Gaston” et il me les dit... Il m’a déjà inventé une cinquantaine de gags; et ça se perfectionne petit à petit : un jour, il en trouvera
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de très bons, j’en suis sûr !
Avec mes petits-enfants, j’ai été amené à leur lire mes propres albums
pour les endormir. Et pas seulement les miens : je leur ai lu du
“Schtroumpf”, du Macherot... Je vis vraiment, encore aujourd’hui, dans
un univers de bande dessinée ! (Rires)

Propos recueillis à Boitsfort (Bruxelles),
le 19 août 1996.
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CHAPITRE 11

LE

FILS SPIRITUEL DE

JIJÉ
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Les exégètes de la bande dessinée, friands d’étiquette, définissent souvent Will comme un des membres de “La Bande des quatre”. Cette
dénomination fait immanquablement penser à une faction de conspirateurs; en réalité, elle ne désigne qu’une “association momentanée” :
celle qui naît à la fin de la guerre, lorsque Jijé, habitant alors une villa de
Waterloo, accueille chez lui les jeunes Morris et André Franquin qui
rejoignent ainsi un autre apprenti de Jijé, Will, leur cadet.
Et si Franquin et Morris vont très rapidement se trouver leur style propre,
on a le sentiment que Willy Maltaite, le benjamin de l’équipe, cherchera
plus longtemps ses marques. Il est frappant de constater combien la
morphologie de ses premiers “Tif et Tondu” est proche des déformations
caricaturales que Jijé imprime à ses protagonistes des “Aventures de
Blondin et Cirage”. L’influence de Joseph Gillain sur Will ne semble
d’ailleurs pas se limiter au terrain graphique : on retrouve chez les deux
dessinateurs wallons la modestie de se définir plus “artisan” qu’“artiste”,
et la volonté de ne pas se laisser enfermer dans une carrière de “faiseur
de BD”. Comme Jijé, Will manie très joliment le pinceau, et ses
aquarelles et ses huiles distillent un charme authentique. Comme Jijé,
Will dessine les femmes à merveille mais, en auteur pudique, ne s’est
jamais laissé aller à commettre ces bandes flirtant avec la pornographie,
pourtant si lucratives...
Et pourtant, malgré ces qualités si rares, Willy Maltaite n’a jamais atteint
la célébrité de ses pairs. Parce que Will n’a qu’une faiblesse : il n’est pas
l’auteur complet de ses séries et a toujours été tributaire de ses scénaristes. Et si ceux-ci ont rivalisé d’ingéniosité pour étoffer l’univers de “Tif
et Tondu”, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là de deux personnages
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désuets, créés en 1938 par le très peu génial Fernand Dineur, à une
époque où les journaux belges de bande dessinée ne se signalaient pas
par une grande exigence éditoriale. Jeune et inexpérimenté, Will accepta la reprise graphique de ce tandem, ne se doutant sans doute pas qu’il
en assumerait les aventures pendant près de quarante ans...
Aujourd’hui, les nouveaux responsables des éditions Dupuis ayant
décidé de stopper net la série poétique “Isabelle”, qu’il dessinait sur base
de scénarios d’Yvan Delporte, Will s’est, par la force des choses, fait plus
discret. Il prépare encore un récit avec le jeune scénariste Rudi Miel,
mais, à 69 ans, Will a légitimement abandonné les cadences infernales
des séries pour vivre une semi-retraite amplement méritée...

Votre carrière de dessinateur de bandes dessinées, plus que le fait d’une
vocation, semble le fruit d’un concours de circonstances et surtout, de
votre rencontre avec Jijé...
Exactement ! C’est vrai que, comme tous les gosses, je dessinais. Je ne
crois pas que je dessinais mieux qu’un autre, mais j’avais vraiment ça
dans la peau, j’avais vraiment envie d’en faire un métier. Mais quand
j’étais môme, c’était avant la guerre et la bande dessinée était presque
inexistante en Europe. De plus, j’habitais un petit village où il n’y avait
même pas de librairie, je n’étais donc pas gâté en la matière ! Les premières BD que j’ai eues en mains, c’est quand “Spirou” a paru en 1938:
mon père m’a abonné au journal et j’ai découvert alors la bande des sinée. Mais malgré tout, ce n’est pas ça qui a fait “tilt” en moi pour
m’inciter à faire de la BD... Non, je voulais dessiner, mais je ne savais
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pas très bien ce que je voulais faire.
Et puis la guerre a éclaté, et j’ai fait un essai pour entrer dans une école
d’art près de chez moi, à Maredsous. J’espérais entrer dans la section
d’orfèvrerie - ce qui signifiait cours de dessin, de sculpture, etc. - mais
j’ai été recalé aux examens d’entrée ! Je ne me suis pas découragé et je
me suis inscrit à un cours de publicité par correspondance (un truc assez
ringard, d’ailleurs) ...
Et puis ma mère, qui était toujours en admiration devant ce que je faisais
- parce que les mères sont comme ça, elles croient toujours que leurs fils
font des choses extraordinaires - ma mère est allée dans une école technique à Dinant, où il y avait un cours de dessin. Elle a montré mes croquis à un professeur qui lui a dit : “Ce n’est pas ici que votre fils doit s’inscrire, mais je connais un dessinateur qui pourrait peut-être l’aider”. Et il
a donné l’adresse de Joseph Gillain, qui habitait à une douzaine de kilomètres de chez moi, ce qui était un hasard fabuleux !

Et Gillain vous a pris à l’essai pendant quinze jours...
Oui, il a dit à mon père : “Bon, je prends votre fils quinze jours, on verra
bien s’il est vraiment mordu, sans quoi, je vous le remballe...” Et je suis
resté !

Est-ce que le fait de tomber chez Gillain, qui pratiquait plein de techniques artistiques, a attisé chez vous le goût du dessin mais sans encore
susciter une vocation pour la bande dessinée ?
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Certainement ! Et d’ailleurs, je me demande si lui-même songeait à faire
de moi un dessinateur de bandes dessinées ! En réalité, quand je suis
arrivé chez lui, je ne savais rien du tout et lui, il avait des idées assez
révolutionnaires sur la manière d’enseigner le dessin. Alors que dans les
écoles, on y allait très progressivement, Joseph me faisait commencer
par les choses les plus difficiles, quitte à ce que je me plante, mais de
cette manière, j’étais directement dans le bain. C’est comme ça que j’ai
fait beaucoup de croquis chez lui, mais aussi de la sculpture, de la peinture, bref, un peu de tout... C’était un homme-orchestre, qui me montrait
toutes les disciplines. Et à ce moment-là, je n’étais pas décidé à faire de
la BD, j’envisageais plutôt l’illustration. Un jour quand même, il a fallu
que je gagne ma croûte, et il m’a proposé de faire une bande dessinée.
C’est comme ça que je me suis lancé...

On décrit toujours Jijé comme un bon vivant, mais on devine aussi une
grande sévérité sur le plan professionnel. En fin de compte, était-ce “la
main de fer dans un gant de velours” ?
Tout à fait ! En tout cas, avec moi, il était très dur ! J’ai des souvenirs où,
franchement, je devais m’accrocher parce que je faisais le maximum et
il fallait que je fasse plus que le maximum avec lui ! Avec le recul, je trouve ça très bien... Je ne sais pas si tout le monde l’aurait accepté, mais
pour moi, ça a été une école formidable. J’ai eu cette chance extraordinaire.
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Quand Jijé s’installe à Waterloo, vous êtes rejoint par Franquin et Morris.
Cela signifie-t-il que le rapport initial de “maître-apprenti” a cédé la place
à une sorte de “mini studio” ?
Cela a changé dans la mesure où chacun critiquait le travail de l’autre.
Je me souviens de Franquin et Morris qui discutaient sur tel et tel dessin,
et même sur la qualité des pinceaux ! Mais ce n’était pas un studio, dans
la mesure où chacun gardait son propre travail. Moi, à l’époque, je ne faisais pas grand-chose si ce n’est quelques dessins humoristiques pour
“Le moustique”. Tandis que Franquin et Morris avaient déjà une expérience professionnelle. Ils venaient du dessin animé et ils avaient déjà
beaucoup de talent, l’un comme l’autre, ainsi qu’une technique que moi,
je n’avais pas.

Qu’est-ce qui vous a alors donné envie de vous lancer dans une longue
histoire complète, “Le mystère du bambochal”, que vous éditez par vos
propres moyens ? C’était une sorte de défi lancé à vous-même ?
J’ai commencé cette bande dessinée juste avant le départ de Gillain,
Morris et Franquin aux USA, en 48. Une fois terminée, j’ai présenté “Le
mystère du bambochal” chez Dupuis, qui l’a refusé. Alors je me suis
tourné vers “Tintin”. Mais à l’époque, je crois qu’il y avait un projet de loi
en France qui voulait imposer un quota de dessinateurs français dans
les journaux belges si ceux-ci voulaient être diffusés en France. Ce qui
explique que “Tintin” freinait l’arrivée de dessinateurs belges.
(Heureusement, cette loi n’est pas passée). Cependant, j’ai failli travailler
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pour le studio qu’Hergé était en train de constituer. Apprenant cela,
Dupuis m’a proposé de reprendre “Tif et Tondu”.
Mais entretemps, mon “Mystère” restait toujours en rade ! Et comme
j’avais un cousin imprimeur à Florennes (un imprimeur de cartes de visite, etc.), j’ai fait appel à lui pour imprimer ma première bande dessinée...

Et quand le trio est parti aux USA, qu’est-ce qui vous a retenu en
Belgique ?
J’avais fortement envie de les accompagner mais sur le plan professionnel, je n’étais nulle part ! Morris avait déjà “Lucky Luke” et Franquin,
“Spirou”, dans leurs bagages : ils faisaient leurs planches et ils les
envoyaient chez Dupuis qui les payaient. Moi, je gagnais de temps en
temps un petit cachet en faisant un petit dessin humoristique, mais cela
restait très modeste...

En 1949, vous reprenez donc “Tif et Tondu”, un duo créé par Fernand
Dineur, qui fera encore quelques scénarios pour ces personnages...
Oui, mais pas beaucoup : deux ou trois. Et puis il y a eu Bermar, qui était
le frère de Jijé, qui m’a fait un scénario, “Oscar et ses mystères”. Et puis
j’ai rencontré Maurice Rosy, qui fut directeur artistique chez Dupuis pendant pas mal d’années...

- 281 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

A l’origine, “Tif et Tondu” étaient des personnages assez simplistes.
Comment vous les êtes-vous appropriés, comment les avez-vous
enrichis ?
Je crois que ça vient naturellement, mais pas tout de suite. Surtout qu’au
départ, j’avais des petits problèmes. Dineur me faisait des reproches
parce que je ne respectais pas le nombre de pointes dans la coiffure de
Tondu ! Mais je m’en moquais un peu, et j’ai eu les personnages en main
petit à petit.
Mais ce qui est intéressant, ce n’est pas tellement le duo central, c’est
tout ce qu’on peut créer tout autour, que ce soit dans les décors ou en
créant des personnages secondaires. Car il est évident qu’une reprise,
ce n’est jamais la même chose que des personnages qu’on crée soimême.

Comme Franquin lorsqu’il reprit Spirou, Will chercha d’abord la fidélité au style de Dineur
quand il reprit Tif et Tondu.
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Tif et Tondu font partie de cette génération de héros qui, à l’instar de
Tintin ou de Spirou, sont presque des enveloppes vides dans lesquelles
le lecteur peut se projeter. Je suppose que votre problème initial fut de
bien différencier les deux personnages...
Oui, et les efforts de plusieurs scénaristes, Rosy comme Tillieux, ont été
dans ce sens-là, en faisant de Tif le “comique” du duo. C’est le vieux
principe du faire-valoir qui se révèle plus riche que le héros : voyez le
capitaine Haddock, il a beaucoup plus de consistance que Tintin !

Alors que la série est bien lancée, vous quittez “Spirou” en 1958, pour
occuper la fonction de directeur artistique chez “Tintin”. Qu’est-ce qui a
motivé ce départ ? Déjà un premier ras-le-bol par rapport à “Tif et
Tondu”?
Non, je crois que c’était plus un ras-le-bol par rapport à la bande dessinée en général. Et l’opportunité s’est présentée d’aller travailler au
Lombard. En fait, Raymond Leblanc voulait un peu changer le “look” de
“Tintin”, et cherchait un directeur artistique. Franquin, qui à l’époque faisait “Modeste et Pompon” pour Le Lombard, a dit à Leblanc : “Demandez
ça à Willy, c’est le type qu’il vous faut”...

On connaît le “protectionnisme” de Charles Dupuis vis-à-vis de ses
auteurs. Comment avez-vous réussi à quitter “Spirou” ?
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Eh bien, je l’ai un peu mis devant le fait accompli ! J’ai d’abord signé un
contrat avec Le Lombard, et puis je lui ai annoncé que je partais...

Et Dupuis a alors fait dessiner “Tif et Tondu” par Marcel Denis, pour des
épisodes restés inédits en album...
C’est exact, mais je suis incapable de vous dire la raison pour laquelle il
n’y a pas eu d’albums avec ces histoires-là.

Avez -vous perçu une différence d’ambiance très importante entre
“Spirou” et “Tintin” ?
Personnellement, j’ai déjà ressenti un changement dans l’organisation
de mon travail. Pour Dupuis, j’étais indépendant, je dessinais chez moi
en toute liberté. Tandis qu’avec Le Lombard, je rentrais dans un système
d’horaires de bureaux avec veston-cravate ! Parce que le style, chez
“Tintin”, c’était quand même un peu ça à l’époque ! Evidemment, il y
avait aussi des bureaux et une rédaction chez “Spirou”, mais l’ambiance
y était beaucoup plus “relax”. Chez Dupuis, il n’y avait pas de cravates
ou très peu...
Au Lombard, je devenais un employé, un fonctionnaire en quelque sorte,
statut que je ne connaissais pas chez Dupuis.

Hergé appréciait-il votre travail ?
En tout cas, les jugements que j’ai eus personnellement étaient très
positifs. Lui, il aimait beaucoup ce que je faisais. J’ai d’ailleurs une lettre
qu’il m’a écrite à ce sujet...
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Chez “Tintin”, vous n’avez pas signé de séries, juste des illustrations...
En réalité, j’étais là pour faire le boulot de mise en page, avec l’aide d’un
ou de deux maquettistes. Et, corrélativement, je dessinais des illustrations nécessitées par cette mise en page. Et je recevais aussi des jeunes
dessinateurs qui venaient soumettre des dessins pour le journal.

Vous êtes resté grosso modo deux ans à ce poste, puis vous choisissez
d’arrêter l’expérience... A cause de son côté “fonctionnaire” ?
Oui, parce que sinon, ce travail en tant que tel m’intéressait : la mise en
page d’un journal, c’est un aspect important. Mais le fait d’être astreint à
des horaires me pesait terriblement. Et cela avait de fâcheuses conséquences, parce qu’après avoir “presté mes heures”, quand je rentrais
chez moi, je n’avais plus envie de dessiner... Et quand j’ai annoncé à
Leblanc ma décision de partir, en lui expliquant mes motifs, il m’a répondu : Je vous comprends...”

Si Leblanc n’a pas fait de difficulté pour vous laisser partir, est-ce que
Charles Dupuis a, pour autant, tout de suite accepté de vous voir revenir
chez “Spirou” ?
Oh oui, il m’a accueilli les bras ouverts. Je crois qu’il était très content
que je revienne... Moi aussi d’ailleurs, j’étais heureux de retrouver mon
métier pur et simple de dessinateur
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Et vous reprenez donc “Tif et Tondu”. La véritable trouvaille de la série,
c’est sans conteste le personnage du “mauvais” : l’inoubliable Monsieur
Choc, création presque fantasmagorique qui semble sortie de nulle part.
Comment est-il né ? Est-ce un mélange de votre poésie de dessinateur
et de la fantaisie de Rosy ?
Je crois que c’est plutôt le sens de la fantaisie de Rosy. Moi, honnêtement, j’ai toujours d’abord suivi mes scénaristes... Mais c’est peut-être
avec Rosy que je me suis le plus amusé, à cause du côté mystérieux,
voire loufoque, qu’il pouvait insuffler dans ses histoires. Par exemple,
l’album “La matière verte”, avec l’idée de cette substance qui rendait Tif
élastique, c’était tout de même très étonnant !

L’idée de génie pour dynamiser la série : l’énigmatique M. Choc, chef de
bande dans “Tif et Tondu contre la main blanche” (1955).
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Lorsque Rosy décide d’arrêter la bande dessinée à la fin des années 60,
vous contactez Maurice Tillieux. Et cela signifie un changement de cap
pour la série : elle devient plus réaliste, plus axée sur des enquêtes policières... Est-ce que vous avez vécu ce changement comme un défi ?
C’est vrai que cela correspondait presque à un changement de série,
tant l’esprit était différent ! Mais je me suis immédiatement bien amusé
avec Tillieux, parce qu’on s’amuse toujours quand on a des bons scénarios. Et sur ce plan, avec Tillieux, j’étais servi ! Quand on relit ses “Gil
Jourdan”, on constate que c’est parfait !

La comtesse Amélie d’Yeu, dite “Kiki”, rejoint le tandem dans “Tif et
Tondu contre le cobra” : le duo est devenu trio, un nombre qu’affectionne
le scénariste Maurice Tillieux depuis ses séries “Félix” et “Gil Jourdan”...
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Sous des dehors classiques, “Tif et Tondu” est une série assez moderne.
D’abord, il y a ce personnage presque surréaliste de Monsieur Choc, et
puis, il y a Tillieux qui fait intervenir une fille sexy : Kiki... Or, dans
“Spirou”, à l’époque, les filles bien roulées n’étaient pas légion !
Oui, mais ça n’a pas posé de problèmes parce que l’époque de la censure était quand même passée ! C’est d’ailleurs pour ça qu’on s’est permis ce nouveau personnage. Parce qu’avant ça, j’ai fait quelques tentatives, mais ça n’a jamais été très loin parce que si la fille était un peu trop
bien roulée, on rabotait les formes, si le décolleté était un peu trop profond - et Dieu sait combien tout était plus sage que maintenant -, on
masquait les décolletés.
Mais lorsque cette censure a disparu, on a commencé à se défouler un
peu, quand même...

Sens de la synthèse et de la modernité : “Incognito city”, la ville des
milliardaires imaginée par Will pour
“Les pirates du silence”.
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A côté des personnages, il y a chez vous un grand modernisme des
décors : vous avez conçu une étonnante “ville nouvelle” pour un épisode
de “Spirou”, et il y a des architectures de villas très originales dans les
“Tif et Tondu”... D’où vient ce talent ?
Je crois que j’ai toujours été intéressé par la décoration et par l’architecture. C’est un métier qui m’aurait plu, à condition de ne pas devoir faire
de plans, parce qu’à partir du moment où je dois tenir une latte et une
équerre, le résultat est assez catastrophique ! Je ne suis jamais parvenu
à faire des dessins très propres... Mais j’éprouve du plaisir à créer dans
mes histoires des architectures; quand je dessine une villa, je n’irai pas
la copier, même si je peux être influencé par ce que j’ai vu, c’est évident.
Mais ça m’amuse beaucoup d’imaginer ces décors.

Vous partagez avec Macherot et Morris le sens de la synthèse dans vos
décors : en quelques traits essentiels, vous parvenez à camper une
ambiance londonienne, par exemple...
Ce que je recherche, c’est de ne pas nuire à l’action. Et je crois que
Morris a tout à fait raison de travailler comme il le fait : quand il choisit
de gommer le décor pour placer ses personnages sur un fond de couleur
vive, il rend l’action de ces personnages encore plus percutante... Moi,
j’ai une tendance à plus conserver le décor tout en le simplifiant au fur et
à mesure.
Dans le cas de Londres que vous évoquez, je dois vous avouer que je
n’y ai jamais été ! J’ai acheté des bouquins, j’avais des photos pour des
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lieux précis comme Tower Bridge ou le quartier des docks... Par contre,
il y a des rues entières que j’ai composées à partir de certains éléments:
des façades en brique brune, avec des fenêtres à guillotine, donnent tout
de suite un cachet anglais au décor ! Je ne suis jamais esclave du document; je recompose mes décors en picorant par-ci par-là dans
diverses photos.

Lorsque Stephen Desberg prend le relais pour “Tif et Tondu” peu avant
la mort de Tillieux, on a le sentiment qu’il vous fait dessiner des univers
et des ambiances qui vous amusent moins...
C’est vrai, j’ai fait certaines histoires à contre-coeur ! Par exemple,
quand Desberg a écrit le scénario de “Métamorphoses”, un album où les
gens qui touchaient une météorite devenaient monstrueux, cette histoire
m’a ennuyé. Je me sentais mal à l’aise pour la dessiner... Ce sont des
choses qui arrivent, quand on n’est malheureusement pas son propre
scénariste, on ne dessine pas tout sur mesure, fatalement !

Qu’est-ce qui vous a décidé à abandonner “Tif et Tondu” ? Le sentiment
d’avoir fait le tour de ces personnages ?
A ce moment-là, Desberg n’était plus très motivé pour faire des scénarios pour cette série. Moi, j’en étais à mon 39ème album, j’avais envie de
faire d’autres choses, j’avais aussi mon autre personnage, “Isabelle”. Et
Desberg m’a proposé de faire des “one-shot” pour la collection “Aire
Libre” chez Dupuis.
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Avec le recul, quel sentiment vous inspire la série “Tif et Tondu” ? Elle
vous laisse des bons souvenirs ou vous la voyez plutôt comme un vampire qui vous a mangé votre temps et vous a empêché d’explorer
d’autres voies ?
Il y a les deux. J’ai eu du plaisir à faire “Tif et Tondu” et c’est grâce à cette
série que j’ai pu survivre jusqu’à présent, parce que c’était mon principal
gagne-pain. D’un autre côté, si j’avais créé directement d’autres personnages, peut-être me serais-je plus amusé... C’est difficile à dire.
De toutes façons, j’ai fait d’autres choses à côté : j’ai toujours fait de l’illustration, et d’autres séries comme “Eric et Artimon”, “Isabelle”...

Et vous avez même eu un projet avorté pour “Pilote” ! Qu’est-ce qui a fait
capoter le projet ? Le protectionnisme de Dupuis ?
Oui, c’est un projet qui n’est pas allé très loin, parce qu’à l’époque,
Charles Dupuis n’était pas très content que je fasse une série pour
“Pilote”. Il m’a demandé de choisir entre “Tif et Tondu” et “Pilote”. Mais je
lui ai répondu que j’avais envie de faire autre chose. C’est alors que
Dupuis m’a proposé d’être le responsable artistique d’une nouvelle collection de livres illustrés pour enfants, “La collection du Carrousel”.
Ce qui m’intéressait dans ce travail, c’était la possibilité de manier l’illustration, qui est une discipline totalement différente de la bande dessinée.
En BD, on doit réaliser certaines images de transition qui sont
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ennuyeuses à dessiner, tandis qu’en illustration, on dispose d’un texte et
on choisit les passages qu’on a envie de mettre en images. Et l’illustration permet aussi de travailler en couleurs directes.

Des illustrateurs comme Follet ont toujours fait de la BD plus pour raison
alimentaire que par passion. Partagez-vous une telle attitude ou la BD at-elle vraiment généré un certain plaisir chez vous ?
Non, je ne suis pas négatif par rapport à la bande dessinée : elle m’a
permis de gagner ma vie en m’amusant. Vous savez, c’est un métier
intenable si on ne l’aime pas ! On évoquait des scénarios qui m’ont
moins amusé : à ces moments-là, j’ai des passades où j’ai envie d’envoyer tout promener !
Mais je ne crois pas qu’il soit possible de faire du bon boulot si on s’ennuie toujours en faisant de la bande dessinée...

