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Dans un épisode de Gai-Luron intitulé « Incognito », 
Gotlib raille la célébrité : pas un endroit où le chien pince-
sans-rire puisse être tranquille.

Lui-même, Gotlib, a connu une célébrité confinant à l’ido-
lâtrie, comme aucun auteur de bandes dessinées avant lui. Son 
humour « glacé et sophistiqué » a fait se plier en deux une 
génération entière, à laquelle j’appartiens. Il fut le héros de 
mon adolescence.

Pourtant, à l’exception de quelques histoires de Superdupont, 
il s’est toujours cantonné dans les formats courts, les short stories. 
Mais il y avait plus d’esprit, plus de motifs d’hilarité dans deux 
pages de la Rubrique-à-Brac que dans bien des albums entiers.

Et Gotlib incarnait une autre façon de faire de la bande 
dessinée, radicalement nouvelle.

« S’il est vrai que l’humour est la politesse du désespoir, s’il 
est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de 
toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s’il 
est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exor-
ciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, 
alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout. »

Cette phrase est de Pierre Desproges, dans le réquisitoire 
qu’il prononça contre Jean-Marie Le Pen lors d’une émission 
du Tribunal des flagrants délires en septembre 1982.



Gotlib riait de tout, nous a appris que l’on pouvait rire de 
tout : des contes de fées et des westerns spaghetti, des animaux 
et des mécanismes fiscaux, de la police et des superhéros, du 
scoutisme, de la psychanalyse et de la mort. Deconum rex : tels 
étaient les mots inscrits au pied de la statue qui le représentait, 
au festival d’Angoulême en 1992, érigée pour quelques jours 
face à celle de Marguerite de Valois, dans les jardins de l’hôtel 
de ville.

Gotlib n’avait pas besoin de faire des détours par la Gaule, 
la mer des Caraïbes, le Far West ou quelque planète lointaine 
pour accrocher ses gags sur la trame d’une aventure. Sans 
aucun prétexte narratif, aucune sujétion à un genre, il ne se 
consacrait qu’au comique.

Un comique nourri de deux traditions : celle, anglo-
saxonne, de Mad et des Marx Brothers (la parodie, le nonsense, 
le comique d’exagération et d’imbécillité) et celle, française, 
d’Alphonse Allais et de René Goscinny (l’écriture littéraire, 
le jeu de mots, le faux sérieux, l’art du décalage et du double 
sens).

Enfin, Gotlib s’adressait à nous à la première personne. 
Nous étions lecteur et confident, témoin et partenaire, dans 
une connivence là encore sans précédent.

Cet Abécédaire arpente l’œuvre du créateur d’Hamster Jovial 
et de Pervers Pépère en tous sens, pour en démonter les ressorts, 
en dessiner les lignes de force, en raconter le déploiement. 

Il compte 69 articles : un nombre que Gotlib aurait appré-
cié, je pense.



Connaissez-vous les « escargauchos », ces fiers éleveurs 
bourguignons qui capturent les escargots au lasso, dans la 
grande tradition du rodéo ?

Croyez-vous qu’un couple d’hippopotames puisse élever 
un petit d’homme perdu dans la jongle mystérieuse et cruelle, 
et que leur fils adoptif sera connu un jour sous le nom de 
Grolarzan ?

Est-il crédible que le Roi Arthur confie solennellement à 
son paladin Prince Vaillant la mission d’aller au village le plus 
proche et de lui ramener un litre de lait ?

Ces assertions se rencontrent dans les pages des deux pre-
miers tomes de la Rubrique-à-Brac. Elles suffisent à montrer 
que l’absurde, l’illogisme, la déraison, sont une composante du 
comique gotlibien. Un absurde qui puise ses racines aussi bien 
dans les blagues juives que chez Tex Avery ou les Marx Brothers.

Déjà dans sa première série, Gai-Luron, Gotlib ne se privait 
pas de creuser ce filon.

Dans tel épisode, pour échapper aux crêpes que prépare 
Jujube et qui lui retombent invariablement sur la figure, 
Gai-Luron s’éloigne toujours plus loin ; il quitte la France, tra-
verse l’Atlantique, monte dans une fusée. À peine est-il arrivé 
sur la Lune, qu’une crêpe s’abat sur son casque d’astronaute. 
Désabusé, il conclut : « S’il est toujours aussi maladroit, je ne 
sais pas si on mangera des crêpes ce soir. » (Vaillant/Pif n° 1085*).

* L’hebdomadaire Vaillant, dans lequel Gotlib fait ses débuts en 1962, 
devient Vaillant journal de Pif au n° 1038, daté du 4 avril 1965 (en abrégé 
dans le texte : Vaillant/Pif). Il est rebaptisé Pif Gadget à partir du n° 1239 
(3 mars 1969).

absurde



Dans tel autre, revenant chez lui après une soirée passée 
avec Belle Lurette, il a perdu ses clefs. La fenêtre étant ouverte, 
il peut rentrer chez lui une première fois pour fouiller partout 
(en vain) à la recherche de cette clé qu’il avait peut-être oubliée 
à l’intérieur, une deuxième fois pour appeler un serrurier (qui 
ne peut pas venir avant le lendemain), une troisième fois pour 
essayer de forcer la porte (sans succès). Au terme de ces trois 
opérations, ne voyant pas comment passer la nuit chez lui 
– bien que la fenêtre soit toujours ouverte –, il retourne chez 
Belle Lurette (n° 1221).