Dans votre génération, on distingue deux courants de dessinateurs : il y
a ceux qui, comme Peyo ou Martin, se définissent d’abord comme des
raconteurs d’histoires, et puis il y a les dessinateurs plus protéiformes
comme Jijé mais qui ont presque toujours travaillé avec des scénaristes.
Vous faites manifestement partie de cette seconde catégorie... Vous
n’avez jamais imaginé d’être votre propre scénariste ?
Non, jamais... J’éprouve déjà tant de difficultés dans mon métier de
dessinateur ! Peut-être que si, dès le départ, j’avais fait du scénario, j’aurais acquis une technique dans le domaine. Mais ça ne m’a jamais tenté
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plus que ça. Moi, j’ai toujours aimé dessiner avant tout. Mais j’admire la
qualité exceptionnelle des histoires de Peyo : c’est si bien raconté !

A vous entendre, j’ai le sentiment que, de tous les dessinateurs formés
par Jijé, vous êtes le plus proche de son tempérament : lui aussi aimait
dessiner avant tout, lui aussi ne voulait pas se laisser enfermer dans une
série...
Oui, peut-être. Il est vrai que la famille Gillain a été une seconde famille
pour moi; et Joseph m’a vraiment tout appris. C’est peut-être de là que
vient mon goût pour la couleur, pour la peinture... J’ai une passion pour
la peinture et je dis toujours que je vais en faire plus, mais le métier de
dessinateur est quand même tellement absorbant que lorsque j’ai fini ce
boulot-là, je n’ai plus toujours le punch pour peindre une toile. Jijé, lui,
avait une santé exceptionnelle pour ça : Jijé faisait sa planche, puis il
prenait une toile, il allait la planter dans son jardin et hop ! il était parti.
Moi, je n’ai pas son énergie...

A côté de “Tif et Tondu”, il y a donc eu “Isabelle”. Là encore, plusieurs
scénaristes se sont penchés sur son berceau. Qui a eu l’idée initiale de
la série ?
C’est né d’une petite histoire complète que j’avais dessinée pour un
numéro “Spécial Pâques” de “Spirou”, sur un scénario d’Yvan Delporte,
alors rédacteur en chef du journal. Puis Macherot a développé l’idée d’un
petit tableau qui s’anime : ça a donné la première aventure d’Isabelle,
- 293 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
intitulée “Le tableau enchanté”. Et puis Delporte a pris le relais. Mais j’ai
arrêté parce que Dupuis n’était pas très chaud à l’époque.
Plusieurs années plus tard, j’avais de nouveau envie de faire autre
chose que “Tif et Tondu” et j’en ai parlé à Franquin. Celui-ci m’a dit :
“Mais tu as déjà un personnage fabuleux : pourquoi ne reprends-tu pas
Isabelle ?” Il m’a même proposé de me donner un coup de main. Pour
élaborer les scénarios, Franquin et Delporte venaient chez moi à peu
près chaque semaine, on se réunissait, Franquin faisait quelques croquis de mise en page, Yvan reprenait ces brouillons chez lui et m’écrivait
le découpage avec les textes définitifs, et moi, je mettais tout ça en
musique en dessinant ma planche. C’était une époque merveilleuse,
d’où sont issus les meilleurs scénarios de la série...
C’est de ce travail collectif qu’ont surgi les personnages de Calendula,
de l’Oncle Hermès, et tous ces petits monstres. La série a pris une tournure de plus en plus fantastique...

La belle sorcière aux cheveux verts, Calendula, fait une
apparition remarquée dans l’univers d’Isabelle dans “Les
maléfices de l’Oncle Hermès”.
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Cette série semble fonctionner un peu comme un trait d’union entre une
série classique comme “Tif et Tondu” et l’expérience nouvelle du “Jardin
des désirs”, un album de la collection “Aire Libre” où vous avez pu donner libre cours à votre talent pour la couleur et l’aquarelle...
J’avais déjà travaillé la couleur dans diverses illustrations, mais c’est
effectivement la première fois que je pouvais directement travailler en
couleurs mes planches de BD. Et je me suis passionné pour ça, je me
rappelle qu’il fallait presque me freiner : je commençais le matin, et je ne
pouvais pas m’arrêter !
Dans les années 50, c’était impensable de travailler dans ce style parce
que les procédés techniques des couleurs n’avaient pas la précision
qu’ils ont aujourd’hui : les repérages des couleurs sur la planche étaient
très douteux, et cela faisait vite de la soupe !
Mais mon sens de la couleur a toujours été instinctif : je n’ai jamais été
capable de préciser : “Ca, c’est un bleu de cobalt ou un outremer, etc.”
En technique, je suis très mauvais mais j’ai un goût inné pour la couleur.
Si mes couleurs sont bonnes, tant mieux ! Mais ce n’est pas réfléchi...

Est-ce que “Le jardin des désirs” fournissait aussi l’occasion de voir enfin
les belles filles de Will sans les inévitables retouches sur leurs rondeurs
féminines ?
Je me suis défoulé, c’est vrai, mais je ne vais pas très loin : c’est peutêtre un peu érotique, mais je reste délibérément dans certaines limites.
Pas parce que je suis bégueule, mais je trouve inutile de tomber dans la
vulgarité.

- 295 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

Etant donné le contexte actuel de la bande dessinée, nourrissez-vous
une certaine nostalgie de cet “âge d’or” que vous avez connu ?
Je crois qu’on a toujours une certaine nostalgie parce que c’était une
époque où on était beaucoup moins bousculé ! Nous étions une poignée
de dessinateurs; je ne dis pas que nous faisions la pluie et le beau
temps, mais il y avait une autre ambiance. Par exemple, s’il fallait faire
un numéro spécial de “Spirou”, nous nous réunissions avec Yvan
Delporte et tous ensemble, nous décidions d’un thème... Je me
demande si ça se passe encore comme ça aujourd’hui ! En réalité, je ne
sais pas, parce que je n’ai plus tellement de contacts avec la rédaction,
si ce n’est quand je vais porter des dessins...
En outre, à notre époque, c’était beaucoup plus facile pour les jeunes.
Alors qu’à l’heure actuelle, pour un jeune qui débute, ce n’est pas de la
tarte !

A votre époque, la bande dessinée n’avait pas encore été proclamée
“9ème art” : vous en faisiez sans prétention, comme une bande de
copains, alors qu’au jourd’hui, la BD est prise très au sérieux. Est-ce que
ce changement de mentalité ne joue pas aussi un rôle ?
A mon avis, oui ! Mais quand je réalise aujourd’hui des albums plus
“adultes” pour la collection “Aire Libre”, on peut aussi considérer que
c’est prétentieux ! Mais même si je prends plaisir à le faire, je ne crois
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pas qu’il s’agit là de la “vraie” bande dessinée. La vraie bande dessinée,
selon moi, c’est celle qui s’adresse à tout le monde, qui est simple, qui
distrait : “Lucky Luke” en est le parfait exemple...

Contrairement à certains de vos confrères, vous avez continué à dessiner avec une belle régularité. Au-delà des vicissitudes éditoriales, cela
signifie que le plaisir du dessin est resté intact chez vous ?
Oui, je crois... Je n’aime pas rester longtemps sans dessiner, il faut que
je m’occupe ! Même en vacances, je prends du travail avec moi. Même
quand mes enfants étaient petits et qu’on louait une maison à la mer, je
prenais mes planches avec moi et je travaillais tous les jours jusqu’à
midi...

Vous continuez à dessiner avec ardeur, par contre, je crois que vous
n’êtes pas un grand lecteur de bandes dessinées...
C’est exact. Je vais d’ailleurs vous avouer que je n’ai jamais relu un seul
de mes albums ! Ca vous paraîtra peut-être monstrueux, mais c’est
comme ça ! (Rires)

Propos recueillis à La Hulpe,
le 15 mars 1996.
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En victime consentante, Pierre Culliford, alias Peyo, a été le prisonnier
des Schtroumpfs, dès les années 70. Ses admirateurs ne connaissent
de l’homme, à peu près, qu’une anecdote, celle de la naissance du mot
“Schtroumpf”, qu’il racontait inlassablement à des journalistes peu imaginatifs : “Un jour, alors que j’étais à la mer avec Franquin, au cours d’un
dîner, je veux lui demander de me passer la salière mais, le mot me
restant sur le bout de la langue, je lui dis : “Passe-moi la ... le
schtroumpf!” Franquin a trouvé le mot amusant, et nous avons continué
à l’utiliser. Et lorsque j’ai créé mes petits lutins bleus quelques mois plus
tard, je me suis souvenu immédiatement de ce mot-là...”
Pour charmante qu’elle soit, cette anecdote est un peu sommaire pour
témoigner du génie créateur de Peyo, qui peut se vanter d’avoir réussi,
avec les treize albums de la série “Johan et Pirlouit”, une des plus belles
fantaisies moyenâgeuses de toute la bande dessinée. Plus encore que
les Schtroumpfs, le personnage de Pirlouit, flanqué de sa chèvre
Biquette, est une des figures les plus authentiquement géniales du neuvième Art...
Tous les dessinateurs qui sont passés par sa villa uccloise (Walthéry,
Derib, Wasterlain) le confirment : Peyo était aussi un formidable pédagogue, qui n’avait pas son pareil pour insuffler une lisibilité maximale à
ses planches : s’il ne fallait citer qu’une scène en exemple, les premières
pages de “La guerre des Sept Fontaines”, où Johan et Pirlouit explorent
un château abandonné, allient des qualités d’ambiance et de narration
exceptionnelles...
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J’ai rencontré Peyo à de nombreuses reprises. Dessinateur amateur, j’ai
été, avec un ami, lui soumettre des planches, au début des années 80.
Il était alors au faîte du succès, mais il a volontiers trouvé une heure
dans son agenda pour nous prodiguer quelques conseils... Devenu journaliste, j’aurais aimé le faire parler longuement de son art, mais
l’homme, toujours charmant, était de plus en plus accaparé par la carrière américaine des Schtroumpfs et, qui plus est, avait des souvenirs
très flous de ses anciens albums ! Le bref entretien qui suit s’est tenu à
la librairie “La bande des 6 nez” à Bruxelles, qui fut la première à exposer des planches originales de Peyo. Pierre Culliford s’est éteint le 24
décembre 1992, à 64 ans.

Avec le succès des Schtroumpfs, Peyo est-il un dessinateur de bandes
dessinées ou un grand homme d’affaires ?
Non, non, je ne suis absolument pas homme d’affaires, je suis un dessinateur-scénariste entraîné dans un tourbillon de succès avec toutes les
conséquences qui en résultent. Mais j’ai la chance d’avoir deux enfants
qui ont repris deux départements très importants : mon fils s’occupe du
studio de graphisme, et ma fille s’occupe du “merchandising”... Pour
signer les contrats, on me demande mon assentiment, bien sûr, mais je
ne gère pas moi-même les droits dérivés; mon métier est avant tout de
créer et de dessiner !
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Parmi tous les personnages-vedettes de la BD belge, les Schtroumpfs
sont sans doute les plus exploités sur le plan commercial. Comment
garder l’esprit initial de la série avec toutes les pressions que peut
entraîner ce marketing ?
Je l’impose ! Je ne veux surtout pas “américaniser” mes Schtroumpfs,
comme on me l’a souvent demandé outre-Atlantique. Je réponds alors à
mes interlocuteurs : “Non, les Schtroumpfs ne mâchent pas de chewinggum, ils ne boivent pas de coca-cola !” Et quand je vois leurs mines s’allonger, j’ajoute aussitôt : “Mais ils ne boivent pas de vodka non plus !”
Alors ça les tranquillise...
Blague à part, je veux garder un caractère international à mes personnages, ce qui explique d’ailleurs qu’ils rencontrent autant de succès aux
USA qu’en Europe, qu’au Japon également... Il y a même déjà des
Schtroumpfs “pirates” en Chine alors qu’ils n’y sont pas encore introduits!

Plusieurs de vos confrères - Franquin, Morris - ont confié certains de
leurs personnages à des assistants et supervisent leur travail. Est-ce
aussi votre manière de travailler aujourd’hui ?
En réalité, j’ai toujours travaillé avec des dessinateurs, que ce soit
Walthéry, Wasterlain, De Gieter, qui sont venus faire une sorte d’écolage
chez moi. Et aujourd’hui, mon fils a ouvert un studio qui me donne un
coup de main pour le lettrage, les décors ou l’encrage. Mais je suis toujours à l’origine du scénario, du dialogue et des croquis de base. Je suis
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toujours aussi emm... “enschtroumpfeur” et comme la plupart de mes
confrères, je dis à mes assistants : “C’est très bien, ce dessin, mais ne
croyez-vous pas que là, le bras, si on le mettait plutôt comme ça...” Et je
prends ma gomme, et hop ! Est-ce une qualité ? Est-ce un défaut d’agir
ainsi ? Sans doute les deux. Mais pour me défendre, je dirais que je suis
difficile avec moi-même, ce qui me permet d’être difficile avec les autres.
Et certains d’entre eux, comme Walthéry, me disent encore aujourd’hui :
“ On n’a pas tous les jours rigolé avec vous, mais c’était tout de même
chouette parce que cela nous a appris vraiment le métier et la façon de
raconter une histoire”...

A l’heure où les nouvelles bandes dessinées se multiplient, quels
seraient les conseils d’un ténor de la BD, comme vous, pour faire de la
bonne bande dessinée ?
Je crois que pour faire une bonne bande dessinée, il y a un principe
essentiel : il faut croire en ce que l’on fait, ne pas dessiner pour soimême, ne pas faire du graphisme gratuit. Au contraire, il faut bien se
mettre dans la tête que nous faisons un métier de conteur, nous racontons des histoires aux enfants avec cette espèce de petit théâtre constitué par les cases des planches, dans lesquelles nous avons la chance
d’animer nos personnages... Mais il faut être mordu, être sincère avec
soi-même et surtout, s’amuser à dessiner ses histoires - si je parle
d’amusement, c’est peut-être parce que je fais de la BD humoristique...
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A la demande de lecteurs s’enquérant de
l’âge de Pirlouit, voici la réponse dessinée que livra Peyo en février 1956 : le
mystère reste - heureusement - entier...

Vous vous sentez prisonnier d’un personnage à succès ou au contraire,
c’est une joie formidable ?
C’est une joie, mais il y a le revers de la médaille qui est d’être, effectivement, un peu prisonnier des Schtroumpfs ! En 1958, lorsque j’ai créé
ces petits lutins bleus au sein d’un épisode de Johan et Pirlouit, “La flûte
à six Schtroumpfs”, je me suis dit : “Tiens ! Les Schtroumpfs, ça marche;
on me demande de faire des récits indépendants avec eux (ça a commencé avec les mini-récits), mais c’est sans doute un engouement
momentané pour des personnages complémentaires... Ca va durer pendant deux, trois ans, et puis on me dira de refaire du Johan et Pirlouit !”
Malheureusement pour eux, cela fait plus de vingt ans qu’ils sont au
frigo, et le scénario que j’ai ébauché pour “Johan” est resté dans un tiroir.
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Mais j’ai envie de refaire du “Johan et Pirlouit”, parce que mon personnage préféré reste quand même Pirlouit. J’aime bien les Schtroumpfs
aussi, mais mon préféré reste Pirlouit !

A côté du succès très absorbant des Schtroumpfs, n’y a-t-il pas eu aussi
le trac, la peur de décevoir pour vous empêcher de reprendre “Johan et
Pirlouit” ?
Oui, c’est vrai : mais j’ai un petit peu peur de la rentrée en scène... Même
à chaque album qui sort, j’ai toujours un peu le trac qu’on me dise : “On
a lu votre dernier album, on a bien aimé, mais le précédent était mieux!”
Ouille !

Moment historique : la première apparition d’un Schtroumpf
à visage découvert dans le n° 1071 de “Spirou”, soit le 23
octobre 1958...
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La bande dessinée est un métier exigeant. Est-il facile de garder la
flamme après plus de trente ans de carrière ?
C’est indispensable. Le jour où on ne s’amuse plus dans ce métier, on
ne fait plus de la bonne bande dessinée. Le principal, c’est de s’amuser
de ce que l’on fait. Si un scénario que je crée ne m’enthousiasme pas,
je ne ferai certainement pas une bonne bande dessinée ! Je suis incapable de faire une histoire sur commande... Je me demande toujours si
je suis plus dessinateur ou conteur, parce que j’ai autant de plaisir à
raconter une histoire qu’à l’illustrer.
Fondamentalement, je continue à faire de la bande dessinée pour
m’amuser et pour raconter des histoires. Et ma récompense, c’est quand
un enfant vient me trouver pour me dire : “Ah, j’ai bien aimé telle ou telle
histoire” - une histoire que j’ai parfois presque oubliée moi-même !

Je crois savoir, en effet, que vous relisez très peu vos albums...
Ca m’arrive rarement, ou alors pour rechercher si j’ai déjà exploité telle
ou telle situation. Parfois, un lecteur me signale que j’ai déjà fait tel gag
dans tel album; alors je rentre chez moi, je reprends l’album en question
et je me dis : “Tiens, ce lecteur avait raison, j’avais oublié...” Et il m’est
arrivé de sourire en relisant une histoire dont je n’avais plus aucun souvenir. Mais alors je regarde vite autour de moi pour m’assurer que la
famille n’est pas là, parce que si jamais un de mes proches voyait que je
m’amuse à lire un de mes propres albums, j’aurais l’air d’avoir vraiment
la grosse tête ! Ce qui n’est pas vrai : j’ai horreur de me prendre au
sérieux, et je crois que c’est le cas de la plupart des dessinateurs. Jijé
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m’avait dit un jour : “Le jour où tu te prends au sérieux, tu es fichu !”

Justement, vous faites partie d’une génération qui ne s’est jamais fort
prise au sérieux. Pourquoi ? Parce que, à l’époque où vous avez démarré, la bande dessinée n’était pas considérée comme un métier sérieux ?
Il y a sans doute de ça. A ce propos, laissez-moi vous raconter une
anecdote. Il y a de cela bien longtemps, nous avions été invités,
quelques auteurs de “Spirou”, à la Foire Commerciale de Lille. Il y avait
Franquin, Roba, Morris, Tillieux et moi-même, si mes souvenirs sont
bons... Après une séance de dédicaces dans une grande librairie de la
ville, on nous proposa d’être les invités d’un cirque installé à proximité.
Et lorsque nous sommes arrivés sous le chapiteau, on nous désigna très
gentiment des places en bordure de la piste en nous précisant : “à un
moment donné, on va vous annoncer, et vous montez alors au centre de
la piste”... Nous attendîmes patiemment notre tour, pour entendre alors
le monsieur Loyal annoncer : “Et maintenant, ceux que vous attendez
tous, ceux qui vous font rire chaque semaine, vos vedettes préférées...”.
Nous nous sommes levés, prêts à franchir la bordure de la piste...
lorsque déboulèrent des chimpanzés sous des tonnerres d’applaudissements ! Et nous, nous sommes restés plantés là comme des imbéciles !
Pour nous tous, cela reste un souvenir impayable...

Propos recueillis à Bruxelles,
en octobre 1990.
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C’est bien connu, “les gens heureux n’ont pas d’histoire”, et à ce titre, l’univers paisible de “Boule et Bill”, la série-vedette de Jean Roba, n’a
jamais suscité d’analyses ou de commentaires très fouillés. La majorité
de la profession s’accorde à reconnaître une formidable “patte”, au
dessinateur du célèbre cocker, qui a consacré l’essentiel de sa carrière
à alimenter en péripéties plus ou moins cocasses le petit monde de la
famille de Boule.
Pas besoin de faire de longues recherches iconographiques pour définir
l’origine graphique de ce décor bien délimité : le quartier de Boule, avec
ses villas proprettes et ses haies bien taillées, évoque l’une ou l’autre
commune verte de Bruxelles, et le petit garçon et son chien ont été comme Jean Roba l’a expliqué maintes fois - inspirés directement par
son propre fils et son compagnon domestique de l’époque.
Si les admirateurs de Peyo regrettent que le succès des Schtroumpfs lui
ait fait abandonner Johan et Pirlouit, ceux de Roba déplorent un peu que
la popularité de Boule et Bill ait raccourci la carrière de La Ribambelle,
son autre création qui conserve, vingt ans après la publication de son
dernier épisode, une saveur intacte. Aucun bédéphile n’a oublié
l’épisode de “La Ribambelle en Ecosse” où, en quelques traits nerveux,
Roba sut créer toute l’atmosphère des Highlands, mieux que dans n’importe quelle version de “L’île noire” de Tintin !
Aujourd’hui, à 66 ans, Jean Roba concocte encore de nouveaux gags
pour “Boule et Bill”.

- 308 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

Vous avez démarré dans la publicité. Est-ce le résultat d’un concours de
circonstances ou vous-êtes vous d’abord senti publicitaire avant d’avoir
envie de faire de la bande dessinée ?
C’est un concours de circonstances. Quand on est jeune et qu’on dessine, la publicité apparaît comme un des premiers débouchés. J’avais le
virus de la BD en moi, mais mes parents étaient plutôt réticents : il est
vrai qu’au début des années 50, le métier de dessinateur de BD n’apparaissait pas comme très prometteur. Je suis donc plutôt entré dans la
publicité, et avec le recul je ne le regrette pas parce que j’y ai appris
quantités de techniques. La publicité, ce sont des affiches, des dépliants,
des annonces avec pas mal de contingences qui vous obligent à vous
familiariser avec le lavis, le trait, etc. La publicité était un domaine très
amusant à l’époque parce qu’on y créait encore des affiches.
Aujourd’hui, à mon grand regret, il n’y a plus de grands dessinateurs
d’affiches : la photo a tout supplanté.

Vous évoquez les techniques. Lorsque vous entrez chez “Spirou” en
1957, on constate très vite chez vous un maniement très sûr de la
couleur directe, que ce soit dans des dessins de couverture du journal
ou dans des illustrations de contes, et ce à une époque où les coloriages
des BD étaient généralement assez sommaires. Cette façon de penser
le dessin avec la couleur vous vient-elle, elle aussi, de la publicité ?
Je pense que oui. Mais pour moi, manier la couleur, cela fait partie du
métier de dessinateur. Ce qui est certain, c’est que la publicité m’a donné
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le sens de la ligne directe. Attention, ne confondons pas avec la “ligne
claire” : je n’aime pas ça. Quand je parle de ligne directe, je veux parler
de l’efficacité d’un dessin, qui est sa qualité première en publicité.

Ces qualités d’efficacité et de maîtrise de la couleur expliquent-elles le
fait que, dès votre arrivée chez Dupuis, on vous confie énormément d’illustrations de couvertures pour “Spirou”, et ce avant même que vous ne
créiez votre propre série ?
Oui, très vite, à la rédaction du journal, ils se sont dit : “Tiens, Roba pourrait peut-être illustrer tel article ou tel conte”. Et j’adorais faire ce travail,
parce que je pouvais manier directement l’aquarelle ou la gouache...
En fait, ils m’avaient repéré parce que j’avais débuté en faisant - c’est
d’une banalité totale - deux “histoires de l’oncle Paul”, ce qui m’avait permis de travailler dans un style réaliste que j’avais déjà exercé, une fois
encore, dans la publicité.

En guise de cadeau de ce Noël 1959, le journal “Spirou” propose ce minirécit intitulé “Boule contre les mini-requins”. Le cocker Bill n’y tient pas
encore la vedette...
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En 1959 naissent “Boule et Bill”, mais de manière assez marginale
puisque leur première apparition se fait dans un mini-récit intitulé “Boule
contre les mini-requins”... Quelle était la fonction de ces “mini-récits” à
l’époque : était-ce un banc d’essai pour tester de nouveaux personnages, ou plutôt une distraction pour des auteurs qui avaient d’autres
séries ?
Je crois que les “mini-récits” furent une invention d’Yvan Delporte, que je
considère comme ayant été un excellent rédacteur en chef de “Spirou”.
Quant au scénario de “Boule et les mini-requins”, il était signé Maurice
Rosy, qui était alors directeur artistique du journal.
Mais très vite, je me suis senti capable, avec toute l’insouciance de la
jeunesse, de faire une page hebdomadaire dans “Spirou” avec ces personnages. Et “Boule et Bill” viennent tout simplement de ma petite
famille : j’avais un fils qui, à l’époque, était encore petit garçon, et j’avais
un cocker... Et voilà ! Mais j’ai rapidement réalisé que le gag hebdomadaire était à la fois une discipline superbement amusante et très, très
difficile.

Justement, à une époque où la plupart de vos confrères signaient des
séries d’aventures le plus souvent truffées de rebondissements, d’exotisme ou de grand large, vous osez une série très “quotidienne”, “ de
proximité”, en quelque sorte. Comment expliquez-vous ce choix ?
Comme tous les dessinateurs qui débutent, je me suis posé la question:
“que vais-je dessiner ?” La manipulation d’un crayon ne me posait pas
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de problèmes énormes. Mais que raconter ? Que dire ? J’ai regardé les
publications du moment : le western, ça existait, les pirates, il y en avait
déjà, des pilotes d’avion, idem... Quant au métier de reporter, il était
devenu mythique avec Hergé. Je me suis dit : “puisque j’adore dessiner
les enfants et les chiens, pourquoi aller chercher ailleurs ce que j’ai chez
moi, à la fois dans mes murs et dans ma tête ?” C’est ce qui explique
que je n’ai pas mis en scène des faux-monnayeurs, des pirates ou des
voyages. J’ai préféré rester dans mon petit coin, voilà !

Dès le début, votre dessin est très vif et très rond. Est-ce que, à l’instar
d’un Morris qui a débuté dans le dessin animé et qui ne l’a jamais oublié,
vous avez choisi ce trait dans l’espoir de voir vos personnages s’animer
un jour sur d’autres supports, ou bien c’était un dessin rond parce que
vous aimiez ce style, point final ?
Je pose peut-être un acte hérétique en disant cela mais je dois avouer
que je n’ai jamais été influencé par l’“école Hergé”. Mon école à moi,
c’était Walt Disney, et le trait rond, le dessin vif de ce qu’on appelle
aujourd’hui l’“école Spirou”. J’ai toujours rêvé de paraître dans “Spirou”,
parce qu’il me semblait que l’influence y était plus américaine. Jijé
(Joseph Gillain) était notre monument à nous et je n’ai donc jamais été
tenté de faire ce qu’on appelle à tort de la “ligne claire”. J’aime le dessin
nerveux. Mes lectures d’enfance, c’était “Pim Pam Poum”, “La famille
Illico” et Disney. Les Américains ont d’ailleurs fait des bandes dessinées
“familiales” bien avant moi; mais à l’époque où je crée “Boule et Bill”, il
n’y avait pas encore ce type de personnages dans les journaux belges.
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A la même époque, vous collaborez avec Franquin pour trois aventures
de Spirou destinées au “Parisien libéré” : “Les hommes bulles”, “Les
petits formats” et “Tembo Tabou”. C’est une collaboration assez exemplaire dans la mesure où vous ne vous limitez pas à faire des décors,
vous animez des personnages aux côtés de ceux créés par Franquin : il
s’agit vraiment d’un échange...
Oui, et franchement, pour un jeune dessinateur, cela représentait une
chance formidable. Alors que j’avais signé quelques illustrations et
autres “Oncle Paul”, je reçois un jour - un très, très beau jour - un coup
de fil de Franquin qui cherchait un collaborateur. J’imagine qu’il avait vu
mes petits dessins dans les bureaux de la rédaction... Quoi qu’il en soit,
j’ai dit oui tout de suite parce que Franquin, pour moi, c’était LE monument. Il l’est toujours, d’ailleurs (ça le fait râler quand je dis ça, mais tant
pis ! Je le dis quand même...)
J’avais encore un pied dans la publicité à l’époque, mais comment dire
non à une proposition pareille ? Je n’ai pas hésité une seconde.
Et la collaboration dont j’ai pu bénéficier avec Franquin m’a appris beaucoup de choses. Tout d’abord, voir Franquin dessiner, je vous jure que
c’est un spectacle !

Justement, dans la mesure où vous aviez déjà le sens du dessin efficace
par votre travail dans la pub, quel a été l’apport de Franquin ?
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Le souci professionnel de recommencer cinquante fois un dessin jusqu’à
ce qu’il le considère lui (et à raison, naturellement) comme bon. J’ai vu
Franquin gommer et recommencer une de ses cases que moi je trouvais
sublime ! Mais ça, c’est sa conscience professionnelle, c’est le côté “poil
de cuteur” qu’il a pour son propre travail. Et je crois que c’est ça que j’ai
appris, ainsi que le lettrage, la forme des cases, la lisibilité des mouvements. Quand vous dessinez un monsieur qui descend un escalier, il y a
une façon de le dessiner; c’est très difficile d’ailleurs. Même chose pour
un type qui ouvre une porte : il y a un sens de la lecture qui est obligatoire. Et je reproche à beaucoup de jeunes dessinateurs actuels de ne
plus penser à ça.

Dans “Spirou et les petits formats”, les personnages créés par Roba
abondent : ainsi, c’est lui qui assure le dessin du docteur Solfatare tandis que Franquin anime Spirou. Et miraculeusement, les deux styles
coexistent sans heurts dans la même case...
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Revenons à “ Boule et Bill ” et votre admiration pour les bandes dessinées américaines. “Pim Pam Poum” et d’autres séries que vous citez,
ce sont souvent des gags ou des histoires courtes. Faut-il voir dans cette
influence l’origine de votre choix du gag en une planche ?
Je ne me suis jamais senti un conteur d’histoires longues; j’aime mes
“short stories”, et même les gags très courts. J’ai une admiration sans
borne pour Laurel et Hardy, pris dans des séquences extraordinairement
courtes. Je pense que seul Laurel et Hardy m’ont fait rire en disant :
“Passe-moi le sel !”

Est-ce ce penchant qui explique que vous n’ayez pas signé beaucoup de
longs récits avec votre autre série, “La Ribambelle” ?
Pour comprendre la naissance de “La Ribambelle”, il faut encore faire
référence à Franquin. Il avait remarqué que je dessinais volontiers les
enfants, les chiens, les quartiers - cela vient du fait que j’ai moi-même
été un gamin de rue - et il s’est souvenu d’un récit complet paru dans
“Spirou”, signé Jo-El AZARA et intitulé “La Ribambelle”. “Pourquoi ne
reprendrais-tu pas ça ? Tu mettrais en scène une bande d’enfants...”
J’ai suivi sa suggestion et ça m’a bien plu. Mais comme je continuais à
produire Boule et Bill à un rythme hebdomadaire, je me suis fait aider par
des scénaristes : il y a eu Vicq puis Tillieux... J’aimais beaucoup dessiner la Ribambelle, mais ça me demandait un boulot énorme. Et malgré
tout, je me suis rendu compte que dans une histoire de 44 ou 60
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planches, lorsque j’arrivais à la douzième planche, je commençais déjà
à en avoir marre parce que je savais où j’allais. Et c’est toute la différence avec Boule et Bill : là, c’est toujours la surprise, je ne sais pas
où je vais.
Mais si j’ai fini par abandonner “ La Ribambelle”, c’est parce que ça
représentait beaucoup de boulot d’animer tous ces personnages, de
dessiner les décors adéquats... Ca m’a un peu fatigué.
Et aujourd’hui, ce qui me fait plaisir et m’effraie à la fois, c’est de rencontrer lors des séances de dédicaces les enfants de mes premiers
lecteurs me poser la question : “Et alors ? Le retour de “La Ribambelle”,
c’est pour quand ?” Ma réponse, malheureusement, est franche : Boule
et Bill me prennent trop de temps. Il faudrait un autre dessinateur pour la
reprendre, mais qui ? Là, c’est un point d’interrogation...

Une colline verdoyante, un château
en ruines, une rivalité entre deux
clans séculaires : “La Ribambelle en
Ecosse” revisite tous les clichés du
folklore local, mais avec une force
de séduction formidable sur les jeunes lecteurs...
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Vous expliquez la difficulté que représente la discipline du gag en une
planche. J’ai envie d’ajouter que vous vous êtes imposé pas mal de contraintes pour garder la cohérence des personnages. Par exemple, vous
n’avez jamais cédé à la facilité qui consisterait à faire parler Bill avec
Boule (comme Milou le fait avec Tintin dans les premiers albums) ...
Effectivement, parce que pour moi, un animal, qu’il soit chien ou colibri,
ne peut parler qu’aux autres animaux. Dans la Bible, on précise dans la
Genèse que les animaux et les êtres humains se parlaient, et que ce sortilège a été détruit par la gaffe d’Adam et Eve...
En ce qui concerne Bill, il ne dialogue qu’avec ses frères animaux. Il y a
aussi un code graphique en bande dessinée qui me permet de le faire
penser, avec une bulle où la flèche est remplacée par des toutes petites
bulles émanant de son cerveau. Ce code, une fois de plus, nous provient
de la BD américaine. Seule exception : Bill peut parler quand il s’adresse
au lecteur. Dans ces cas-là, Bill se retourne et fait un aparté comme au
théâtre : il instaure une connivence avec le lecteur...
Fondamentalement, je pense qu’un chien parle : il suffit de voir ses mimiques... Tout comme je suis persuadé que l’homme, dans un lointain
passé, a pu parler aux animaux, mais que ce privilège lui a été enlevé.
Est-ce une malédiction ? Je crois que oui.

Non seulement Boule et Bill ne vieillissent pas, mais leur univers semble
immuable, ce qui est un phénomène plus rare. Si on prend le cas de
Gaston par exemple, il n’a pas vieilli mais il a terriblement évolué avec
l’air du temps : de fumeur oisif, il est plus devenu poète écolo un peu
militant... Comment expliquez-vous le côté immuable de “Boule et Bill” ?
Par le fait qu’ils appartiennent au monde de l’enfance ?
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Sans doute. J’ai une nostalgie de mon enfance. Je crois que c’est
Cesbron qui a dit : “ On est de son enfance comme on est de quelque
part”; je trouve qu’il y a du vrai dans cette idée. Mon enfance de petit
gamin de rue m’a marqué, mais c’est une chambre secrète dont un jour,
quoi qu’on fasse, la porte se ferme. C’est pour cela que je n’aime pas le
monde des adultes, parce que je pense qu’à l’âge adulte, nous perdons
la clé de cette porte. C’est ce qui explique qu’il nous est toujours très difficile de parler avec un enfant; c’est souvent un leurre de se dire qu’on
parvient à rentrer dans ses jeux, dans ses émotions.
Moi, je dessine en adulte, et j’essaie timidement, péniblement, de me
rappeler ce qu’étaient les jeux de rue pour un enfant. Aujourd’hui, les
enfants n’ont évidemment plus du tout les mêmes jeux que ceux que
j’utilisais gamin, mais ce qui est éternel, c’est cette faculté qu’a un enfant
de s’inventer des jeux. Et ça c’est formidable, tout comme peut être formidable la complicité qui peut naître entre un enfant et un animal.

Très vite, Roba va étoffer l’univers de Boule et Bill de “seconds rôles”
savoureux. Parmi ceux-ci, le copain Pouf, très expressif malgré sa tignasse qui lui cache le regard...
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La pérennité de l’univers enfantin de Boule et Bill n’a pas que des avantages : il a aussi un côté limité, il ne permet pas beaucoup d’échappatoires. Les gags de Boule et Bill se présentent plus comme des “variations sur un thème”. Dans cette mesure, vous n’avez jamais redouté les
pannes d’inspiration ?
La déesse Inspiration, je l’aime beaucoup mais elle ne me rend pas souvent visite ! C’est vrai que je sèche parfois en me disant : “mais enfin,
sapristi, j’ai déjà fait ce gag mille fois !” Ca, c’est ma hantise ! Mais
heureusement, j’ai une sorte de signal d’alarme qui retentit dans ma tête
pour m’empêcher de tomber dans la redite pure et simple. C’est
d’ailleurs assez paradoxal parce que dans les autres domaines pratiques
de mon existence, je n’ai aucune mémoire.
Pour en revenir à mes sources d’inspiration, j’aime bien la phrase :
“L’aventure est au coin de la rue”. Boule et Bill ve vivent pas d’aventures
spatio-temporelles aux quatre coins de la planète, ils vivent le quotidien.
Et moi, je défends l’idée que c’est merveilleux, le quotidien !

Vous avez néanmoins fait une entorse à vos principes en réalisant une
aventure de 44 pages intitulée “Boule et Bill globe-trotters”. Comment est
né cet album ? Du désir d’autre chose ?
C’est un album tout à fait atypique, je le reconnais. Il provient du fait que
depuis toujours, lorsque je rencontrais mes petits lecteurs, j’entendais
revenir régulièrement la question : “Quand Boule et Bill vivront-ils une
grande aventure ?” Un jour, je me suis dit : “Après tout, pourquoi pas ?”
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En concevant “Boule et Bill globe-trotters”, je me suis fait un peu plaisir
en leur faisant faire un tour du monde alors qu’ils ne quittent jamais leur
petit coin de jardin. Mais je me suis rendu compte que cet album était
presque une erreur parce que toute une frange du public était finalement
déçue de ne pas trouver de gags en une planche. Moralité : je ne le ferai
plus.

Tant qu’à parler des expériences atypiques, rappelons qu’il y eut, dans
les années 70, une tentative d’adaptation de Boule et Bill en dessins animés pour la télévision...
Hélas !

Hélas, oui : l’expérience ne fut guère concluante. Mais cela signifie-t-il
pour autant que vous ne songez jamais à des dessins animés avec
Boule et Bill ?
De ma part, il n’y a aucun désir de ce côté-là. J’adore le dessin animé,
mais je crois qu’il est très dangereux de vouloir en faire avec des personnages de bandes dessinées. Je prétends qu’il vaut mieux créer un
personnage de toutes pièces pour le dessin animé plutôt que de partir
d’un personnage déjà connu par des milliers de lecteurs, parce qu’à l’arrivée, ces lecteurs seront toujours déçus...
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A ce propos, on connaît l’anecdote célèbre rapportée par Hergé d’un
petit lecteur qui se plaignait des dessins animés de Tintin parce que “le
capitaine Haddock n’y avait pas la même voix que dans les albums”...
Ah oui, la voix d’un personnage de BD, c’est un problème ! Quelle est la
voix de Gaston Lagaffe ? Mais chacun l’a en soi, la voix de Gaston ! Il
n’y en a pas une, il y en a des millions, de voix de Gaston ! De la même
manière, c’est le lecteur qui crée la voix de Bill, de Lucky Luke ou de
Tintin... Et c’est un problème que je ne vois pas comment résoudre dans
le dessin animé. Le problème du mouvement posé par l’animation est
tout aussi crucial. Personnellement, j’ai tendance à penser que pour un
personnage de BD, le meilleur mouvement est celui que crée le lecteur
par sa lecture...
Naturellement, à côté de ces considérations d’ordre artistique, il y a toujours un aspect commercial qui intervient. L’auteur peut être influencé
par des producteurs ou par des éditeurs qui disent : “Vous savez, ça va
faire vendre des albums...” Mais là, on change de débat.

Au début de cet entretien, vous évoquiez votre rêve de paraître dans
“Spirou”. Or, depuis quelques années, vous avez quitté Dupuis pour
Dargaud. Ce qui est frappant, c’est que nombre de vos confrères Franquin, Peyo, Morris - ont également quitté leur éditeur d’origine.
Qu’est-ce qui a motivé votre choix ? Le fait que les interlocuteurs ont
changé chez Dupuis ?
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Il se trouve effectivement qu’il y a quelques années, la famille Dupuis a
décidé de vendre sa maison d’édition. A priori, c’était son affaire, mais
ce qui m’a déplu, c’est de faire partie du catalogue de la vente : j’ai eu
l’impression d’être un cheval vendu en bloc avec l’écurie, et qu’on ne me
demandait pas mon avis ! Et, détail non négligeable que j’ai réalisé trop
tard, ma présence dans ce catalogue permettait de faire monter le prix
de la vente...
La maison d’édition a donc été vendue à un autre groupe, qui a gardé le
nom de Dupuis, comme Dargaud s’appelle aujourd’hui toujours Dargaud
(c’est un peu la même aventure d’ailleurs !) Mais ça, ce sont les avatars
des contingences commerciales et des problèmes de gestion; c’est le
business, et le petit dessinateur est souvent loin de ce business !

Puisque nous parlons d’“ici et maintenant”, éprouvez-vous toujours le
même plaisir à dessiner ? Parce que, vu de l’extérieur, force est de constater que votre rythme de production a gentiment baissé ces dernières
années... Cela signifie-t-il que vous prenez légitimement plus le temps
de vivre et qu’il vous est plus difficile de rester à la table à dessin ?
Non, dessiner est un plaisir toujours intact. Si, demain matin, je devais
m’ennuyer à dessiner Boule et Bill, j’arrête tout de suite. Mais en ce qui
concerne la cadence, il est évident que le rythme de production d’un
dessinateur qui a quand même un certain âge maintenant et qui a beaucoup fourni, ce rythme s’atténue, c’est normal ! Quant à imaginer aujourd’hui la production hebdomadaire d’une planche comme je le faisais
dans “Spirou”, c’est tout à fait exclu parce que cela requiert une
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discipline que je n’ai plus. Et avec le recul, je me demande si l’obligation
de fournir une planche tous les huit jours ne m’entraînait pas à bâcler
quelque fois mon travail... Aujourd’hui, l’âge est là : je ne fournis plus
autant, mais peut-être, et j’ose le croire, de meilleure qualité.

Vous évoquiez la reprise possible de “La Ribambelle” par un autre
dessinateur. Est-ce un processus pensable pour Boule et Bill, ou bien et ce serait votre seule référence à Hergé et Tintin - vous dites comme
lui : “Mes héros, c’est moi” ?
J’ai réfléchi à cette question, parce que je pense que tous les dessinateurs parvenus à un certain âge y pensent : je ne pense pas être de ceux
qui disent “Mon héros meurt avec moi”. Mais c’est une question qui concerne surtout mon fils et mes petits-enfants. Mais je ne suis pas contre
l’idée que Boule et Bill continuent leur chemin; je trouve même qu’ils
devraient continuer. Le dessinateur disparaît, mais les personnages
vivent, et doivent continuer à vivre.

Propos recueillis à Jette (Bruxelles),
le 29 janvier1996.
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CHAPITRE 14

LE

RÊVE AMÉRICAIN SUR

PA P I E R
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Dans toute l’Histoire de la Bande Dessinée, on chercherait en vain un
dessinateur autre que Morris qui ait consacré la totalité de sa carrière à
un seul et unique personnage ! Son confrère Eddy Paape, qui l’a connu
dès ses débuts à la Compagnie Belge d’Animation, le certifie : dès ce
moment-là, le jeune Maurice De Bévère avait déjà dans ses cartons le
personnage de son cow-boy solitaire et de son cheval Jolly Jumper... Et
aujourd’hui, alors que la série avoisine les septante albums, le héros
semble toujours amuser son créateur qui, avec une discipline digne d’un
moine copiste, se retrouve encore très régulièrement à sa table de
dessin. Car si Morris délègue à des jeunes assistants l’exploitation de
séries parallèles comme “Rantanplan” ou “Kid Lucky”, il reste encore
seul maître à bord pour dessiner les nouvelles aventures en 44 pages de
Lucky Luke.
Cette belle persévérance à poursuivre la carrière du cow-boy qui tire
plus vite que son ombre vaut à Morris à la fois bien des honneurs et des
critiques. D’un côté, son profil très actif et le succès international de sa
série (le chiffre global des tirages de “Lucky Luke” est supérieur à celui
de “Tintin”) lui ont valu de présider le comité du Centenaire de la Bande
Dessinée. De l’autre côté, les inconditionnels de la période où Goscinny
signait les scénarios de la série pardonnent difficilement à Morris de tirer,
aujourd’hui, sur une ficelle qu’ils estiment avoir beaucoup perdu de son
élasticité... Indifférent à ces critiques, comme imperturbable à ces hommages, Morris, qui n’avoue pas d’autres passions dévorantes, continue
inexorablement à griffonner ses cases...
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Vos lecteurs les plus fidèles savent que vous avez commencé votre carrière dans un studio belge de dessin animé. Et quand on regarde le style
graphique des premiers “Lucky Luke”, on retrouve ce trait rond, simplifié,
qui semble prêt à être reproduit de nombreuses fois comme c’est le cas
dans le dessin animé. Peut-on dès lors parler d’une véritable interférence chez vous entre le dessin animé et la bande dessinée ?
Certainement. J’ai toujours été un grand admirateur de dessins animés,
et c’est ce qui m’avait poussé à entrer dans ce petit studio bruxellois qui
s’appelait la C.B.A. (Compagnie Belge d’Actualité). J’ai commencé par y
faire du silhouettage, à savoir tracer les personnages sur cellophane. Et
malheureusement, quand j’ai reçu ma promotion pour devenir animateur,
cela a coïncidé avec la fin du studio ! Parce que, à la fin de la guerre,
quand les dessins animés américains revinrent sur nos écrans, la concurrence devint pratiquement impossible et le studio dut fermer ses
portes. Mais je suis quand même content d’y avoir été, ne fût-ce que
parce que j’y ai fait d’excellentes rencontres : Franquin, Peyo ainsi
qu’Eddy Paape.
Et quand la CBA a fait faillite, on a tous décidé de faire de la bande dessinée, croyant que c’était un moyen d’expression très voisin du dessin
animé. Or ce n’est pas vrai du tout : ce sont deux moyens d’expression
très différents, avec des règles, des possibilités et des limites différentes.
C’est ce qui explique malgré tout que mon style a été influencé par le
dessin animé, mais cette influence n’a duré que pendant les trois ou quatre premiers albums. Mais l’influence existait, à tel point que je donnais
seulement quatre doigts à chaque main de mes personnages comme
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cela se pratique dans le dessin animé pour gagner du temps. Dans un
dessin animé, cela peut fonctionner parce que le spectateur n’a pas le
temps de compter les doigts; mais dans une bande dessinée, je me suis
rendu compte que c’était un peu monstrueux et j’ai assez rapidement
donné cinq doigts à mes cow-boys !

C’est dans un “Spirou” hors série, “L’almanach 1947”, que Lucky Luke fait sa première
apparition : l’influence du dessin animé y est manifeste.

Vous relevez à bon escient la différence entre dessin animé et bande
dessinée. Une des différences les plus flagrantes, à mon sens, réside
dans l’approche du mouvement : en dessin animé, on peut travailler un
mouvement sur la durée, tandis qu’une case de BD doit pouvoir synthétiser le même mouvement...
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C’est exact. Dans un dessin animé, le spectateur doit suivre le rythme de
la projection du film, tandis que dans une bande dessinée, le lecteur peut
s’attarder aussi longtemps qu’il veut sur une seule image. Il peut même
retourner en arrière si bon lui semble. Pour cette raison-là, il y a des
gags qui donnent très bien en BD, qu’on a essayé d’adapter en dessin
animé et dont on s’est aperçu à l’autopsie qu’ils ne marchaient pas.
Par exemple, prenons la succession d’images où Lucky Luke tient une
bouteille de coca, puis lâche la bouteille pour dégainer son révolver et
tirer, puis rattrape la bouteille qui n’a même pas eu le temps de tomber :
en trois images, vous avez une synthèse de la rapidité de tir de Lucky
Luke. C’est parfaitement clair en bande dessinée, parce qu’on peut
regarder cette action qui dure une fraction de seconde aussi longtemps
qu’on veut, et on peut même revenir en arrière. Par contre, on a essayé
de rendre ce gag en dessin animé, avec des astuces diverses (ralentis,
etc.) mais ça n’a jamais fonctionné. Parce que ce sont deux moyens
d’expression différents.

C’est face aux “Cousins Dalton” que
Lucky Luke fait cette petite démonstration de ses talents...

- 328 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

Au delà d’une influence dans votre style, est-ce que le passage dans ce
studio de dessin animé vous a convaincu de garder une rapidité d’exécution, une nervosité du trait - dans la mesure où le dessin animé,
exigeant une quantité incalculable de dessins, suppose cette rapidité ?
Oui, il y a certainement eu de cela. En tout cas, je peux vous avouer
qu’au moment de créer Lucky Luke, j’anticipais déjà l’éventualité d’en
faire un dessin animé et je l’ai créé de manière telle qu’il soit “animable”,
qu’on puisse l’adapter sans lui faire trop d’entorses. Mais j’ai quand
même dû attendre vingt-cinq ans avant qu’on ne produise le premier
dessin animé de long-métrage avec Lucky Luke !

Est-ce que vous l’avez vu comme l’aboutissement d’un rêve ou cela a-til généré une petite déception, dans la mesure où il peut y avoir, dans le
processus d’adaptation qu’on évoquait, une déperdition par rapport à
l’univers original ?
Non, pour moi, voir vivre, parler et bouger un personnage qu’on a créé
de toutes pièces sur un bout de papier, c’est un sentiment très agréable.
Moi, en tout cas, cela m’a impressionné. Je sais que certains de mes
confrères considèrent que le dessin animé, ce n’est pas notre métier;
mais je constate quand même que c’est une preuve de popularité : on
n’adapte en animation que des séries qui ont fait leurs preuves.
Bien sûr, force m’est de reconnaître que les deux séries de vingt-six
moyens-métrages qui ont été faites pour la télévision ont une qualité
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moindre sur le plan de l’animation. Mais c’est inévitable : vu les coûts de
production, la télévision se contente généralement de semi-animation,
qui est moins onéreuse...

Avec Franquin, vous êtes hébergé à cette époque par Joseph Gillain, qui
habite une villa à Waterloo, où il avait déjà accueilli Will. Quel souvenir
gardez-vous de cette période ?
Celui d’une ambiance de franche rigolade ! Par exemple, je me souviens
que quand l’un de nous quittait sa table à dessin, les autres en profitaient
pour vite faire des rajoutes à ses planches - des rajoutes d’une grande
obscénité, généralement ! Même Jijé participait à ce genre de farces, lui
qui pourtant se consacrait alors corps et âme à ses bandes religieuses,
sa “Vie de Jésus” et sa biographie de Don Bosco...
Mais attention : il n’y avait pas que la rigolade. Gillain nous a vraiment
tout appris ! Il était fort sévère, et n’y allait pas par quatre chemins pour
critiquer une planche. Mais je considère que c’est la seule façon d’apprendre le métier à quelqu’un... J’ai une grande dette envers Gillain; c’était un homme d’une grande générosité et d’un grand talent.

C’est encore avec Gillain et Franquin que vous partez pour les USA en
1948. Votre destination n’est pas New-York, La Mecque de la BD, mais
Los Angeles...
Franquin a dit un jour à ce propos que je voulais rentrer chez Disney,
mais ce n’est pas exact. Je n’avais pas cette ambition-là ! D’ailleurs,
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quand on est arrivé à Los Angeles, j’ai appris que Walt Disney venait de
mettre à pied une grande partie de son personnel. Ce n’était donc pas le
moment d’essayer de faire du dessin animé.
Mais je me suis plu aux USA; j’y suis resté six ans, alors que Franquin
et Jijé sont rentrés beaucoup plus vite en Belgique. Je m’y suis même
marié dans une église en plein Broadway. Ma femme voulait à tout prix
se marier à l’église, et je ne savais rien lui refuser... J’ai dit souvent que
Lucky Luke porte bien son nom et m’a porté chance plus d’une fois.
Ainsi, aux USA, j’ai eu la chance de faire la connaissance de René
Goscinny qui m’apportera énormément. J’y ai aussi rencontré toute
l’équipe de “Mad Magazine”, dont j’ai vu la naissance. Au début, ce n’était qu’un “comicbook” sur du mauvais papier avec d’affreuses couleurs,
mais c’était très révolutionnaire. C’était un recueil de parodies : parodies
de westerns, de science-fiction, de policiers, etc.
Je me suis lié d’amitié avec ces humoristes - Jack Davis, Harvey
Kurtzman... - et l’influence de “Mad” m’a donné envie de faire de “Lucky
Luke” une parodie du cinéma western, véhiculant tous ces clichés récurrents comme les prospecteurs d’or, les tricheurs de cartes... C’est
devenu une parodie à 100 % !

Et ce qui est intéressant à observer, c’est que surgissent à peu près à la
même époque des caricatures d’acteurs dans “Lucky Luke” : personne
n’a oublié Jack Palance incarnant Phil Defer dans le huitième album de
la série... Faut-il y voir, là aussi, une influence américaine ?
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Non, là, c’est plutôt lié à une activité parallèle : je passais mon temps
libre à faire des caricatures des vedettes que je voyais dans les films et
je les envoyais au “Moustique”, une autre publication de Dupuis... Et je
me suis rapidement fait la réflexion : “pourquoi ne pas les utiliser dans
Lucky Luke ?”
Je crois que ce fut une bonne idée parce que c’est un petit jeu qui plaît
beaucoup au lecteur de reconnaître tel ou tel acteur : David Niven incarnant un professeur de belles manières dans “Calamity Jane”, et ainsi de
suite... Commercialement, c’est un point positif.
Mais il y a une autre raison à procéder ainsi. Dans ce métier, on est
amené à créer une telle multitude de personnages que, si on se laisse
un tant soit peu aller, on finit toujours par faire les mêmes têtes : on
tombe dans les stéréotypes, ce qui appauvrit évidemment le travail. La
meilleure façon de lutter contre cette mauvaise tendance, c’est de se
baser sur des personnages existants, qu’il s’agisse d’amis, de vedettes
de cinéma ou de personnes qu’on rencontre dans la rue... C’est ainsi
que j’ai même croqué mon éditeur, Paul Dupuis (le frère de Charles)
pour créer la tête du journaliste dans l’épisode “Billy the Kid”. Mais il ne
s’est pas reconnu !
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Après avoir vu Phil Defer, impossible de revoir Jack Palance à
l’écran sans penser à sa caricature par Morris..

La conception de la bande dessinée aux USA est très différente de la
manière européenne : on sait, par exemple, que les Américains ont fort
développé la notion du gag très court, en une seule bande, le “strip”. Estce que ce type de langage-là vous a aussi influencé pour “Lucky Luke”?
Sans doute, mais déjà, quand je travaillais en Belgique avant mon départ
pour les Etats-Unis, j’essayais comme mes confrères d’obtenir une certaine unité par page. Qui plus est, notre éditeur nous demandait de concevoir dans la mesure du possible un suspense à la dernière case pour
inciter le lecteur à acheter le numéro suivant de “Spirou”. Evidemment, il
s’agissait souvent de chutes de page très artificielles qui finissaient par
fatiguer le lecteur. Exemple : un personnage s’exclame “Oh !” à la
dernière image... et à la page suivante, il dit : “J’ai cassé mon lacet” ou
un truc du genre...
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Vous ressentiez cette règle comme une contrainte ou servait-elle parfois
de moteur pour boucler un 44 pages ?
Non, c’était une contrainte. Avec la parution immédiate d’une aventure
en album, on ne fait plus ça de nos jours...

A partir de 1955, c’est-à-dire à partir du neuvième épisode intitulé “Des
rails sur la prairie”, Goscinny devient votre scénariste attitré. Dans la
mesure où il deviendra assez rapidement une figure essentielle de la BD
en France avec “Pilote” qui démarre en 59, quelle complicité êtes-vous
parvenu à conserver avec lui ? Vous envoyait-il chaque scénario tout
découpé ou y avait-il beaucoup de discussions préliminaires ?
En général, et encore maintenant, l’idée de base de chaque album vient
de moi, à quelques rares exceptions près (par exemple, l’idée de “Sarah
Bernhardt” m’a été proposée par les scénaristes, Fauche et Léturgie).
J’en parle alors une première fois avec le scénariste pour voir si on peut
en tirer un album complet de 44 planches. Il s’avère parfois qu’un bon
sujet ne peut nourrir qu’une vingtaine de planches, ce qui ne convient
pas.
Lorsqu’on sent tenir un bon sujet suffisamment riche, le scénariste se
met au travail et fait un synopsis. Il me le soumet et on en parle encore
longuement, parce que c’est très important, le synopsis ! Goscinny prétendait toujours : “une fois que le synopsis est fait, le plus gros travail est
fait. Le reste, c’est du fignolage !” Et en dernière instance, le scénariste
réalise le scénario détaillé comprenant le découpage page par page.
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C’est alors que je me mets au travail...
En définitive, je me considère un peu comme l’équivalent d’un metteur
en scène, et j’exige d’avoir le dernier mot. Si j’estime qu’un passage est
un peu faible, et que je trouve un meilleur gag à placer, je me réserve le
droit de le mettre. Et ce système a toujours très bien marché avec tous
mes scénaristes !

Vous voyiez souvent Goscinny, ou vous travailliez plus par échanges
téléphoniques entre Paris et Bruxelles ?
On se voyait très souvent et c’était très amusant ! Goscinny n’était content que lorsqu’il pouvait faire rire son auditoire. C’était un type remarquable. De plus, il s’adaptait à merveille aux personnages en respectant
le caractère initial de ceux-ci et tous les tics qui leur étaient déjà propres
quand il a commencé à travailler avec moi. L’intelligence de Goscinny
allait de pair avec son humour...

Un genre de “private jokes” que j’ai toujours trouvé savoureux dans les
scénarios de Goscinny, ce sont parfois ces petites astérisques qui balisaient les dialogues avec la mention “authentique” et ce, parfois, pour les
détails les plus abracadabrants...
Oui, la plupart du temps, ces détails n’avaient aucune vérité historique
mais cela faisait historique et l’effet était assez drôle. Ca, c’était typiquement le genre d’humour de Goscinny ! Là, il était vraiment très fort !
Par ailleurs, il savait que j’ai horreur des calembours et des jeux de mots,
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parce que c’est intraduisible, et que les traducteurs éprouvent alors les
pires difficultés à trouver des équivalents dans les autres langues. Alors,
de temps en temps pour me taquiner, Goscinny en glissait malgré tout
dans ses scénarios, sachant très bien que j’allais les supprimer. Il y en a
malgré tout l’un ou l’autre qui sont restés...

A côté de cette dimension pseudo-authentique, plusieurs albums proposent une réinterprétation de quelques personnages mythiques de
l’Ouest : Jesse James, Billy the Kid, Calamity Jane... Des récits où l’on
retrouve le plus souvent, en fin d’album, de véritables photos d’époque.
Cela signifie-t-il que vous vous documentez beaucoup ?
Ah oui, c’est absolument nécessaire ! L’histoire de la conquête de
l’Ouest est une époque tellement truculente et incroyable... La réalité
dépasse la fiction ! Alors pourquoi essayer d’imaginer des personnages
ou des événements quand on peut les puiser dans l’Histoire ?
Naturellement, il faut savoir traiter sa documentation avec beaucoup de
liberté : il faut rendre les choses drôles, ce quelles n’étaient pas forcément dans la réalité. Mais j’aime bien semer parfois le doute dans l’esprit
du lecteur, qui s’interroge sur la véracité de ce qu’on raconte...
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Revenons maintenant à votre dessin. En cinquante ans de carrière, il a
bien sûr évolué mais j’y dégage quand même une constante : votre sens
de la synthèse. Quand vous dessinez une charge de cavalerie, vous
tracez deux ou trois cavaliers et quelques ombres chinoises. Quand il
s’agit d’évoquer le Grand Nord, vous le suggérez avec un horizon de
neige et quelques silhouettes de sapins... Et cela fonctionne toujours,
parce que vous allez à l’essentiel. Faut-il simplement considérer cela
comme une marque de votre style ou s’agit-il d’un parti-pris narratif ?
C’est totalement voulu. Je trouve que la lisibilité et la clarté d’une image
sont des paramètres très importants. Il faut que le lecteur puisse comprendre ce qui se passe dans une image du premier coup; s’il doit se
mettre à la déchiffrer pour savoir à qui appartient tel bras ou telle jambe,
c’est que le dessin est mauvais ! Il ne faut pas rendre la vie difficile au
lecteur, il faut la faciliter autant que possible. Et si on peut suggérer le
désert ou le Grand Nord avec deux ou trois éléments, il ne faut pas
hésiter à le faire. Il faut même, à mon avis, supprimer le décor quand il
n’est pas essentiel; c’est ce que je fais très souvent. Si on a situé le
décor dans la première case de la planche, on peut se permettre de supprimer carrément ce décor dans les cases suivantes, ce qui rend l’action
des personnages plus claire. Il y a des observateurs qui ont pensé que
j’avais cette optique pour travailler plus vite, mais ce n’est pas ça du tout!
Non, je trouve que la clarté est primordiale en bandes dessinées, en tout
cas dans la bande dessinée humoristique que je pratique.
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Deux cavaliers, trois ombres chinoises, quelques nuages de
poussière : et voilà une charge de cavalerie selon Morris...

Dans le même ordre d’idées, votre mise en couleurs frappe très tôt par
son originalité. Dans “Spirou”, un support plus conventionnel en ce
domaine, vous osez des a-plats de couleurs uniques pour un personnage... Plus audacieux encore : dans une scène d’incendie, c’est toute
la planche qui est coloriée uniformément en rouge vif... On a presque
envie de dire que vous faites du “pop art” avant la lettre ! Comment est
née cette conception du coloriage ?
Dans la mesure où je fais de la bande dessinée caricaturale où tout est
exagéré ( les nez, les attitudes, etc. ), je me suis dit : “pourquoi ne pas
caricaturer également les couleurs ?” C’est tellement pauvre quand on
met éternellement du bleu clair pour le ciel et de la couleur chair pour les
visages ! J’estime que dans ce domaine aussi, il faut faire preuve d’une
certaine fantaisie qui participe du genre humoristique.
- 338 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
Par ailleurs, il faut aussi noter l’influence du cinéma : ces contre-jours ou
ces avant-plans avec des personnages entièrement d’une seule couleur,
ça fait cinéma ! En fin de compte, cette influence cinématographique est
tout à fait dans la logique de mon travail puisque je parodie le cinéma
avec Lucky Luke...

Néanmoins, est-ce que cette fantaisie des couleurs fut facile à imposer
chez un éditeur comme Dupuis ?
Non, pas tellement. Ca n’était pas dans les habitudes. Un problème supplémentaire naissait du fait que les couleurs étaient appliquées par des
chromistes à l’usine, et que ceux-ci ne respectaient pas du tout les
teintes que nous avions demandées ! Nous étions censés inscrire des
indications de couleur sur des papiers calques posés sur nos planches;
mais vu le peu de respect de ces indications, c’était devenu une tâche
très désagréable parce que cela ne servait pratiquement à rien. Et je me
souviens que, quand les couleurs n’avaient vraiment pas d’importance,
je mettais quelquefois : “Ici, couleur ad libitu”... Et j’ai reçu un coup de fil
des gars de l’imprimerie à Marcinelle qui m’ont répondu : “cette couleurlà, nous ne l’avons pas !”

A l’instar de Franquin et de Tillieux, vous faisiez dans “Spirou” des bandes dessinées d’une grande liberté de ton, alors que la maison Dupuis
était quand même une entreprise familiale d’obédience catholique...
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Oh, mais l’humour n’y était pas bridé, vous savez ! Il fallait juste
faire attention avec tout ce qui touchait à la religion, et ce genre de
choses... Je me souviens que, pour une couverture d’un numéro
de “Spirou Spécial Noël ”, j’avais dessiné tout un orchestre de
square-dance avec Lucky Luke jouant de l’harmonica, etc. Et la
grande critique que Charles Dupuis m’avait faite, c’était qu’il n’y
avait rien de religieux dans cette couverture pour Noël ! Alors,
entre les jambes des personnages, j’ai dessiné une toute petite
chapelle à l’horizon; Dupuis était content !

Le psychanalyste Otto von Himbeergeist analysant Lucky
Luke : l’humour à degrés multiples de Goscinny atteint ici sa
perfection.
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Nous évoquons votre travail chez Dupuis. En 1968, vous passez chez
Dargaud. Avec le recul, peut-on considérer qu’il y a vraiment une “période Dupuis” et une “période Dargaud” pour Lucky Luke, que le changement d’éditeur permet une évolution de la série ? Prenons par exemple
l’album “La guérison des Dalton”, qui offre une savoureuse satire de la
psychanalyse freudienne : est-ce que ce genre de thème plus “adulte”
aurait pu être traité dans “Spirou” ?
J’aurais bien voulu faire ce genre de choses chez Dupuis, mais on ne les
acceptait pas. Je me souviens encore des recommendations de Charles
Dupuis qui nous disait : “Vous travaillez pour les enfants, il faut que tout
soit clair, les héros ne peuvent pas avoir de défaut, ils doivent être parfaits à tous points de vue... “ Dans ces conditions, on évitait les sujets
trop adultes. Se moquer des psychanalystes comme nous l’avons fait
dans “La guérison des Daltons”, c’était inenvisageable chez Dupuis.
Mais plus tard, quand nous l’avons fait, nous nous sommes fort amusés!
Cela nous a valu pas mal de lettres de psychanalystes : la plupart nous
écrivaient pour nous dire que nous n’avions rien compris, et que l’album
était tout à fait à côté de la question, mais il y en a un quand même qui
disait qu’il y avait quelque chose de vrai dans notre vision des choses !...
Mais en ce qui concerne mon départ chez Dargaud, on a souvent dit que
j’ai quitté Dupuis pour rejoindre Goscinny, mais ce n’est pas du tout la
raison principale de mon geste. En réalité, j’avais beaucoup de
reproches à faire à Dupuis qui ne faisait rien pour les traductions
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étrangères de mes albums. Moi, j’avais quand même l’ambition que
“Lucky Luke” soit diffusé dans les pays étrangers, et à cet égard, les
efforts de Dupuis étaient nuls !

Vous évoquiez les impératifs posés par Dupuis. Mais n’y avait-il pas
aussi des contraintes très fortes de la censure ?
En réalité, les problèmes de censure ont surtout commencé lorsque la
censure française est apparue. Celle-ci était particulièrement sévère à
l’égard des bandes dessinées qui venaient de Belgique; c’était une
forme de protectionnisme. Dès lors, de peur de voir le journal “Spirou” et
les albums interdits en France, Dupuis a instauré une censure plus
grande. Quelquefois, par défi envers moi-même, je mettais des filles
assez dévêtues dans les cadres qui ornaient mes saloons ( comme on
le voyait dans les films, d’ailleurs ). Cela faisait partie du côté parodique
de la série, mais tout cela était invariablement gommé ou gouaché avant
la publication... C’est pour cela qu’il y a tous ces cadres vides dans mes
histoires du temps de chez Dupuis.

“Lucky Luke” est une série très différente d’“Astérix”, néanmoins, on
retrouve dans les deux ces scénarios construits comme des “variations
sur un thème connu”. Dans “Astérix”, c’est le grand banquet qui clôt
chaque histoire; dans “Lucky Luke”, c’est l’image de “I ‘m a poor lonesome cow-boy”...
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J’ai toujours demandé aux scénaristes avec qui j’ai travaillé de concevoir
des histoires qui se terminent à la fin de chaque album. Je ne crois pas
tellement à ces histoires en plusieurs épisodes, je crois que ça embête
le lecteur plus qu’autre chose. Et puis, 44 pages, c’est une bonne
longueur pour un sujet, vous savez ! Il faut que le sujet soit diablement
intéressant pour faire plus que 44 pages, tandis que dans un format
moindre, on ne peut pas développer le caractère des personnages
secondaires. Or, une des grandes forces de Goscinny et de certains scénaristes avec qui je travaille maintenant, c’est d’enrichir ces caractères
et de faire alors des gags à répétition. Pour cela, 44 pages, c’est le format idéal !

A la mort de Goscinny en 1977, lui avez-vous tout de suite cherché un
successeur ou avez-vous eu la tentation de redevenir l’auteur complet
de “Lucky Luke” comme à vos débuts ?
Je l’aurais refait seul, comme je l’ai fait pendant les dix premières
années, si je n’avais trouvé personne pour relever le gant. Or, j’ai assez
facilement trouvé des scénaristes qui me plaisaient beaucoup et avec
qui ça a bien marché. Je trouve que Xavier Fauche et Jean Léturgie travaillent très bien, un peu dans la foulée de Goscinny, dans la mesure où
ils ont ce don d’écrire à plusieurs niveaux : au premier degré pour les
gosses, et au second, avec des clins d’oeil, pour les adultes.
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Vous n’avez jamais eu peur de dénaturer la série ? Vous n’avez jamais
dû leur dire : “Oh là là, cette scène-là, ça ne va pas, ce n’est pas dans
la logique du personnage”...
Ca m’est arrivé mais en général, les nouveaux scénaristes ont très vite
compris qu’il faut respecter le caractère et la personnalité des héros. Ca,
c’est essentiel : ce ne sont quand même pas les premiers venus ! Et je
ne peux pas dire que j’ai eu beaucoup de mal avec cette question.

Quand on regarde l’Histoire de la bande dessinée, on remarque que
vous êtes un des rares dessinateurs - je n’ai d’ailleurs pas d’autres
exemples qui me viennent à l’esprit - à vous être exclusivement consacré à une seule série... N’y-a-t’il jamais eu d’autres essais et, si c’est
le cas, pourquoi n’ont-ils pas abouti ?
Il y a eu, dans les années 50, l’ébauche d’une autre série avec Goscinny,
qui s’appelait : “Du raisiné sur les bafouilles”. L’action se situait dans les
milieux des gangsters parisiens. En argot, le titre signifiait “Du sang sur
les lettres”. Pour le caïd, j’avais choisi la tête de Jean Gabin... Mais on
n’a jamais fait qu’une vingtaine de planches de cette histoire. Elle paraissait dans un journal français qui s’appelait “Le hérisson”, et un jour, l’agence “Opera Mundi” a exigé l’exclusivité des bandes dessinées dans ce
journal, alors on a arrêté...
Mais la raison pour laquelle je ne me suis véritablement consacré qu’à
“Lucky Luke”, c’est parce que le personnage est devenu assez rapidement populaire dès le début. Et dès qu’une série devient un succès, il y
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a toutes sortes de choses qui viennent se greffer et qui demandent beaucoup de travail. Nous avons évoqué les dessins animés : si on s’y
implique comme ce fut mon cas, cela prend beaucoup de temps...
Ajouter à cela la publicité, le merchandising; résultat : j’ai toujours eu les
mains pleines !

Au moins, vous ne regrettez pas d’avoir dû lâcher un personnage
comme Peyo a dû le faire avec Johan et Pirlouit...
Non, absolument pas. Je crois qu’un des sujets que j’aurais aimé traiter
si j’avais fait une deuxième série, ç’aurait été l’époque d’Al Capone,
d’Eliott Ness et de la prohibition... Mais d’autres l’ont fait à ma place :
Berck et Cauvin ont créé “Sammy”, et puis Attanasio a fait une tentative
dans ce sens-là également. En tout cas, j’ai toujours un faible pour cette
époque; peut-être parce que j’y suis né ? Je ne sais pas...
Mais à mon âge, je n’imagine pas de me lancer dans une nouvelle série.
Mon rêve, c’est de continuer encore quelques années Lucky Luke à raison d’un album par an. C’est un bon rythme : plus que ça, c’est de la surproduction, et moins, on vous oublie.

Vous vous fixez un album par an. Qu’est-ce qui a suscité alors le désir
de développer des séries parallèles comme “Rantanplan” et “Kid Lucky”
qui sont réalisées sous votre houlette par des assistants ?
Rantanplan est un personnage qu’on m’a toujours fort demandé aux
séances de dédicaces; je me suis ainsi mis en tête d’essayer de faire
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une collection séparée où n’apparaissait pas Lucky Luke. Le résultat a
très bien marché, je ne le regrette pas du tout. On a même été plus loin
en imaginant l’enfance de Lucky Luke dans “Kid Lucky”...

Ces albums sont dessinés par des assistants; néanmoins, vous n’avez
pas voulu créer un studio : vous préférez que chacun travaille dans son
coin et discuter le coup après ?
Oui, je trouve que c’est beaucoup plus sympathique et cela plaît plus aux
dessinateurs. Parce que c’est quand même un métier qu’il est bon de
faire seul, dans le calme de sa maison... Le studio, ça devient vite
l’usine: regardez ce qui est arrivé avec “Bob et Bobette” quand ça a été
réalisé à la chaine ! Ça n’a pas profité à la qualité, évidemment...

Vous venez de manifester votre désir de dessiner Lucky Luke pendant
quelques années encore. Souhaitez-vous qu’un de vos assistants
prenne le relais par la suite ou, comme Hergé, préférez-vous que la série
ne continue pas sans vous ?
Non, je ne partage pas le même point de vue qu’Hergé. Tout d’abord, je
vous dirais que ce qui se passe après ma mort me laisse un petit peu
indifférent, mais si on peut trouver quelqu’un qui le fait correctement à la
satisfaction de tout le monde, pourquoi pas ? Ca ne me dérangerait
pas... Evidemment, il faut qu’il y ait encore une demande du public !
Je ne me pose pas tellement cette question, mais elle est pertinente, je
comprends parfaitement qu’on me la pose. Mais pour l’instant, j’ai
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encore l’intention de continuer quelques années parce que ça m’amuse
toujours autant. C’est un métier passionnant qui m’a toujours fasciné,
parce qu’on apprend jusqu’au dernier jour. Encore maintenant, j’apprends de nouveaux trucs pour dessiner avec plus de lisibilité. Enfin,
j’estime qu’être payé pour quelque chose que je fais pour mon plaisir,
c’est un gros privilège. Il n’y a pas tellement de métiers dont on peut dire
cela. Et aujourd’hui, je ne le fais plus pour l’argent, mais parce que je ne
pourrais pas m’en passer. Quand je meurs, je veux qu’on mette des
crayons et du papier dans mon cercueil, au cas où l’envie de dessiner
me reprendrait...

Propos recueillis à Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles),
le 20 décembre1995.
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TROISIÈME

PA R T I E

ITINÉRAIRES
DE QUELQUES TRANSFUGES
Tous les témoignages concordent pour décrire les rédactions de “Tintin”
et de “Spirou” comme des univers autarciques, où les allers-retours d’un
éditeur à l’autre étaient perçus comme des démarches peu “fair play”,
puisqu’en totale contradiction avec le fameux “gentleman agreement”
conclu tacitement entre Charles Dupuis et Raymond Leblanc.
Néanmoins, quelques cas d’auteurs ayant bifurqués à mi-carrière vers
un autre support de publication existent. Si, dans le cas de Franquin et
de Will, ces bifurcations ne furent que passagères, elles furent plus lourdes de conséquences pour les auteurs qui ne firent pas marche arrière.
Il est amusant de constater que les auteurs qui quitteront le journal
“Tintin” dans les années 60 pour tenter leur chance à “Spirou” pratiquent
tous une veine humoristique : Luc Mazel, auteur de “Fleurdelys” dans
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“Tintin” ira créer les mousquetaires “Calîne et Calebasse” dans “Spirou”,
Berck, dessinateur de “Strapontin” et de “Rataplan” dans “Tintin” trouvera le succès chez “Spirou” avec sa série “Sammy” scénarisée par
Cauvin... Mais l’exemple le plus intéressant reste sans doute Raymond
Macherot, qui a créé des séries de premier plan tant pour “Tintin” que
pour “Spirou”.
Inversement, il est tout aussi symptomatique de voir que les auteurs de
“Spirou” qui rejoindront l’équipe de “Tintin” pratiquent une veine réaliste.
Par exemple, Derib, qui dessinait “Attila” dans “Spirou” dans un style
proche de son maître Peyo mais aussi “Arnaud de Casteloup” avec un
dessin plus réaliste, deviendra un des piliers de “Tintin” avec son
trappeur “Buddy Longway”. Avant Derib, il y eut Eddy Paape, qui a
construit une carrière d’une longévité exceptionnelle.
Enfin, restent quelques cas particuliers, atypiques de l’époque : Uderzo
est de ceux-là. Via les agences “World Press” et “International Press”, le
dessinateur français peut se targuer d’avoir placé des bandes dans la
plupart des supports belges francophones des années 50, sans pourtant
s’imposer dans un seul d’entre eux ! Uderzo prendra sa revanche avec
“Pilote”; et avec le journal de Goscinny et Charlier, émergera vite une
nouvelle manière de faire de la bande dessinée, qui ébranlera le règne
jusqu’alors souverain de “Tintin” et de “Spirou”...
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À
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Quand des amateurs de bande dessinée évoquent “Chlorophylle et les
rats noirs” ou “Chaminou le Khrompire”, leurs regards s’illuminent immédiatement de plaisir, les silhouettes du rat Anthracite ou du fameux chat
détective leur revenant tout de suite à la mémoire... Raymond Macherot
a créé des personnages parmi les plus originaux et les plus attachants
du neuvième art, mais sans jamais remporter de grand succès commercial. Et comme Raymond Macherot, de son propre aveu, n’a “jamais su
se vendre”, il a multiplié les séries et les créations diverses sans se
soucier d’en exploiter aucune...
Autre handicap majeur dans une société où la représentation a souvent
pris le pas sur la création, ce doux poète, natif de la région verviétoise,
n’a jamais affectionné les cocktails et les grands raouts professionnels,
où l’on aurait pu mettre en avant l’auteur qui se cache derrière
“Chlorophylle” ou “Sybilline”. Raymond Macherot fait d’ailleurs partie
d’une génération que le terme-même d’ “auteur” fait sourire, optant plutôt
pour le simple qualificatif de “dessinateur pour enfants”. A 72 ans, il ne
quitte plus guère sa petite maison nichée dans la campagne de Polleur,
sur les hauteurs de Verviers.

Avant de vous lancer dans la bande dessinée, vous avez tâté de
plusieurs disciplines. Cela signifie-t-il qu’au départ, le dessin n’était qu’un
hobby, ou alors y avait-il la pression familiale qui vous poussait à faire un
métier “sérieux” ?
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Ca, c’est vrai que face aux parents, c’était très difficile de s’affirmer
comme dessinateur de BD. Mais depuis que j’étais gosse, j’avais un
penchant pour le dessin... Cependant, je ne me destinais pas à faire carrière dans la BD. J’étais journaliste à Verviers, au “Courrier du Soir”...

Vous y teniez la chronique judiciaire...
Oui, mais c’étaient les “chiens écrasés”, c’était le tribunal correctionnel.
Ca ne m’amusait pas tellement; je faisais ce qu’on me demandait. Et
puis le journal a connu des problèmes financiers, certains journalistes
sont partis à Bruxelles, et j’ai eu l’impression que moi aussi, j’allais être
éliminé. Alors j’ai fait une vingtaine de dessins que j’ai envoyés chez
“Tintin” avec un scénario. C’étaient des dessins réalistes, une histoire de
chevalerie, “Le chevalier blanc”. Ils m’ont dit que mon dessin n’était pas
assez souple - ce qui était vrai - mais que mon scénario leur plaisait.
Alors ils ont pris mon scénario, qu’ils ont fait dessiner par Funcken.
Ils m’ont proposé du travail au Studio Lombard. J’allais à Bruxelles tous
les jours faire des petits travaux : c’était faire du lettrage, du dessin pour
le titre d’un conte, ou parfois une petite bande dessinée publicitaire...
J’étais très mauvais, mais enfin, j’apprenais : c’était très intéressant. Et
c’est là que j’ai rencontré Tibet...
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Qu’est-ce qui vous avait donné envie de tenter un style réaliste ?
Je ne sais pas trop. Je croyais que cela avait plus de chance de convaincre un éditeur ! Et puis, avant la guerre, j’avais lu dans les journaux
comme “Mickey”, “Robinson” ou “Hop-là” des bandes dessinées réalistes américaines qui m’épataient ! J’admirais Milton Caniff...

Un document jamais publié : un extrait des quelques cases du “Chevalier Blanc” dessinées par
Macherot et présentées au journal “Tintin”.

A l’époque où vous commencez à “Tintin”, Hergé en était le directeur
artistique et poussait fort les dessinateurs du Lombard à travailler dans
son style. Le considériez-vous, vous aussi, comme très directif ?
Je crois qu’il veillait d’abord à ce que tout soit propre et clair ! “Clair”,
c’était le mot d’ordre... Mais moi, je n’ai jamais eu de problèmes avec lui.
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Evidemment, ce n’était pas le “copain Hergé”, ça c’est sûr ! Mais je trouve qu’il était très cordial, très gentil. Il m’avait dit que je dessinais bien les
mains. Mais j’avais beaucoup à apprendre, dans les attitudes par exemple : comment éviter les attitudes théâtrales, comment trouver les gestes
les plus proches des mouvements naturels...

“Chlorophylle” naît à peu près un an après votre arrivée au Lombard, soit
en 1954. D’où sort ce personnage ? D’un désir de l’éditeur Raymond
Leblanc ?
Je me souviens vaguement avoir dessiné une petite souris sur une betterave... Et Leblanc l’avait vu et s’était exclamé : “Vous faites des animaux, vous ?” J’avais répondu : “Non, mais je peux essayer !” Et boum,
je me suis retrouvé d’un coup avec “Chlorophylle” ! Je n’avais jamais
pensé animer une série comme celle-là... J’aimais beaucoup les animaux; quant à les dessiner, c’était une autre affaire ! Et surtout dans un
style humoristique ! Mais Leblanc aimait beaucoup Mickey et trouvait
qu’il fallait un personnage comme ça dans son journal...

Dès le début, vous étiez votre propre scénariste. Comme raconteur
d’histoires, vous avez le sentiment d’avoir été influencé par des lectures
de jeunesse ?
Oui, sans doute. Adolescent, j’ai adoré “Les robinsons de terre ferme”,
“l’île au trésor” de Stevenson et les Jules Verne. Mais aussi Jack
London... Bref, toute la “Bibliothèque verte” et la “collection Nelson”...
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Mais j’étais très féru des premiers “Tintin” en noir et blanc dans le “Petit
Vingtième”. Je les préfère en noir et blanc, je trouve que la couleur affadit le trait..

Dès le premier épisode intitulé “Chlorophylle contre les rats noirs”,
qui débute le 14 avril 1954 dans “Tintin”, Macherot crée un des personnages de “méchant” les plus savoureux de la bande dessinée : le rat
noir Anthracite.

Vous vous retrouvez donc à devoir animer des animaux. Comment
procédiez-vous ? Je suppose que vous n’aviez pas toute une ménagerie
chez vous !...
Oh non ! J’avais un chat, un hamster... Et un corbeau apprivoisé ! C’était
une caricature vivante : il avait des mimiques, des expressions très
curieuses... Mais j’étais beaucoup plus attiré par les arbres et la nature
sauvage que par les animaux. Mais je n’ai pas rendu cet amour de la
nature dans “Chlorophylle”, parce que les décors devaient être stylisés à
l’extrême, en accord avec les personnages.
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Après trois épisodes campagnards, où vous évitez d’appliquer à vos personnages l’anthropomorphisme cher à Disney, vous les faites évoluer
vers une petite cité imaginaire, baptisée “Coquefredouille”. Qu’est-ce qui
a dicté cette évolution ?
Je ne pourrais pas l’analyser, parce que j’ai toujours travaillé de manière
instinctive. J’ai eu envie un jour d’habiller tous ces petits personnages,
et le reste a suivi, voilà...

Et curieusement, le Lombard ne semble pas vous avoir fort soutenu
dans votre évolution puisque du jour au lendemain, vous n’avez plus eu
d’albums ! En effet, après trois superbes albums cartonnés
(“Chlorophylle et les rats noirs”, “Chlorophylle et les conspirateurs”, “Pas
de salami pour Célimène”, devenus des classiques aujourd’hui), les
épisodes à Coquefredouille, soit “Zizanion le terrible” et “Les croquillards” ne paraîtront que dans le journal “Tintin”. Comment expliquezvous cette interruption des albums ?
Je crois qu’il y a eu un changement de cap chez Raymond Leblanc.
Celui-ci désirait accroître le nombre des lecteurs, et pour ce faire, il a
décidé de vendre les albums moins chers et donc, faire des albums
brochés : ainsi commença la collection “Jeune Europe”...
Cela dit, si je n’ai plus eu d’albums à ce moment-là, c’est peut-être parce
qu’il y avait un côté un peu anarchiste dans ce que je faisais. Au fond,
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c’était une parodie du roman populaire, de ces feuilletons mettant en
scène des grands bandits du XIXème siècle, qui constituent de l’or en
barre pour un dessinateur !

Dans “Chlorophylle contre les croquillards”, l’univers animalier devient
une parabole de l’éternelle comédie humaine...

On sait aussi que Leblanc chérissait le référendum des lecteurs pour
jauger la “cote” de ses auteurs. Etiez-vous une des victimes de ce
référendum ?
Ah, mais je n’ai jamais été très populaire, moi, jamais !

“Jamais” : disons plutôt “à l’époque” parce que, avec le recul, vous êtes
considéré comme un des grands auteurs classiques de la BD, on
reprend vos personnages...
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Oui, sans doute. Mais je dois vous avouer que je m’occupe d’autre chose
et que je tiens très peu compte de ce qui se fait aujourd’hui... Avec l’âge,
je me libère de pas mal de préoccupations que j’ai pu avoir dans mon
métier...

Revenons à ce métier : en 1959, vous créez le personnage du colonel
Clifton, qui témoigne de votre diversité d’inspiration. Cela correspondaitil au désir de ne pas se cantonner dans la bande dessinée animalière ?
Ah oui, c’est certain ! Mais j’ai toujours été prisonnier des animaux, moi!
Or, j’avais envie de changer d’univers. Je n’ai jamais très bien compris
les dessinateurs qui parviennent à taper toujours sur le même clou, qui
dessinent toujours le même personnage, et ce pendant trente ou quarante ans : ça me dépasse complètement. Un type comme Morris est un
formidable dessinateur, mais je n’aurais pu faire comme lui, indéfiniment
des “Lucky Luke” ! Moi, j’aurais plutôt été du genre à créer un personnage différent par album, mais ça, ce n’était pas commercial... Malgré
tout, j’aurais volontiers continué “Clifton”, dont je n’ai dessiné en définitive que trois aventures, mais l’éditeur voulait que je fasse
“Chlorophylle”...

D’où provient Clifton ? D’un goût pour l’Angleterre, pour ses romans
policiers ?
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J’y ai passé un an dans ma jeunesse, et j’avais été frappé par ces aviateurs britanniques à grosses moustaches ! Je trouve que l’Angleterre est
un pays si pittoresque et j’ai voulu tenter de restituer un peu de cette
ambiance si particulière...

A cet égard, je trouve votre sens de la synthèse pour évoquer un petit
village de la campagne anglaise admirable : en une case, le décor est
planté, et bien planté...
La documentation joue un rôle là-dedans, c’est évident. Je lisais beaucoup ce que faisait le fameux humoriste Giles. Quant à ce sens de la
synthèse que vous évoquez, je crois qu’il me vient de mon amour pour
l’estampe japonaise, que j’ai depuis toujours. L’estampe japonaise, c’est
synonyme pour moi de dessin simple mais parfaitement efficace.

Vous rejoignez Morris quand il dit qu’il faut gommer le décor au maximum pour se concentrer sur l’action des personnages ?
Oui, je pense qu’il a raison. Par exemple, si vous dessinez deux personnages qui discutent dans une petite cuisine, vous dessinez la cuisine
une fois complètement, puis, dans les cases suivantes, vous ne faites
plus que des petits morceaux du décor, en rappel... Parce qu’il n’y a rien
de plus ennuyeux que de dessiner une cuisine ! (Rires)
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Harold Wilberforce Clifton ne sera jamais aussi délicieusement britannique que sous la
plume de Macherot : les repreneurs successifs de la série affadiront considérablement le
personnage.

En 1964, lorsque vous quittez les éditions du Lombard, vous leur abandonnez tous vos personnages. C’était une clause du contrat ?
Oui, il y avait un contrat à cette époque-là qui nous attachait au journal.
C’est pour ça que je n’ai pas repris mes séries créées dans “Tintin”
quand je suis passé chez “Spirou”; j’ai inventé autre chose. J’ai cédé
tous mes personnages au Lombard, à une exception près : j’ai gardé
Anthracite. Je n’ai pas voulu le vendre, parce que je considérais qu’il
était la clé de toutes les aventures de Chlorophylle.

Est-ce que vous conserviez un droit de regard quant aux reprises
éventuelles de vos personnages par d’autres dessinateurs ?
- 360 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
Non, quand ça été fini au Lombard, j’ai vraiment tiré un trait sur ce passé;
je ne me suis plus occupé de rien. J’ai essayé de repartir chez Dupuis
avec autre chose - qui, en définitive, était plutôt la même chose :
Sybilline est proche de Chlorophylle... Parce que Charles Dupuis aurait
bien aimé, lui, que je reprenne “Chlorophylle” dans “Spirou”.

L’univers de Sybilline est plus “gentil” que celui de Chlorophylle : il y a
bien un méchant dans “Sybilline”, Anathème, mais il est plus pitoyable
qu’Anthracite qui, lui, était inquiétant...
Oui, Anthracite était un faux-jeton dangereux. Le personnage du
méchant, à mon avis, doit toujours être très travaillé parce que c’est un
faire-valoir essentiel du héros, du bon petit personnage un peu boyscout. Et si le petit naïf parvient à triompher de la crapule, l’histoire fonctionne bien pour les gosses. J’avais un faible pour les méchants, parce
que c’est plus agréable à faire ! Mais je crois que l’univers de Sybilline
est plus doux parce que j’ai senti que chez Dupuis, il fallait y aller doucement, parce que le journal s’adressait en priorité à un très jeune public...

Est-ce que l’ambiance chez “Spirou” était plus décontractée que chez
“Tintin” ?
Je crois qu’il y avait une vie de rédaction plus intense chez “Spirou”. Je
suis allé chez “Spirou” à la suite d’un différend avec Le Lombard, mais
aussi parce que les copains que j’avais s’y trouvaient : je fréquentais
Franquin, Will, un peu Morris...
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“Chaminou et le Khrompire” : une “gentille histoire pour
enfants” où pointe, en filigrane, un cynisme sans doute trop original pour l’époque.

Chronologiquement, avant “Sybilline”, vous lancez chez Dupuis un autre
personnage, Chaminou, dans “Chaminou et le Khrompire”.
Paradoxalement, alors qu’aujourd’hui c’est devenu un classique, ça n’a
pas du tout marché à l’époque...
J’ai fait ça un peu par hasard, et c’était, paraît-il, tout à fait insolite. Le
public n’a pas suivi. Et j’ai eu très vite l’impression de faire fausse route.
Charles Dupuis aurait bien voulu que je fasse une deuxième histoire,
mais je n’ai pas voulu.

Il ne considérait pas cette histoire de loup carnivore trop violente pour
son journal ?
Non, d’ailleurs, quand on nous faisait des remarques, c’était généralement dicté par la censure qui sévissait en France. Il y a eu une époque
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où la censure était terrible ! Quand nous dessinions des revolvers, par
exemple, on devait faire des révolvers à bouchons avec une petite notice
spécifiant : “factice”... C’était cornichon à mourir !

Petit à petit, dans votre travail chez “Spirou”, j’ai le sentiment que pointe
une lassitude par rapport à cet univers de la bande dessinée...
C’est vrai, je crois que cette règle du personnage qui revient tout le
temps m’a un peu échaudé. Ca fatigue, certainement... Par ailleurs,
j’étais de moins en moins en phase avec l’évolution de la bande dessinée: moi, je pensais de plus en plus aux petits enfants, et cela devenait
de plus en plus un domaine pour adultes. Et je n’aime pas du tout la BD
pour adultes ! Pour moi, c’est une discipline qui s’adresse prioritairement
aux enfants.
Je ne relis jamais de bande dessinée. Aujourd’hui, je me replonge plus
volontiers dans mes lectures d’enfance.

C’est un métier de solitaire. Vous arrivait-il de discuter métier avec vos
confrères ?
Quand je rencontrais Will ou Franquin, j’avais surtout envie de parler
d’autre chose que de la BD. Mais Franquin ramenait toujours tout au
métier : c’est un professionnel... Et moi, je n’ai jamais été qu’un amateur!
- 363 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
Pour moi, la bande dessinée était un gagne-pain, qui m’amusait, mais
c’était d’abord un gagne-pain. En fait, j’aimais bien dessiner mais je
n’aimais pas l’aventure que constitue la vie du dessinateur, qui ne sait
pas s’il va trouver une histoire l’année prochaine, et ainsi de suite...

Vers un radoucissement - une édulcoration ? - de l’univers de
Macherot : Sybilline remplace Chlorophylle...

Vous auriez pu vous contenter de n’être que scénariste ?
Oh, pour moi, le scénario, ça n’a jamais été que de la fabulation enfantine. C’était de l’enfance prolongée.

Vous évoquez l’exigence de Franquin face à son travail. Aviez-vous
aussi cette exigence par rapport à vos planches ?
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Au début, oui. J’ai parfois recommencé cinq fois une planche... Pour
reprendre la première après coup ! Mais c’est l’itinéraire classique du
débutant, qui doute et qui se pose des questions...
Pour moi, l’encrage était une corvée ! C’était le crayonné le principal.
Pour moi, le modèle absolu, le sommet du dessin, ça a toujours été
l’estampe japonaise. C’est assez hiératique, mais il s’en dégage une
poésie stupéfiante ! Au fond de moi, c’est une discipline que j’aurais rêvé
faire, même avant la bande dessinée. Je crois que comme dessinateur,
j’ai toujours cherché ma voie. Et pour trouver mon équilibre, j’ai développé un véritable fétichisme envers certains objets qui me rappellent des
moments de mon enfance.

Vous disiez ne plus lire de bandes dessinées. Est-ce que vous avez fait
l’effort de lire les albums de “Chaminou” dessinés par Olivier Saive ?
Oui, parce que c’est lui et je trouve que c’est un très gentil garçon et un
très bon dessinateur. C’est un chercheur, il veut évoluer... J’ai ici un de
ses dessins : il est meilleur que les miens ! Je m’entends bien avec
Saive, parce qu’il voit bien ce que j’ai voulu faire. Mais je ne suis jamais
vraiment intervenu dans son travail, parce que de toutes façons, je n’ai
plus aucune imagination !
J’aurais d’ailleurs été un très mauvais professeur, parce que je ne sais
pas me mettre dans la peau de l’élève ou de l’apprenti. J’ai toujours travaillé de façon intuitive, je n’aurais donc pas pu communiquer ma
manière de dessiner...
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On sent que le recul que vous avez pris par rapport à la bande dessinée
s’accompagne d’une véritable sérénité, et n’est teinté d’aucune amertume... Cela étant, vous n’avez jamais éprouvé de regret face à cette
politique très parcimonieuse des albums au Lombard, face à un certain
manque de reconnaissance ?
Au début, oui. Parce que cela m’a donné l’impression que je n’étais pas
fait pour ce métier, cela m’a fort remis en question. J’ai tendance à être
cyclothymique. Mais je n’ai pas besoin de grand-chose : je suis un contemplatif, et aujourd’hui, regarder le spectacle des saisons suffit presque
à mon bonheur. Et surtout, je suis grand-père d’une adorable petite fille,
et il n’y a plus que cela qui compte !

Propos recueillis à Polleur (Verviers),
le 11 octobre 1996.
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Paradoxalement, alors qu’aucune de ses séries n’a jamais été un bestseller, Eddy Paape a rempli un rôle non négligeable dans l’Histoire de la
bande dessinée belge. En effet, on le retrouve à plusieurs moments-clés
de cette Histoire. Pendant la guerre, il participe à l’aventure du petit studio d’animation qui repère Franquin, Peyo et Morris. En 1946, il fait partie des dessinateurs qui reprennent les personnages de Jijé, héritant du
mythique “Valhardi”. Dans les années 50, Paape sera un des piliers de
la “World Press”, dessinant un nombre impressionnant de “Belles histoires de l’Oncle Paul”. En 1966, il participe au renouvellement du journal “Tintin”, orchestré par Greg. Après mai 68, il sera un des rares professionnels de l’ancienne génération à trouver un terrain d’entente avec
la nouvelle vague d’auteurs, puisqu’il enseignera pendant plusieurs
années la bande dessinée, à l’école Saint-Luc, à Bruxelles...
Malgré ce parcours riche et diversifié, Paape ne s’est jamais attiré les
faveurs d’un très large public. Son dessin, efficace mais relativement peu
séduisant, y est sans doute pour quelque chose. Restent malgré tout,
pour les connaisseurs, quelques albums mémorables : l’aventure de
Valhardi, intitulée “Le château maudit”, distille une ambiance inquiétante
qui a frappé beaucoup de jeunes lecteurs; et les périgrinations de Marc
Dacier, solidement échafaudées par Charlier, gardent une saveur
typique de la bande dessinée des “fifties”...
Aujourd’hui, à 76 ans, Eddy Paape n’a pas changé : ce petit homme
volubile, qui déborde d’énergie, semble défier le temps qui passe...
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Vous avez commencé votre carrière dans un studio de dessin animé, la
C.B.A., dans lequel vous rencontrez Morris et Franquin. Et quand on
examine les premières bandes dessinées de ceux-ci, on constate une
influence du dessin animé dans leur style - ce qui n’est pas du tout le cas
chez vous : dès vos premières planches, on sent une tendance au réalisme...
A cette époque-là, je faisais Saint-Luc, et mon véritable métier, c’était la
peinture. A Saint-Luc, à Bruxelles, on n’apprenait absolument rien sur la
bande dessinée, surtout à cette époque-là (je vous parle des années 3536, ça remonte assez loin !). Et pour échapper à la routine du dessin
académique, nous avions décidé, quelques amis et moi, d’animer une
section “bandes dessinées et mise en scène” où nous ont rejoints des
scénographes de théâtre.
A cette même époque, un certain monsieur Nagant dirigeait un petit studio de dessin animé et cherchait quelqu’un pour remplacer son directeur
artistique qui avait démissionné. Il entendit parler du cours que nous
avions créé à la commune de Saint-Gilles; il est venu et nous a pris dans
ses studios. Nous avons alors constitué une petite équipe d’animateurs,
à Liège, qui a produit plusieurs dessins animés qui sont sortis dans les
salles, sans grand succès d’ailleurs.
Puis un jour, un incendie a ravagé le studio. (A l’hôpital, j’ai rencontré
une infirmière qui est devenue ma femme !). La société s’est alors installée à Bruxelles, mais comme toute une partie des effectifs ne nous a pas
suivis dans ce déménagement, nous sommes partis à la recherche de
nouveaux jeunes dessinateurs. Dans les dossiers qui nous sont
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parvenus, nous en avons remarqué trois, que nous avons engagés :
Franquin, Peyo et Morris ! Morris avait déjà dans ses cartons ses personnages de Lucky Luke et de Jolly Jumper bien avant qu’il ne fasse de
la bande dessinée... Le petit roi que Peyo utilisera plus tard dans “Johan
et Pirlouit” était déjà là aussi !
J’ai donc repris le dessin animé à la volée, sans préparation véritable, et
c’est ce qui explique sans doute que mon dessin n’a pas été vraiment
conçu pour cette technique... Et après la guerre, lorsque la maison a dû
fermer pour cause de faillite, j’ai cherché un job, et ma mère m’a trouvé
un boulot dans un atelier où je peignais des têtes de poupées ! Mais pendant ce temps-là, Franquin et Morris avaient commencé à faire de la
bande dessinée pour “Spirou”. Et le jour où Joseph Gillain décida de partir au Mexique avec Morris et Franquin, il fallut trouver des dessinateurs
capables de reprendre ses personnages. Comme c’était moi qui avais
engagé Morris et Franquin à la C.B.A., ils ont pensé à me “renvoyer l’ascenseur” et ils se sont dit : “Si on allait chercher Paape pour dessiner
Valhardi ?”
C’est ainsi que j’ai commencé, alors que je n’avais aucun rapport avec
la bande dessinée : j’en avais lu dans ma prime jeunesse, mais c’était
tout... J’ai donc commencé la bande dessinée par hasard.

Vous avez repris Valhardi, et pourtant vous n’étiez pas un élève de Jijé,
comme l’ont été Franquin, Will et Morris lorsqu’il habitait à Waterloo...
J’ai quand même travaillé avec Gillain dans l’immédiat après-guerre,
lorsqu’il s’était lancé dans sa monumentale “Vie de Jésus”; j’ai colorié
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pas mal de ses planches au lavis. Puis un jour, il m’a dit : “Débrouille-toi,
je m’en vais !” Je me suis alors retrouvé avec un personnage, Valhardi,
que je connaissais à peine : j’étais presque face au mur, alors que je
n’avais que des bases très légères !

Jijé était-il quelqu’un de dur ? Parce qu’il laisse surtout une image de bon
vivant généreux...
C’était un personnage qui était parfois très fantasque : il pouvait être très
bon et puis très dur ! Il piquait des colères épiques... Il pouvait vous dire
un jour : “C’est pas mal, ton dessin !” et le lendemain, marcher dessus !
Il était un peu versatile. Comme c’était un talent très complet, il ne pouvait pas imaginer que les autres n’avaient pas forcément son niveau de
compétence. Il fallait que ce soit bon, et tout de suite... Physiquement,
c’était presque un ogre : riant bruyamment, mangeant beaucoup,
embrassant toutes les disciplines, faisant de la peinture, de la sculpture,
de la bande dessinée. Son caractère était de la même trempe : à la fois
imposant et touche-à-tout.

Pour entrer dans la BD, reprendre Valhardi constituait un défi de taille,
parce que c’était déjà un personnage très populaire au sein du journal
“Spirou” ! Vous n’aviez pas le trac devant une telle reprise ?
J’étais surtout inconscient ! Tout le monde a commencé de la même
manière à l’époque : on ne posait pas des questions compliquées
comme on le fait maintenant, on ne parlait pas d’albums, on ne parlait
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pas d’un nombre déterminé de planches à dessiner; quand on avait terminé une histoire, on s’arrêtait, on pouvait faire un récit de 23 planches
comme de 85... On racontait des histoires, voilà tout !
Jean Doisy a été mon premier scénariste, après avoir signé les scénarios pour Gillain, puis il y a eu Delporte pour “Les êtres de la forêt”...

Dans “Les êtres de la forêt”, Paape essaye encore de respecter la dégaine de Valhardi telle que
conçue par Jijé...

Vous reprenez un personnage populaire et vous vous en tirez plus
qu’honorablement ; et pourtant, ces premières histoires de Valhardi
signées Paape ne seront jamais reprises en album : il faudra attendre
“Le château maudit” avec Charlier pour qu’un album sorte... Comment
expliquer ce “trou” sur le plan éditorial ?
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Cela s’explique par le fait que Charles Dupuis avait une tendance très
particulière de n’aimer que les dessins de Gillain pour “Valhardi” ! Donc
pour lui, il fallait que je fasse du Gillain... J’ai essayé tant bien que mal,
et puis je me suis dit que ce n’était pas possible : imiter le dessin de
quelqu’un, cela signifie aller contre votre propre style !
Mais je reconnais aussi volontiers que mes premiers essais n’étaient pas
renversants, et si un jeune élève m’apportait aujourd’hui un dessin de ce
niveau, je lui dirais d’aller se perfectionner pendant cinq ans dans une
académie. Mais à l’époque, ces dessins étaient publiables, parce qu’il
n’y avait pas beaucoup de dessinateurs, et que les gens étaient tout surpris de découvrir ces histoires en images...

Dans “Le château maudit”, Paape s’est totalement affranchi de l’héritage de Jijé
et seul le nom générique de “Jean Valhardi détective” est là pour assurer qu’il
s’agit encore de la même série...
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Les “Valhardi” que vous réalisez sur base des scénarios de Charlier,
vous les faites à la “World Press”, l’agence de Georges Troisfontaines.
Aviez-vous plus de liberté au sein de la “World” que chez Dupuis ?
Au départ, Troisfontaines tenait une rubrique d’aviation dans “Spirou”,
puis il a dégoté la publicité pour “Bonnes Soirées” et “Le Moustique”, les
autres périodiques édités par Dupuis. En même temps, il louait une maison avec Hubinon et Charlier; ils formaient un groupe très soudé.
Charlier et Hubinon fournissaient du matériel à Troisfontaines, matériel
qu’il revendait à Dupuis.
Moi, j’étais un peu lassé de mes avatars chez Dupuis, j’ai donc accepté
la proposition que m’a faite Troisfontaines en 1952 de rejoindre son
équipe. De plus, j’étais le seul de ma génération à m’être installé à
Marcinelle pour travailler chez Dupuis, et ma femme ne s’y plaisait pas.
Nous sommes alors revenus à Bruxelles. Et en travaillant pour
Troisfontaines qui servait d’intermédiaire avec Dupuis, je pouvais
dessiner en paix. La relation Dupuis-Troisfontaines fonctionnait d’ailleurs
très bien puisque, quand Dupuis n’avait pas le temps d’examiner en
détail le travail de jeunes dessinateurs candidats pour “Spirou”, il les
envoyait chez Troisfontaines. Et moi, j’avais alors un bureau où je recevais ces dessinateurs débutants, qui ont souvent appris le métier en
dessinant des planches pour “Les belles histoires de l’Oncle Paul”. On a
lancé plein de séries, parce que Troisfontaines voyait grand, voyait loin,
et voyait beaucoup de choses !
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Lancée par Charlier, prolongée par Octave
Joly, l’increvable série des “Belles histoires
de l’Oncle Paul” garantissait chaque semaine
au très humoristique journal de “Spirou”
quatre pages de récit authentique, sérieux et
éducatif...

Vous-même, vous avez signé beaucoup d’épisodes d’ “Oncle Paul”. Il n’y
avait pas de frustration de votre part de vous limiter à ces petites histoires de quatre pages, après avoir animé de grands récits d’aventures?
Non, parce que les “Oncle Paul” m’intéressaient : je pouvais changer
d’époque à loisir; ça me changeait d’un même personnage à animer
pendant quarante-six planches ! Les “Oncle Paul” mettaient chaque fois
en scène des personnages différents, avec des métiers différents et des
costumes différents ! Tout ça m’attirait beaucoup...
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Et quand Jijé est revenu des USA, je suppose qu’il n’a pas dit : “C’est
gentil, mes amis, d’avoir continué mes séries, maintenant je les
reprends!”... Alors, comment s’est passé la reprise en mains de Valhardi
par Jijé? Vous l’avez abandonné sans regrets, étant donné le manque
d’enthousiasme de Dupuis ?
Il y a de ça, oui... Je n’avais plus envie de dessiner ce personnage que
je ne sentais plus. Puis, après les “Oncle Paul” et d’autres travaux - des
illustrations pour des pages de jeux dans “Spirou”, etc. - , j’ai créé Marc
Dacier avec Charlier, qui était encore en Belgique à cette époque-là. Par
la suite, lorsqu’il est parti à Paris, nous avons travaillé par correspondance...
Avec Marc Dacier, j’ai vraiment voulu faire un anti-héros, en réaction
contre Valhardi ! J’ai fait un petit bonhomme d’une vingtaine d’années,
habillé d’un blouson et d’un jeans - ce qui ne se portait pas tellement à
l’époque - je le voulais aussi assez moderne, j’avais en tête une sorte de
petit baroudeur très loin du grand costaud à qui tout réussit comme
Valhardi; Valhardi qui cassait la main à tout le monde avec sa poigne et
qui me cassait les pieds !...

Graphiquement, Marc Dacier se distingue par un signe particulier : ses
sourcils noirs épais et son bérêt vert... Etaient-ce des trucs pour fixer le
personnage ?
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J’ai quand même le sentiment que Marc Dacier s’est affiné à la longue,
au fil de ses aventures. Valhardi, lui, était un personnage figé : il ne pouvait plus évoluer... Mais parfois, une évolution peut tuer un personnage.
Si j’ai fini par abandonner Marc Dacier, c’est parce que ce petit jeune
homme commençait à devenir beaucoup plus adulte, sous l’impulsion de
Charlier : il pouvait piloter un avion ou un hélicoptère. Je me suis dit
alors: “Ce n’est plus mon personnage ! Je ne peux plus continuer à le
dessiner de cette manière-là...”

Avec Charlier pour scénariser ses aventures, pas étonnant
que Marc Dacier défiera à peu près toutes les puissantes
organisations internationales du crime : ici, la mafia dans
“La main noire”.

Faut-il aussi chercher une raison de votre abandon dans le fait que Marc
Dacier a cessé de paraître en albums à l’époque après quelques titres ?
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Il faut rappeler qu’à ce moment-là, l’album avait une importance
mineure. Au départ, les seuls albums qui existaient étaient des recueils
de numéros de journal... Mais en ce qui concerne Marc Dacier, il a connu
un parcours un peu chaotique : dans le journal, il a d’abord été publié en
couleurs, puis en noir et blanc, puis en deux couleurs (gris et rose)...
Mais j’avais le même accueil chez Dupuis avec “Marc Dacier” qu’avec
“Valhardi” : mon dessin ne leur plaisait pas !
Peu après, j’ai abandonné complètement la bande dessinée; une certaine lassitude me gagnait. C’est alors qu’en 1965, Greg est devenu
rédacteur en chef du journal “Tintin” et m’a proposé de rejoindre son
équipe. Dans un premier temps, j’ai refusé, toujours par lassitude vis-àvis du métier. J’ai imaginé de travailler avec mon fils qui était cuisinier,
j’ai cherché à faire autre chose... Puis finalement Greg m’a convaincu et
j’ai rejoint “Tintin”.

Comment Greg vous a-t-il convaincu de refaire de la bande dessinée ?
Greg, devenu rédacteur en chef de “Tintin”, avait besoin de reformer une
nouvelle équipe; il voulait faire un petit peu de nettoyage. Moi, je l’avais
connu quand il travaillait pour une société tenue par le beau-frère de
Troisfontaines, l’ “International Press”. Il a insisté longtemps, mais j’étais
devenu complètement rétif à faire encore de la bande dessinée, qui
m’apparaissait comme un cercle vicieux. Ma femme m’a poussé, elle
avait envie que je fasse une carrière. Alors j’ai fini par discuter avec
Greg; on a tout de suite écarté l’idée de reprendre Marc Dacier, car il
était inconcevable à l’époque de changer d’éditeur tout en gardant le
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même personnage. Dans un premier temps, j’ai d’ailleurs pris un pseudonyme, parce que des planches à moi paraissaient encore dans
“Spirou”... Puis Greg, manquant d’une série d’anticipation dans “Tintin”,
m’a proposé de créer “Luc Orient”.
Luc Orient est un personnage qui ressemble vaguement à Valhardi : il
est grand, fort, intelligent, mais il évolue dans un tout autre environnement : on lui a adjoint des scientifiques, le docteur Kala, et une infirmière, Lora...

Une héroïne ! Or la série est créée en 67, soit avant la vague de libéralisation des moeurs qui influencera plus tard la bande dessinée...
Oui, et dessiner des femmes, pour moi, était à l’époque une vraie
gageure, puisque chez Dupuis, on n’en dessinait jamais ! J’ai mis très
longtemps à avoir en mains l’anatomie féminine, qui demande beaucoup
plus de finesse que celle de l’homme : quand vous dessinez des jambes
trop courtes à un héros, tout le monde s’en fout ! Mais je me rappelle
qu’un jour, une correctrice du Lombard m’a fait la remarque : “ Vous ne
trouvez pas que Lora a un peu grossi ?” Je me suis dit : hola ! Il faut que
je fasse attention... Mais Lora n’a pas créé de vagues dans le journal :
son profil d’infirmière secondant un scientifique, ça faisait sérieux !

Aviez-vous un goût pour la science-fiction, ou était-ce une difficulté supplémentaire pour votre retour à la BD ?
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J’aime bien la science-fiction pour une bonne raison : là, vous pouvez
tout inventer. Mais il ne faut pas oublier que, si l’on prend tous les albums
de Luc Orient, plus de la moitié se déroule sur la terre, avec un grand
souci de réalisme. J’ai rencontré alors le même problème qu’avec
Valhardi ou Marc Dacier : je devais réunir une solide documentation,
parce que je suis incapable d’inventer une voiture ou un avion sans modèles. Tandis que les aventures qui se déroulaient sur des planètes
inconnues me laissaient plus de libertés : je n’ai pas besoin de modèle
pour dessiner un engin spatial inconnu.

Autre scénariste, autre époque : Greg, avec Luc Orient, poussera Paape à dessiner des motifs nouveaux pour lui...

Dans les années 70, vous bouclez la boucle puisque vous relancez par
ailleurs un cours de bande dessinée à Saint-Luc. Qu’est- ce qui a motivé
cette relance ?
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Je crois qu’il s’est agi une nouvelle fois d’un hasard, et le hasard a beaucoup joué dans ma vie. Après le grand chamboulement de mai 68, les
étudiants en dessin ont désiré avoir d’autres professeurs et rencontrer
des hommes du métier. L’école Saint-Luc organisa une conférence avec
Franquin, Hergé et moi-même, entre autres, dans l’idée d’inviter
régulièrement des professionnels de la BD dans le cadre du cours d’illustration... Mais, pendant plusieurs mois, plus de nouvelles. Puis, un
beau jour, je reçus un coup de téléphone d’un responsable de Saint-Luc
me demandant quand je venais prendre mon cours ! Je suis tombé des
nues... et c’est ainsi qu’en 68, j’ai animé le premier cours de bande dessinée en Europe ! Comme je travaillais la journée, j’avais demandé de
ne pas suivre plus de cinq élèves : j’ai eu Claude Renard, Antoinette
Colin, André Beautemps (décédé depuis, hélas !)... J’ai même eu pendant quelques semaines Plantu ! Ensuite, la commune de Saint-Gilles
m’a demandé d’animer un cours de BD à l’Académie, ce que j’ai fait
jusqu’en 85, année de ma retraite légale.

Est-ce que vous avez tiré des “règles d’or” de ces leçons ? Quel était
votre “filtre” pour détecter les talents et pour encourager les vocations ?
Je n’ai jamais découragé une vocation : tout le monde a le droit d’essayer... Soit l’élève s’en allait de lui-même, soit il restait et il s’accrochait!
Je leur apprenais un métier, je discutais de la mise en page et des personnages. A l’académie, il m’est arrivé de me retrouver avec vingt-cinq
élèves, avec chacun leur tempérament et leur embryon de style. Dès
qu’un élève se revendiquait d’un maître, je lui conseillais de laisser
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tomber ses références pour devenir lui-même. C’est une leçon que
j’avais retenu de ma peine à reprendre Valhardi de Jijé. Dans les petits
croquis que chacun me proposait, j’essayais d’isoler un détail intéressant
qui méritait d’être creusé. C’est de cette manière que la personnalité
d’un dessinateur pouvait émerger. Je leur disais : “Vous me faites de la
caricature, du porno, que sais-je ? Ca m’est égal, mais je veux que le
dessin soit valable, crédible. Ce n’est pas en deux ou trois ans que vous
y arriverez, mais quand vous partirez d’ici, vous aurez les bases qui vous
permettront un jour d’aller présenter vos planches à un éditeur...” Je ne
leur ai jamais promis des ponts d’or; je les ai plutôt mis en garde devant
les difficultés de la profession.
Parmi ces élèves à l’académie, j’avais aussi des types qui suivaient
parallèlement les cours de Saint-Luc, comme Andréas, Berthet, Cossu...
Ils venaient chercher chez moi ce qu’ils ne trouvaient pas à Saint-Luc,
où les cours étaient plus philosophiques, planaient plus haut. Moi, je me
contentais de corriger leurs dessins en appliquant un papier calque avec
mes remarques dessus...

Vous avez eu un rôle pédagogique non négligeable, vous faites partie
des auteurs de l’âge d’or de la BD, mais vous n’avez pas généré de personne “star”, en souffrez-vous ?
Oh, vous savez comme moi combien le succès est aléatoire. Goscinny
et Uderzo ont ramé des années en Belgique avant de décrocher la timbale avec Astérix. Hergé, au début, faisait des chiffres de vente corrects
avec “Tintin”, mais sans commune mesure avec les tirages actuels !
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Mon problème est que je n’ai pas conservé le même personnage pendant toute ma carrière. J’ai préféré changer d’univers, et cette dispersion
a probablement fait que ma situation est moins favorable que la leur. Je
n’ai pas de regret, si ce n’est que parfois, j’aimerais pouvoir me reposer
- sur des lauriers ou sur des orties, ça n’a pas d’importance - mais il faut
que je continue : j’ai un nouveau bail et on vient d’augmenter mon loyer.
Dès lors, je suis, en partie parce que ça m’amuse et en partie parce que
j’en ai besoin, contraint de continuer mon métier !
Et avec le temps qui a passé, je constate une curieuse évolution...
Prenez le cas de Peyo : il y a des auteurs de BD devenus extrêmement
riches, mais qui ont presque tous connu de sérieux ennuis de santé. Moi,
je n’ai pratiquement pas un rond, et je suis en bonne santé ! Alors, que
faut-il préférer ?

Propos recueillis à Saint-Gilles (Bruxelles),
le 4 juillet 1996.
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Ses amis et admirateurs - il en a beaucoup - vantent sa modestie et sa
discrétion. Ses ennemis - il en a tout autant - parlent de son goût immodéré pour le luxe, l’argent et les belles voitures. Albert Uderzo pourrait
faire sien cet épigramme d’Oscar Wilde : “On vous pardonne très difficilement un succès”. Et il est certain que la popularité grandissante
d’Astérix et la mort inopinée de Goscinny, en 1977, ont forcé Uderzo,
l’élément le plus effacé du tandem, à occuper malgré lui le devant de la
scène.
Or, Albert Uderzo est tout, sauf un “showman” : ce fils d’immigrés italiens
n’a jamais oublié ses origines modestes et ses débuts difficiles. Il n’a pas
encore 14 ans lorsqu’il se présente à la S.P.E., la Société Parisienne
d’Edition, et où il apprendra les bases du métier : du dessin des lettres
au calibrage d’un texte... A partir de 1945, le jeune dessinateur, qui signe
“Al Uderzo”, va multiplier les créations éphémères, dans des supports
très variés; citons “Arys Buck” et “Le prince Rollin” pour le magazine
“OK”, “Captain Marvel junior” pour “Bravo !” ou encore “Belloy” pour “La
Wallonie” et “Jehan Pistolet” pour “La Libre Junior”...
Il est frappant de constater que lorsqu’il pénètre le marché belge en se
faisant engager à la “World Press”, Uderzo, même en illustrant déjà des
scénarios de Goscinny ou de Charlier, ne parvient pas à percer dans les
supports prestigieux, “Tintin” comme “Spirou”. Et lorsqu’il suit les mêmes
Charlier et Goscinny dans leur projet de fonder une union professionnelle, pour défendre leurs droits, face aux éditeurs de BD, Uderzo sera
licencié comme ses compagnons, du jour au lendemain, par Georges
Troisfontaines, le patron de la “World”. Heureusement, la naissance d’
“Astérix”, le 29 octobre 1959 dans le premier numéro de “Pilote”,
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marquera un heureux tournant dans sa carrière.
Mais de ces années difficiles, Uderzo gardera toujours en lui une certaine prudence, sachant que le succès reste un phénomène aléatoire,
quel que soit l’effort fourni. Et dans les six épisodes d’ “Astérix” qu’il a
choisi de réaliser en solo depuis 1977, on sent un Uderzo scénariste qui
manque d’assurance et qui doute en permanence de ses idées. Si les
critiques n’ont pas manqué de pointer les faiblesses de ces albums
tardifs, le grand public n’a pas fait la différence et continue d’apporter
des suffrages à l’invincible petit gaulois. Celui-ci est devenu le champion
incontesté du box-office de la bande dessinée, dont les tirages avoisinent les trois cents millions d’exemplaires, soit le double du chiffre réalisé par “Tintin” !

La majorité de vos lecteurs ignorent ou ont oublié qu’avant Astérix, vous
avez produit une tonne de planches et d’illustrations pendant quinze ans.
Avec le recul, comment voyez-vous cette période de l’ “avant-Astérix” ?
Comme des années de galère ou des années d’apprentissage ?
Ce fut les deux à la fois ! Quand j’ai commencé dans ce métier, c’était
une profession extrêmement difficile sur bien des points. Nous sortions
de l’après-guerre; nous, jeunes, étions gorgés de tout l’“âge d’or” de la
bande dessinée américaine. Mais si la Belgique était bien en avance par
rapport à la France dans le domaine de la bande dessinée, à Paris nous
étions très mal lotis. Il y avait bien quelques artistes dans le domaine,
mais nous étions très mal considérés par l’intelligentsia, par le monde
enseignant, par les intellos de tous ordres, et surtout par les écrivains,
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qui nous voyaient d’un mauvais oeil. De plus, les éditeurs n’avaient pas
beaucoup de délicatesse vis-à-vis des jeunes dessinateurs.
Néanmoins, nous avions la chance d’avoir beaucoup plus de supports
de publication qu’il n’en existe aujourd’hui : nous étions très mal payés,
mais au moins nous pouvions travailler ! Et nous avions ce feu sacré,
cette passion pour nous entraîner dans cette aventure folle : nous ne
savions pas du tout où cela allait nous mener. C’était l’époque des
vaches maigres, et le métier n’était pas du tout reconnu. Quand je disais: “Je fais de la bande dessinée”, on me rétorquait souvent : “Oui,
d’accord, mais enfin, à part ça, quel est votre métier ?” On m’a même dit
un jour : “Ah, c’est vous qui faites ces petites choses-là ? C’est étonnant,
je pensais que c’était l’imprimerie...” Cette anecdote vous résume le
niveau de connaissance des gens en matière de bande dessinée. Mes
confrères belges, Hergé en tête, ont fait énormément pour que la BD
remonte un peu de niveau et redore son image...

Vous évoquez la Belgique : il y a une période très importante pour votre
carrière, qui est celle de votre collaboration avec la “World Press” de
Georges Troisfontaines, une agence où vous rencontrez Charlier et
Goscinny. Néanmoins, j’ai cru comprendre que votre séjour à Bruxelles
proprement dit fut de très courte durée : vous partagez l’appartement de
Victor Hubinon quelques jours, puis vous revenez très vite sur Paris...
Comment expliquer cette brièveté ? Un mauvais accueil ou le mal du
pays ?
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Non, il n’y avait rien de tout cela ! En fait, j’avais été invité par
Troisfontaines via son associé Yvan Cheron à rejoindre la “World Press”.
J’étais à l’époque reporter-dessinateur à “France-Dimanche”, et je ne
rêvais que de refaire de la vraie bande dessinée, parce qu’illustrer les
faits divers et les chiens écrasés, ce n’était pas ma tasse de thé. J’ai
donc sauté sur l’occasion et Yvan Cheron m’a proposé de faire un petit
séjour à Bruxelles. J’ai pris ma petite auto (à l’époque, c’était une petite
auto) et j’ai découvert à Bruxelles un petit appartement que partageaient
Charlier et Troisfontaines. Une des premières nuits, j’ai été réveillé à
trois heures du matin par un grand type que je ne connaissais pas : c’était Victor Hubinon, qui venait se coucher après une très longue soirée
de labeur !... Mais même si cette irruption m’a fort saisi, ce n’est évidemment pas une surprise comme ça qui m’a fait fuir Bruxelles. Simplement,
je n’étais pas venu à Bruxelles pour y rester; j’étais venu pour y rencontrer des gens. C’est comme ça que j’ai rencontré Jean-Michel Charlier,
et bien d’autres... Il y avait un petit studio de la “World”, place De
Brouckère, où travaillaient beaucoup de dessinateurs, dont Graton et
Mitacq. C’est ainsi que j’ai rencontré une première équipe belge. Puis je
suis rentré chez moi, j’ai travaillé pour l’agence associée à la “World”,
l’ “International Press”, mais tout en restant à Paris, parce qu’ils avaient
des bureaux à Paris.

- 388 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”

Un parmi les nombreux héros sans lendemain animés par Uderzo:
“ Belloy, le chevalier sans armure ”, sur scénario de Charlier...

Par le biais de ces agences, vous avez fini par travailler pour Dupuis : il
y eut une série réaliste, “Tom et Nelly”, pour l’éphémère journal “Risque
Tout”; par contre, pour “Spirou”, vous n’avez livré qu’un “Oncle Paul”.
Tandis que pour “Tintin”, vous créerez “Oumpah-pah le peau-rouge”... Et
cependant on sent un manque d’enthousiasme de ces deux fleurons de
l’édition belge pour votre style, pourtant déjà très professionnel à
l’époque. Comment expliquez-vous cette réticence ?
Je pourrais vous retourner la question, parce que je n’ai pas la réponse!
Vous savez, ainsi va la vie ! Goscinny et moi, nous ne comprenions pas
les refus qui nous étaient adressés. Je me souviens quand même qu’on
disait à l’époque que Goscinny avait un humour un peu trop intello.
Quant à moi, j’avais déjà cette déformation caricaturale qui rebutait un
peu les directeurs de ces hebdomadaires.
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Mais je crois qu’il y a aussi une raison structurelle à notre manque de
succès; je pense qu’il y avait une mésentente, ou tout au moins une
communication parfois difficile entre les rédactions et la “World”.
L’agence n’était pas toujours bien considérée; Charles Dupuis, qui connaissait bien Troisfontaines, préférait avoir sa propre équipe plutôt que
de devoir passer par l’intermédiaire de Troisfontaines pour avoir les
dessinateurs de la “World”. Cela explique un peu cette “timidité” vis-à-vis
de nous. Mais à l’époque, on ne comprenait pas pourquoi nous en étions
victimes. Et mes confrères d’alors, comme Franquin, se demandaient :
“Mais comment se fait-il qu’Uderzo ne puisse pas être publié ?” J’étais le
seul dessinateur à ne pas avoir d’album !

Vous évoquez votre style caricatural. Ce qui me semble frappant, c’est
que très peu de dessinateurs à l’époque pouvaient passer avec aisance
du réalisme à la caricature. Or, vous vous affirmez à vos débuts comme
un dessinateur réaliste de très bonne facture. Mais vous n’hésitez pas à
faire coexister des personnages presque réalistes et des figures caricaturales dans la même série. C’est une caractéristique que l’on retrouvera
d’ailleurs dans “Astérix”, où une très jolie fille comme Falbala peut cotoyer des vieillards à gros nez comme Agecanonix... Faire coexister ainsi
deux styles, est-ce l’influence d’auteurs américains comme Milton Caniff,
qui n’hésitait pas à dessiner une femme fatale à côté d’un petit soldat
râblé ?
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Oui, votre analyse est tout à fait exacte. Il est évident que j’étais très
influencé par la bande dessinée américaine; c’est par ces lectures que
tout a commencé pour moi. Je n’ai pas du tout été influencé par un quelconque dessinateur français, sauf peut-être Calvo. Je l’ai connu quand
j’avais treize ans, il m’a très chaleureusement encouragé. Mais à part
Calvo, j’allais toujours en direction de la bande dessinée américaine, qui
pratiquait ce mélange de genres que j’aimais beaucoup et que vous avez
bien défini. Mais c’était très difficile d’imposer ce style, à l’époque, dans
la presse française et belge, parce qu’on y faisait OU l’un OU l’autre. Et
donc, j’ai dû faire ET l’un ET l’autre. Pour des raisons alimentaires, j’ai
signé plusieurs séries réalistes, parce qu’on me demandait plus
rarement des séries humoristiques, à cause de mes “gros nez” qui
déplaisaient. Mais ma vocation a toujours été de faire des dessins
humoristiques.
Cependant, je tiens à souligner qu’un dessinateur de cette époque pratiquait avec bonheur tous les genres et avait montré la voie : c’était
Joseph Gillain.
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Même si Uderzo se montra capable de passer du réalisme à la caricature avec la même
aisance, on put dénoter un “air de famille”
entre ses différentes créations : les épais
sourcils noirs se retrouvent chez Oumpapah
et Michel Tanguy, tandis qu’un nez en trompette caractérise leurs comparses respectifs,
Hubert de la Pâte Feuilletée et Ernest
Laverdure

Après Dupuis, Le Lombard finit par vous accueillir en 1958 : vous créez
pour “Tintin” le personnage d’Oumpah-pah le peau-rouge, avec
Goscinny. Vous l’animez pendant cinq épisodes puis, découvrant qu’il ne
se classe qu’à la onzième place du référendum des lecteurs, vous
l’abandonnez. Quelle est la raison véritable de cet abandon ? Un dégoût
par rapport au manque de considération dont vous souffrez en Belgique
ou un surmenage généré par votre activité de plus en plus débordante à
“Pilote” qui vient de naître ?
Soyons franc : il est évident que si nous n’avions pas eu en charge le
journal “Pilote” et la masse de travail qu’il réclamait, nous n’aurions
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jamais refusé de continuer Oumpah-pah. Disons que le prétexte de notre
mauvaise position au référendum nous a permis de partir la tête haute,
car il est évident que la onzième position n’était pas vraiment ce que
nous espérions. Je me souviens que c’est notre confrère Albert
Weinberg qui nous l’a appris à brûle-pourpoint, lors d’une manifestation
aéronautique au Bourget; nous avions pris cette nouvelle comme une
claque. Mais encore une fois, je confesse que nous aurions mis notre
orgueil dans notre poche si “Oumpah-pah” avait été notre unique série.
Or, à l’époque, avec “Astérix” et “Michel Tanguy” que j’animais dans
“Pilote”, j’avais cinq planches à produire par semaine ! Quand je compare ça avec le rythme de travail que j’ai aujourd’hui, cela me paraît
affolant...
En résumé, ce référendum nous a donné une occasion de sortir par la
grande porte, en nous drapant dans notre dignité, au grand dam de
Raymond Leblanc. Celui-ci ne s’attendait d’ailleurs pas à notre réussite
en France, au vu des résultats de son référendum...

Ce rythme effarant de cinq planches par semaine appelle une question :
comment procédiez-vous ? On vous imagine, tel le cuisinier du Cirque
de Pékin tenant en équilibre cinq piles d’assiettes sur ses bras, en train
de dessiner une planche d’Astérix, une planche de Tanguy et Laverdure
et une planche d’Oumpah-pah en même temps...
Non, c’était évidemment beaucoup plus simple, je ne mélangeais
évidemment pas la réalisation d’une planche avec une autre : je terminais une planche avant d’en attaquer une nouvelle. Mais j’étais tributaire
- 393 -

HUGUES DAYEZ
LE DUEL “TINTIN” - “SPIROU”
de mes scénaristes...
Jean-Michel Charlier, le scénariste des “Chevaliers du Ciel”, était souvent très en retard - c’était même devenu une tradition à l’époque - et
inévitablement, il mettait le dessinateur en retard. Donc, quand je pouvais avoir le bonheur de recevoir quelques planches du scénario de
Charlier, j’attaquais en priorité la série qui accusait le plus de retard.
Goscinny avait une méthode de travail très différente, il faisait tout son
scénario en un bloc, il me le livrait donc en entier. C’était alors facile pour
moi d’établir un plan de travail pour un épisode d’“Astérix”. Mais quand
un découpage de Charlier m’arrivait, j’essayais de l’attaquer très vite,
quoique je ne laissais jamais une planche d’ “Astérix” en plan pour
dessiner “Tanguy”.
Cela dit, quelle qu’était ma méthode de travail, je devais terminer une
planche par jour, si je voulais garder l’espoir de souffler un peu le weekend. Quelquefois, il m’arrivait de travailler très tard la nuit. Une voisine
avait d’ailleurs dit à mon épouse : “C’est extraordinaire, parce que la
première lumière qu’on voit allumée le matin très tôt, c’est chez vous, et
la dernière qui s’éteint, c’est aussi chez vous !” Je dormais vraiment très
peu à l’époque, mais bon ! j’étais jeune, et je pouvais encore me permettre un tel rythme...

En outre, vous cultiviez la difficulté puisque vous assumiez le dessin
d’une série réaliste très exigeante... Car je suppose qu’on ne dessine
pas un “Mirage” de Michel Tanguy sans une solide documentation !
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Effectivement, quand on dessine une série sur l’aviation, on ne peut pas
se permettre n’importe quoi. Quand on dessine un “Mirage”, il faut que
ce soit véritablement un “Mirage”, et qui plus est, quand on démonte un
“Mirage” ! Parce que parfois, je devais dans mon dessin montrer les
entrailles d’un “Mirage”... Heureusement, Jean-Michel et moi avions des
amis dans un journal qui s’appelait “Aviation Magazine” qui nous donnaient quand même quelques documents là-dessus. Mais cela représentait une charge supplémentaire qui ne me convenait pas tellement, parce
que je me sentais tenu à cette discipline très difficile d’avoir à consulter
des documents en permanence.
Nous étions évidemment agréés par le Ministère de l’Air : notre série
arrangeait ses affaires parce que nous lui faisions une promotion relativement gratuite. Nous allions ainsi sur les bases militaires, et même les
bases interdites, comme les bases de l’OTAN (celle de Dijon-Longvic où
existaient ces “Mirage 3C”), ce qui nous a permis de prendre là aussi des
photos très utiles. On s’est même permis de prendre des photos qui
étaient interdites : dans les bases de l’OTAN, nous avions interdiction de
prendre des photos des hangars. La seule chose que je n’ai jamais réussi à avoir, c’est la photo du viseur qui était à l’intérieur de l’appareil, dans
le cockpit, parce que c’était vraiment “top secret”. Hubinon a eu le même
problème d’ailleurs. En définitive, je l’ai inventé, ce viseur : j’ai pu prendre des photos du siège, du manche à balai, mais je n’ai jamais pu photographier ce viseur !
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Et quand trouviez-vous encore le temps de faire ces visites documentaires avec cinq planches par semaine et en commençant dès potronminet pour finir aux lueurs de l’aube ?
Eh bien aujourd’hui encore, je me pose la question ! Et quand je vois les
photos que nous avions faites à l’époque, Jean-Michel et moi, cela me
paraît aberrant d’avoir pu cumuler les recherches sur le terrain et le travail intensif sur la planche !... C’était une astreinte très difficile, et c’est
ce qui m’a poussé à abandonner un jour “Tanguy” pour me consacrer
exclusivement à “Astérix”. Ce fut une décision très difficile à dire à JeanMichel, parce que c’était un camarade aussi charmant que talentueux
avec lequel j’ai été très heureux de travailler. Mais il fallait que je choisisse, et c’est comme ça que j’ai été amené à demander à Joseph
Gillain: “Connaîtrais-tu un jeune dessinateur que ça amuserait de
reprendre la série ?” Il m’a répondu, à mon plus grand étonnement : “Oui,
moi !”. Il a donc repris la série, très bien d’ailleurs, et je lui ai refilé toute
la documentation avec une joie immense parce que ça débarrassait mes
tiroirs et mon emploi du temps d’un lourd fardeau !

Vous avez travaillé avec deux des plus grands scénaristes de la bande
dessinée, qui constituent deux esprits parfaitement antinomiques, à la
fois dans leurs méthodes (vous l’avez déjà mentionné) et aussi dans leur
conception même de l’écriture d’une histoire : Charlier est le feuilletonniste par excellence, l’homme du “à suivre” perpétuel, Goscinny est
l’humoriste qui excelle à boucler la boucle, à composer des variations
sur un thème...
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En fait, Charlier et Goscinny travaillaient chacun comme ils étaient euxmêmes dans la vie. Goscinny était un garçon très ordonné, très méticuleux, son bureau était vide de tout accessoire. Il avait une machine à
écrire et une petite cocotte-papier en porcelaine (que j’aurais bien aimer
pouvoir garder en souvenir de lui), que j’ai vu toujours trimbalée partout
où il allait. Il est arrivé des Etats-Unis avec cette cocotte et cette
machine. Charlier, c’était tout-à-fait l’inverse : il avait une montagne de
documents sur son bureau ! Et chez “Pilote”, comme ils étaient co-rédacteurs en chef et avaient des bureaux mitoyens, la comparaison des deux
bureaux était extraordinaire : autant l’un était nickel, autant l’autre était
chargé ! Et de temps en temps, les masses de papier de Charlier débordaient sur le bureau de Goscinny ! Celui-ci râlait évidemment comme un
rat mort et repoussait du pied ces liasses de papier pour les remettre à
leur place... Cela donnait lieu à des scènes incroyables, toujours bon
enfant, parce que l’ambiance était formidable à cette époque-là, à
“Pilote” !
Donc, leur façon d’être correspondait à leur travail. Charlier pouvait
entreprendre cinq scénarios en même temps; c’est ce qui explique qu’il
m’est arrivé quelquefois de recevoir des scénarios très en retard avec la
mention “Buck Danny” à la place de “Michel Tanguy” ! (Je rectifiais de
moi-même, bien sûr...) Parfois, Jean-Michel essayait de m’avoir en me
disant : “J’ai envoyé ton scénario par le courrier, je ne comprends pas
qu’il ne soit pas arrivé ! Alors si tu veux, je vais te le dicter par téléphone...” Je n’ai jamais accepté ce genre de stratagème. Je lui
répondais : “Non, là, tu essaies de m’avoir ! Alors tu me renvoies ton scénario et je l’attendrai !” Charlier était un être extraordinaire : il savait que
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l’on savait qu’il mentait, mais il jouait le jeu comme s’il ne le savait pas.
Il y avait un jeu entre nous, c’était étonnant ! Et le nombre de tantes qu’il
a pu conduire au cimetière était inimaginable; entre nous, on ironisait en
disant : “Quelle grande famille il a, Jean-Michel !” parce que le nombre
d’enterrements qu’il a pu invoquer pour légitimer ses retards professionnels relève du record historique ! Ou bien alors, “on lui avait volé sa
“farde” dans sa voiture”, prétendait-il... Sa voiture, c’était aussi tout un
poème ! Il avait toujours de très grosses voitures, et toutes les places
arrière étaient toujours occupées par ses doubles de scénarios et ses
documents... C’était vraiment un personnage !

Pour en revenir alors à Goscinny, est-ce que son génie pour explorer à
fond toujours le même univers était forcément excitant pour un dessinateur ? Je m’explique : beaucoup de gags de Goscinny fonctionnent sur
des leitmotiv, sur le principe du “running gag” qui suppose donc aussi un
dessin répétitif pour vous : prenons la séquence des pirates dans
“Astérix”, par exemple...
En général, c’était rigolo parce qu’on se piquait au jeu nous-mêmes. La
séquence des pirates, par exemple, est venue d’un clin d’oeil à Hubinon
et Charlier et à leur série “Barbe-Rouge”. Ce clin d’oeil ne devait exister
que le temps d’un épisode d’ “Astérix”, et puis on a été pris au jeu parce
que des lecteurs nous en ont redemandé. Mais nous fonctionnions vraiment selon le principe de plaisir : notre but premier, c’était de nous
amuser. J’ai d’ailleurs eu cette chance immense de gagner ma vie en
m’amusant : certaines professions ont cet extraordinaire pouvoir !
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Donc, en résumé, nous lancions divers clins d’oeil pour nous amuser et
sans savoir si le public accrocherait à ce genre d’amusement ? Ca ne
gênait pas le déroulement du scénario, ça ne perturbait en rien la compréhension de l’histoire, mais cela nous amusait nous. Mais on n’est
jamais sûr de ce qui va marcher auprès du public. Le personnage
d’Idéfix a surgi de la même manière : il est apparu un peu par hasard
dans “Le tour de Gaule”, et c’est le public qui en a redemandé...

L’art du “running gag” poussé jusque dans ses derniers retranchements : à l’origine caricature de la série “Barbe Rouge” dessinée par Hubinon, les pirates sont devenus une composante
indispensable de l’univers d’“Astérix”...

On dit souvent qu’“Astérix” est une série très française. C’est vrai, mais
j’ai le sentiment que le sens du gag de Goscinny est teinté d’une influence anglo-saxonne : le succès d’“Astérix” résulte aussi de cette
fameuse lecture “à deux niveaux”, pour les enfants et pour les adultes.
Or, ce second degré me semble très anglo-saxon chez Goscinny...
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Oui, vous avez raison. Goscinny a vécu sept ans aux USA, où il a connu
toute l’équipe du magazine “Mad”. Il avait donc cette tournure d’esprit et
il l’a intégrée dans la conception-même de son métier. Par ailleurs, en
France, nous avions certes des dessinateurs de talent, comme Le Rallic
ou Saint-Ogan, mais ils ne nous inspiraient pas, nous, les jeunes
auteurs. Nous avions envie de nous écarter de cette tradition et de créer
une bande dessinée moins académique : sur le plan du scénario, faire
quelque chose de plus “second degré”, et avec un dessin plus caricatural. C’est ce qui explique que Goscinny et moi, nous nous sommes très
vite entendus parce que nous avions les mêmes idées sur la bande
dessinée. René Goscinny avait une admiration pour “Pogo” de Walt
Kelly, qui imposait une lecture à deux degrés et qui, sous des dehors
innocents, constituait une charge sur l’actualité américaine.

Plusieurs dessinateurs belges - Peyo, Morris - ont commencé leur carrière dans un petit studio de dessin animé, et en ont toujours gardé
quelque chose. Très jeune, vous avez aussi connu un passage dans un
studio d’animation. Est-ce que, en créant Astérix, vous pensiez “ce personnage doit être animable” ?
Non, pas du tout, parce qu’on était loin de penser à l’avenir du personnage tel qu’il s’est développé. Mais je dois avouer que, très jeune, j’adorais le dessin animé. J’ai tenté l’aventure dans un petit studio qui m’a
complètement écoeuré du dessin animé, parce que le chef animateur
n’avait pas un talent certain et que j’avais le sentiment que tout ce que
j’apprenais, il fallait surtout que je l’oublie ! Evidemment, si j’étais entré
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chez Disney, mon destin aurait sans doute été très différent ! Je rêvais
la nuit que je rencontrais Walt Disney, mais qui ne l’a pas rêvé ? Tous les
dessinateurs de notre génération ont été marqués par Disney, même
s’ils s’en sont dégagés par la suite pour aller dans d’autres directions. Il
est quand même notre maître à tous !
Mais pour en revenir à la bande dessinée, j’avais surtout envie de faire
de l’animation statique, en quelque sorte; j’avais envie de faire bouger
les personnages dans mes cases comme j’aurais aimé le faire dans un
film d’animation. J’exagérais mon dessin dans ce sens, à tel point que le
dynamisme du dessin effaçait tout le reste : mes planches étaient truffées de mouvements intempestifs qui me font un peu sourire quand je
les vois aujourd’hui. Mais je dessinais par réaction à ce qui se faisait à
l’époque en France, où les séries dessinées étaient relativement statiques...

Tout au long de sa carrière, Uderzo n’hésitera jamais à marier un
dessin plus réaliste avec de la caricature et ce dans une même
case: par exemple, le couple romantique du “Grand fossé” évolue sans peine aux côtés d’Astérix et d’Obélix...
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Il y a un aspect qui me frappe dans votre dessin humoristique, c’est l’influence de votre style réaliste qui lui donne sa richesse. Par exemple,
quand vous dessinez les jambes d’un légionnaire ou d’un colosse, vous
ne vous contentez jamais de dessiner deux barres en caoutchouc
comme certains confrères, vous placez tous les muscles, quitte à les
atrophier ou les hypertrophier pour les besoins de la caricature...
C’est amusant que vous releviez ces fondements réalistes de mon
dessin, parce qu’on m’a souvent reproché de faire des personnages
inhumains auxquels les enfants ne pouvaient pas s’identifier ! Cela peut
sembler paradoxal... En réalité, je peux l’expliquer en faisant encore
référence à Disney : comme ses personnages étaient créés pour l’animation, il y avait un travail de simplification graphique qui ne permettait
pas de détailler la musculature de ces personnages. Moi, j’ai voulu sortir de cette simplification obligée, pour plusieurs raisons : d’abord, parce
que je ne voulais pas faire du Disney, ensuite, parce que cela m’amusait
de construire mes personnages.
Je dis toujours aux jeunes dessinateurs qui viennent me rencontrer :
“Quand vous faites du dessin même humoristique, n’oubliez pas qu’il
doit y avoir une structure qui le sous-tend. Il faut que le personnage soit
construit avec une charpente, même si celle-ci n’est pas parfaitement
exacte sur le plan académique. Quand un personnage bouge, il faut
qu’on sente qu’il se déhanche, que le mouvement indique bien qu’il est
monté sur quelque chose”. Mais ce conseil est souvent mal compris par
des débutants qui font un peu n’importe quoi, dans le genre “macaroni”
qui se balade un peu dans tous les sens !
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Mais même si je formule ces règles aujourd’hui, elles sont venues d’instinct chez moi. Je n’ai pas essayé de me dire un jour “Je dois construire mon dessin”; les choses se font inconsciemment. En fait, je suis
un dessinateur instinctif, je n’ai pas suivi d’école de dessin parce que je
n’en ai pas eu le temps. Il a fallu que je travaille très jeune; je me suis
fait mon écolage sur le tas. Les types de ma génération, nous avions
cette chance de pouvoir le faire : nous gagnions peu, mais nous faisions
notre propre école en travaillant. Je crois beaucoup moins aux écoles de
dessin : on peut y enseigner des bases, mais qui ne remplaceront jamais
l’essentiel, le don du dessin.
Mais en bande dessinée, le don du dessin même ne signifie rien ! Vous
avez des grands dessinateurs qui sont incapables de traduire un mouvement, de faire en sorte que les personnages bougent. Par contre, ils
pourront vous faire un dessin merveilleux, mais d’une totale inefficacité
sur le plan de la narration... Je crois donc que ce métier résulte de la
somme d’aptitudes très différentes, qui ne se résument pas au don du
dessin.

Nous évoquions tout-à-l’heure votre travail sur la documentation pour
“Tanguy”, mais dans “Astérix”, ce travail est une des grandes originalités
de la série : vous parvenez à faire coexister des personnages très caricaturaux avec des décors presque réalistes : vos villas romaines sont
généralement très soignées et très précises !
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J’aurais pu sans doute faire des colonnes un peu tordues ou bizarroïdes
pour coller au style des personnages... Mais je me suis dit qu’il fallait que
la série s’accroche à des éléments du réel parce qu’il faut toujours que
l’histoire que vous racontez soit plausible, même s’il s’agit d’une fiction
humoristique. Si tout est complètement abracadabrant, cela ne veut plus
rien dire. Quand je dois dessiner Rome, Athènes ou Lutèce, je m’accroche à des réalités, même si je ne suis pas réaliste. Parce que Rome,
telle que je la dessine, n’est pas la Rome de Jules César, c’est une
Rome beaucoup plus tardive. Mais si j’avais dessiné Rome à l’époque
de César, il y avait tellement peu de choses que le lecteur aurait dit : “Là
vraiment, il triche !” Donc il fallait absolument que je fasse un peu mon
petit “Cecil B. De Mille” pour enrichir les décors. Mais ça aussi, c’est un
jeu qui ne me déplaît pas : c’est beaucoup de travail, c’est astreignant,
c’est méticuleux... Mais on est tellement content quand c’est terminé !
Les décors, c’est un peu comme les coups de marteau sur la tête :
quand on se les donne, on a mal, mais quand c’est fini, qu’est-ce que
c’est bon !
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Concilier héros comi-ques et souci documentaire : un autre des
défis d’“Astérix”...

Il y a un peu deux veines dans “Astérix” : la veine touristique, avec le personnage qui voyage dans des contrées voisines ou lointaines (en Corse,
en Hispanie, chez les Bretons), et puis la veine domestique, où l’aventure - ou le fauteur de trouble - vient frapper à la porte du village (“Le
devin”, “La zizanie”). Pour le dessinateur, quelle veine était plus amusante à illustrer ?
Oh, je ne sais pas, parce que, même si votre distinction est exacte, je
n’ai jamais fait la différence entre un épisode à l’étranger et un épisode
dans le village... Les scénarios de René étaient tellement plaisants à
illustrer que je ne me posais pas ces questions !
Notre travail consistait en un étrange jeu de fiction fantaisiste construit
sur des bases plus ou moins réelles. Mais si nous avions respecté la
réalité, nous aurions écrit des histoires beaucoup plus sanguinaires : les
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gaulois, en fait de gentils barbares, coupaient quand même la tête de
leurs prisonniers ! Nous, on ne pouvait pas raconter des choses
pareilles; ça n’aurait pas été très drôle...
Mais il y avait malgré tout une rigueur dans ce travail de transposition
humoristique. Au cinéma, certains scénaristes ont cru pouvoir faire rire
en multipliant les anachronismes dans cette époque gallo-romaine, en y
amenant des téléphones en pierre ou des téléviseurs en marbre, mais le
résultat est tellement gros que plus personne n’y croit ! Donc, avec une
série comme “Astérix”, on jouait sur une corde raide pour amener, en
filigrane, des références actuelles susceptibles d’amuser le lecteur, mais
tout en restant dans un contexte qui garde l’apparence de l’Antiquité.

Quand on voit certaines grandes séries signées par un tandem de dessinateur et scénariste, on découvre parfois avec étonnement que l’essentiel de leurs discussions se déroulait par correspondance ! Au contraire,
on sent que vos séries résultent d’une véritable complicité avec votre
scénariste, qu’il s’agisse de Charlier ou de Goscinny. Dans ce rapport de
complicité, comment s’élaborait une histoire de 44 planches ?
Cela dépendait du scénariste. Avec Charlier, c’était plus brouillon et je ne
pouvais pas lui demander de faire un synopsis parce qu’il n’avait pas le
temps. Et puis Charlier aimait partir à l’aventure, sans savoir où il allait.
C’est ce qui explique que beaucoup de ses scénarios nécessitaient un
deuxième album pour voir apparaître leur conclusion.
Avec René, c’était différent : on avait l’habitude de se rencontrer soit
chez lui, soit chez moi. Et on se posait la question : “Que va-t-on faire ?
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Où va-t-on envoyer nos héros ? Quel va être le thème de l’album ?” Et,
lui ou moi, on lançait une idée, et on construisait les bases premières de
cette idée... C’était un jeu de ping-pong extraordinaire parce qu’il y avait
une sorte d’émulation entre nous. Il suffisait de peu de choses pour
déclencher l’imagination de René : on lui envoyait une idée et paf ! tout
de suite, il partait avec une autre idée qui s’amplifiait et moi, ça me permettait d’en apporter une autre tout de suite derrière... C’était très pratique ! Aujourd’hui, malheureusement, je ne peux plus procéder de la
sorte : je joue tout seul devant ma glace et j’ai beau envoyer la balle, elle
ne revient pas directement !

A ce propos, on constate que vous avez signé seul six albums depuis la
mort de Goscinny en 1977. Cela signifie que le rythme de parution
d’“Astérix” s’est nettement ralenti. Pour quelle raison ? Parce que l’âge
avance ou parce que, faute de ping-pong, le scénario vous prend beaucoup de temps ?
Ma foi, c’est un tout : cela résulte à la fois de ce manque de renvoi de
balle et aussi une petite fatigue parce que, tout de même, je n’ai plus
vingt ans : je fête cette année mes cinquante ans de carrière... (Mais je
ne veux pas les fêter, parce que je considère qu’on fête la jeunesse, on
ne fête pas les vieilleries !). Avec l’âge, on a besoin d’un peu plus de
temps pour se mettre au boulot, et puis maintenant, pour trouver une
idée, cela devient de plus en plus difficile ! Je me souviens que quand
nous sommes arrivés au dizième épisode d’“Astérix”, Goscinny était à se
demander s’il pouvait en concevoir un onzième parce qu’il disait : “On a
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tout fait ! On a exploité le maximum de pays de l’Antiquité, on ne peut
pas les envoyer sur la lune, ce ne serait pas sérieux !”
C’est ce qui explique que quelquefois nous avons extrapolé un peu dans
l’imaginaire pour faire en sorte qu’ils découvrent des pays comme
l’Amérique, par exemple, dans “La grande traversée”. Plus récemment,
j’ai choisi d’envoyer Astérix et Obélix aux Indes, dans “Astérix chez
Rahazade”, alors qu’on sait pertinemment que même les Romains n’y
avaient pas mis les pieds. Mais je suis parti du fait que ces contrées
étaient connues par la route de la soie... J’ai quand même essayé de voir
jusqu’où je pouvais aller sans être trop critiqué par des historiens. Et personne n’a jamais réagi d’ailleurs...

Beaucoup de grands auteurs de la bande dessinée, Hergé ou Peyo pour
ne citer que ceux-là, se sont petit à petit entourés d’assistants pour
réaliser les décors ou l’encrage de leurs planches. Ce n’est un secret
pour personne que vous vous faites aider aujourd’hui pour les nouveaux
albums d’Astérix, mais dans quelle mesure ? Comment organisez-vous
le travail ?
Je n’ai jamais voulu monter un studio pour des raisons qui sont propres
à mon tempérament; je ne me sens pas apte à diriger une équipe. J’ai
toujours été très indépendant, et paradoxalement je suis à la tête d’une
société de onze personnes qui constituent les “Editions Albert-René” !
Comme quoi on n’est jamais vraiment maître de son destin ! Mais il ne
s’agit pas d’un studio pour autant. Je travaille effectivement avec des
dessinateurs et des coloristes qui sont à l’extérieur, qui travaillent de
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façon autonome, chez eux. J’ai besoin d’eux parce que j’ai aujourd’hui
des problèmes avec ma main droite : après cinquante ans de dur métier, cela peut se produire et j’ai la malchance que cela m’arrive. Donc, je
peux encore crayonner mais je ne suis plus capable de faire un trait
potable à l’encre de chine, qui constitue la finition du dessin.

En plus, vous avez toujours travaillé au pinceau, qui constitue quand
même la technique la plus subtile pour l’encrage, et qui n’offre pas le
droit à l’erreur...
Oui, il faut une certaine souplesse de la main pour arriver à rendre les
pleins et les déliés du trait, comme dans une belle écriture... Et c’est
sans doute cet effort de souplesse qui a contribué à ce que ma main se
fatigue aujourd’hui. Donc, j’ai des collaborateurs qui travaillent très amicalement pour moi et que je cite dans mes albums parce qu’ils ont le
droit d’être cités bien sûr ! Je sais que mon ancien éditeur, Dargaud, voyait les choses différemment et me poussait à monter un studio pour
développer davantage de production... On voit de suite pour quelles
raisons, mais j’ai toujours refusé cette idée. Parce que j’ai toujours eu
plaisir à dessiner, et je ne pense pas que l’on puisse exercer ce métier
sans éprouver de plaisir.
Evidemment, quand on ne peut pas le réaliser complètement comme
c’est le cas pour moi aujourd’hui, c’est un peu frustrant. Mais heureusement, je continue à assurer le crayonné de mes planches, la totalité du
crayonné. Je sais que certains auteurs font les personnages et
délèguent le décor ou les parties mécaniques à des assistants - c’est ce
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qui se passait au Studio Hergé - mais cette méthode de travail ne m’aurait pas intéressé. Moi, ce qui me plaît, c’est de construire mon image,
de la mettre en scène; en ce qui concerne la finition, je ne peux plus la
faire, donc je la confie à d’autres, mais je la cède un petit peu à contrecoeur.

Dans la mesure où vous avez cette démarche très intègre de ne pas
vouloir exploiter la série à un rythme industriel, quelle est votre philosophie sur le futur d’Astérix ? Vous situez-vous dans le camp d’Hergé qui
disait clairement “Tintin, c’est moi” ou plutôt dans celui d’un Peyo ou d’un
Jacques Martin qui rêvaient avant tout à la pérennité de leur personnage?
En un mot, vous me demandez - il faut croire que c’est mon âge qui
incite à cette question - si, en somme, après moi, il y aura encore des
albums d’Astérix ?

Ou même de votre vivant, je ne veux pas vous enterrer prématurément!
Oui, je comprends bien votre question et j’y réponds très clairement : je
suis plutôt du côté d’Hergé. A priori pourtant, lorsqu’on n’est plus là, on
se moque de ce qu’il peut advenir ! Mais tout de même, par égard pour
ce personnage qui nous a fait bien vivre et qui nous a apporté tellement
de joie, j’aurais quand même des doutes sur la qualité de la reprise... Je
ne prétends pas que d’autres n’auraient pas notre talent, ce serait un
peu présomptueux de dire ça, mais j’ai à l’esprit des expériences
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connues de reprises, et surtout des expériences américaines,
puisqu’aux USA, le droit d’auteur n’est pas du tout considéré comme il
l’est en Europe et une série peut dès lors être reprise par une multitude
de dessinateurs. Et on en voit les résultats : il y a une telle déformation
au fil des années que le personnage finit par ne plus être du tout le personnage initial que les lecteurs ont aimé. Donc, pour éviter ce
phénomène, j’estime qu’il faut savoir arrêter une série. Je pense que c’était l’idée d’Hergé : en décidant la fin de Tintin, je crois qu’il a agi à la fois
par respect pour le lecteur et par respect pour l’image qu’il avait construite de son personnage.
Je me suis déjà posé cette question de la suite à donner à “Astérix” à la
mort de Goscinny. Si j’avais été tenté, comme l’a fait Morris et comme le
font certains, de prendre un scénariste, j’aurais évidemment choisi un
grand scénariste parce que l’amateurisme n’aurait pas été acceptable au
vu du succès remporté par le personnage. Mais un grand scénariste a
forcément sa personnalité propre, et vous pouvez très difficilement lui
donner des instructions du genre : “Il faut vous conformer au plus près à
la manière dont Goscinny travaillait et envisageait la série !”. On ne peut
pas agir ainsi, parce que même si un scénariste accepte cette conformité, tôt ou tard, inconsciemment, il changera les choses. Alors que moi,
qui n’avais pas la prétention d’être un scénariste, je me suis collé à
l’esprit de Goscinny. Je n’ai pas voulu changer les choses et si l’univers
d’Astérix a un tant soit peu changé, c’est vraiment indépendamment de
ma volonté. Et il faut croire que l’univers n’a pas tellement changé
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puisque les lecteurs continuent à me suivre... Néanmoins, je touche du
bois parce que, à chaque nouvel album, c’est l’anxiété qui m’envahit.
Certains parlent de l’angoisse de la page blanche, moi, ce serait plutôt
l’angoisse de la page terminée !

Vous évoquiez comment vous étiez devenu, un peu malgré vous, à la
tête d’une société. Est-ce que le succès énorme d’un personnage n’a
pas cet effet pervers de faire de son auteur un homme d’affaires plutôt
qu’un dessinateur ? Est-ce que le “merchandising”, si on veut le contrôler
pour éviter les dérapages, ne mange pas énormément de temps ?
Comment jugez-vous ce phénomène ?
Avec philosophie : je crois qu’on paye ce qu’on a voulu et qu’on récolte
ce qu’on a semé ! En l’occurrence, moi, je me suis lancé dans l’édition à
la suite des problèmes que j’avais eus avec Dargaud, et plutôt que de
risquer de nouveaux problèmes avec un nouvel éditeur, j’ai décidé de
fonder ma propre société, sans savoir exactement où j’allais, et j’ai vite
été dépassé par les événements. Au départ je n’avais qu’à penser à
l’édition des nouveaux albums que j’avais moi-même créés, et puis un
protocole d’accord avec Dargaud nous a permis de récupérer les droits
dérivés du personnage. Je me suis alors retrouvé un peu dans l’obligation de gérer ces droits annexes, parce qu’il aurait été bête de les céder
à une autre société qui aurait peut-être fait n’importe quoi. Or, je voulais
quand même suivre de près ce qu’on allait faire du personnage. C’est
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très important parce qu’une mauvaise utilisation de ces droits, un mauvais choix de licences d’utilisation que l’on cède à des entreprises peuvent faire complètement dégringoler l’image d’un personnage.
Parce que j’ai voulu contrôler tout ça, on m’a traité d’homme d’affaires
avant de me qualifier d’auteur, mais je trouve qu’il n’est pas désobligeant
d’être homme d’affaires. On peut être homme d’affaires sans être
Bernard Tapie, Dieu merci ! Et puis, d’autre part, si je n’avais pas agi
ainsi, on m’aurait aussi critiqué de ne pas avoir profité du succès de mon
personnage pour accroître sa popularité... On m’aurait dit des tas de
choses désagréables, comme on m’en dit d’ailleurs aujourd’hui parce
que j’ai réussi ! Donc, il faut laisser couler ce genre de considérations
parce que cela n’a guère d’importance.
Concluons cet entretien par la sempiternelle question de l’île déserte :
est-ce que votre album favori, c’est forcément le dernier, ou bien, vous
avez des raisons sentimentales de préférer l’un ou l’autre album réalisé
avec votre ami René Goscinny ?
Oh, vous savez, quand on a une grande famille, on a toujours un petit
penchant pour le dernier-né ! Là, je pense avant tout au trentième album
qui est terminé, mais qui n’est pas véritablement né puisqu’il n’est pas
encore dans le public. J’ai toujours de l’appréhension face à la sortie
d’un album, parce que je considère que rien n’est jamais acquis et que
le véritable juge, c’est le public qui, lui, n’a aucun cadeau à vous faire.
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On se doit donc d’être toujours vigilant et ne jamais se reposer sur ses
lauriers. Je me suis toujours dit : “Il faut prévoir le pire”. Parce que si le
pire arrive, on évite ainsi d’être complètement défait. Par contre, si c’est
le meilleur qui survient, je le goûte, ô combien !...

Propos recueillis à Paris,
le 13 septembre 1996.
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CONCLUSION

Lorsqu’on cherche les fils spirituels de ces auteurs de l’âge d’or de la
bande dessinée belge, on pense immanquablement aux dessinateurs
français Giraud, Mézières, Tardi, Juillard, Bourgeon, Blanc-Dumont,
Loisel, Boucq, Chaland, Floch, Ted Benoit... Car si dans les années 50,
la bande dessinée française fut à la traîne de la production belge, elle a
rattrapé son retard pour occuper l’avant-scène de la profession depuis
1968.
L’évolution d’un hebdomadaire-phare comme “Pilote” est, à cet égard,
très éclairante. Dans ses premières années de parution, c’est une
majorité d’auteurs belges qu’on retrouve au sommaire : Hubinon, Mitacq,
Greg, Charlier, Jijé entourent Goscinny et Uderzo. Mais au fil du temps,
“Pilote” tranche avec le ton éducatif adopté par “Tintin” et “Spirou” et
attire à lui une nouvelle génération de créateurs, française cette fois :
Gotlib, Alexis, Fred, Mandryka, Solé, Christin, Brétécher qui ont retenu
les leçons graphiques de leurs aînés mais qui, dans l’esprit, oseront une
bande dessinée différente, plus caustique, plus inspirée par l’actualité...
Bref, en un mot comme en cent : plus “adulte”.
Le phénomène “Pilote”, dans sa richesse, génère inévitablement des
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excès et des dérapages. Son fondateur, René Goscinny, en sera
d’ailleurs la première victime puisqu’il sera cruellement critiqué par des
jeunes auteurs de son propre journal, échauffés par le climat contestataire de mai 68...
Avec l’éclosion de cette “bande dessinée pour adultes”, les journaux
pour la jeunesse prendront subitement un terrible coup de vieux. Dans
les années 70, ni Hergé ni Jacobs n’auront la cote auprès de toute une
presse qui intellectualise l’image de la bande dessinée pour lui donner
un crédit médiatique... Face au phénomène, ni “Tintin” ni “Spirou” n’arriveront à se remettre valablement en question. Est-ce la politique de
l’autruche ou une réelle ignorance de l’évolution des tendances de ce qui
devient le “Neuvième Art” ? Sans doute un peu des deux. Quant aux
jeunes talents susceptibles de donner un sang neuf à ces deux hebdomadaires, les plus brillants d’entre eux sont souvent plus attirés par
l’idée de soumettre un projet à des revues comme “Circus” chez Glénat
ou “A suivre” chez Casterman que de faire de la “BD pour enfants”...
“Tintin” et “Spirou” ont alors cessé de régner en maîtres absolus sur la
presse de bande dessinée, les concurrents ont surgi, et la bande dessinée belge est de plus en plus devenue, à son insu, “franco-belge”...
Un autre facteur sera décisif pour modifier de fond en comble l’image de
ces deux maisons : “Tintin” comme “Spirou” vont changer de mains, et le
renouvellement complet de leurs équipes éditoriales vont provoquer la
rupture avec les auteurs pionniers qui ont fait la gloire de ces deux titres.
Ainsi, lorsque Raymond Leblanc vend en 1988 Le Lombard au groupe
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français “Media-Participations”, surnommé le “Groupe Ampère” et réputé
pour ses options très conservatrices, il provoque l’exode d’auteurs de
premier plan comme Godard ou Cosey vers la concurrence. Et lorsque
les éditions Dupuis sont rachetées en 1985 par le Groupe Bruxelles
Lambert, le phénomène est identique. Il est symptomatique de constater
que le groupe Dupuis actuel, qui se vante d’avoir doublé son chiffre d’affaires en dix ans en développant son catalogue, a perdu tous les auteurs
illustres de son patrimoine : Franquin, Morris, Roba, Peyo. Tous publient
aujourd’hui leurs nouveaux albums chez d’autres éditeurs...
Aujourd’hui, les noms de “Dupuis” et du “Lombard” sont donc restés,
mais ils recouvrent des politiques éditoriales sans rapport avec leur histoire. Il est trop tôt pour savoir si ces politiques feront un jour émerger un
nouveau Franquin ou un nouvel Hergé, mais une chose est sûre : le climat d’émulation artistique né du match entre “Tintin” et “Spirou”, lui, ne
se reproduira plus.
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