L’absurde tel que le conçoit Gotlib se distingue de celui de 
Mandryka, qu’il s’est plu à parodier dans « Le Gai-Lurombre 
masqué » (n° 1174) et qui n’est – dans la caricature qu’en 
donne Gotlib – qu’incohérence et divagation, affectant aussi 
bien l’agir des personnages et l’enchaînement des situations 
(qui n’obéissent à aucune logique) que le langage. L’absurde 
du Concombre masqué serait un non-sens. Alors que, chez 
Gotlib, il obéirait plutôt à une mécanique implacable, à une 
logique poussée à l’excès, à une rhétorique de l’exagération.

Les Clopinettes que Gotlib et Mandryka signeront ensemble 
seront, pour la plupart, des fabulettes absurdes qui opéreront 
une synthèse entre leurs formes d’humour respectives.

« L’absurde », c’est le titre d’une Rubrique-à-Brac en quatre 
pages (cf. t. 4) qui commence, opportunément, par cette 
question : « L’absurde, qu’est-ce que c’est ? » Réponse de Gotlib : 
« C’est des histoires de types qui sont fous dans leurs têtes. Des his-
toires qui peuvent pas exister. » Et de poursuivre : « Tiens, moi, 
tout de suite, si je veux, j’en invente une, comme ça, en moins 
de deux. » Ce sera l’histoire d’un royaume où un juge bègue 
condamne un prisonnier à « mort-mort ». Sa Majesté et son 
bourreau ayant vainement cherché le moyen de tuer le prison-
nier deux fois, celui-ci finit grâcié. Ah ! oui, tout au long de 
l’histoire, Gotlib écrit : absurbe. Insolitre, non ?



« Le second degré et la suite » (R-à-B, t. 1) est plus repré-
sentatif de l’absurde gotlibien. Le gag de l’homme qui scie la 
branche sur laquelle il est assis y connaît douze versions suc-
cessives, avec une gradation vers l’énorme, l’inconcevable, le 
délire superlatif. À petite cause (la branche se rompt), effets de 
plus en plus inouis (la Terre tombe en morceaux). L’absurde 
est ici un autre nom de la folie, de l’extravagance gotlibiennes.

voir aussi : calembours – folie – histoire drôle – parodie

actuel
Fondé en 1967 et initialement dédié aux musiques alterna-

tives, le mensuel Actuel devint, à partir de sa deuxième formule 
lancée à l’automne 1970, le principal magazine undergound 
français, le vecteur de toutes les contre-cultures, le navire 
amiral de la Free Press. Son patron, Jean-François Bizot (1944-
2007) avait pourtant été élevé chez les Jésuites, il avait étudié 
les sciences économiques et la chimie, puis fait ses débuts de 
journaliste à L’Express !

C’est cet homme-là qui fera, dans Actuel, une place impor-
tante à des mouvements sociaux encore réprimés et à des 
thématiques occultées : anti-racisme, écologie, drogues, libé-
ration de la femme, droit à l’avortement, libération sexuelle, 
reconnaissance des homosexuels…

La musique n’est pas en reste – notamment le rock psyché-
délique –, ni la bande dessinée, très présente dans les années 
70-73, un peu moins après.

Grâce à Charlie mensuel, les lecteurs français pouvaient 
lire depuis 1969 Krazy Kat, le Popeye de Segar et les Peanuts 
de Schulz. Actuel allait leur faire découvrir les comix under-
ground américains, publiant massivement Crumb et Shelton 
(dont des albums sont même édités, sous la forme de numéros 
hors-série), mais ouvrant également ses pages à Ron Cobb, 
Richard Corben, Rick Griffin, Jay Lynch, Victor Moscoso, 



Dan O’Neill, S. Clay Wilson et Dave Sheridan… Côté des-
sinateurs français, on remarque surtout la présence très régu-
lière de Francis Masse, celle de Mandryka (qui multiplie les 
pseudonymes sans cesser d’être éminemment reconnaissable), 
de Jean Rouzaud et, plus ponctuellement, de Nicolas Devil et 
Guy Peellaert.

À partir de 1974, le magazine se rapproche, sous certains 
aspects, d’Hara-Kiri : il s’ouvre aux romans-photos parodiques 
et détourne des titres de la presse officielle.

Et Gotlib, là-dedans ? Dès le n° 2 de la nouvelle formule, 
Actuel lui avait fait un sacré appel du pied en lui consacrant 
une « anthologie concentrée » de 4 pages (un montage de 
cases tirées de la Rubrique-à-Brac ; Newton s’y taillait la part 
du lion) introduite par un texte d’où j’extrais ces lignes : 
« Gotlib est issu d’un croisement original entre Mad et Ray-
mond Queneau. À travers une parodie constante de l’école, de 
la télévision, des romans trop sérieux et des films trop bêtes, il 
tisse une curieuse logique, un monde de références et de folk-
lore personnel où l’humour s’enchevêtre du degré zéro au cinq 
mille huit cent vingt-quatrième degré. »

Gotlib laissera passer trois ans avant de rejoindre l’équipe, 
mais il deviendra l’illustrateur attitré de la rubrique littéraire 
de Patrick Rambaud « Ainsi lisait Hyma la hyène » (à partir 
du n° 36 ; la rubrique sera brièvement réactivée dans quelques-
uns des premiers numéros de Fluide glacial) et il accompagnera 
de ses dessins quelques autres articles (moins d’une dizaine). 
Ses contributions les plus significatives sont le scénario d’une 
histoire en trois pages dessinée par Alexis, « La vraie nature de 
Bernadette Soubirous » (n° 51 ; elle sera reprise en 1978 dans 
l’album Dans la joie jusqu’au cou) et la couverture du n° 53, en 
avril 1975 (le mois où Fluide glacial est officiellement fondé). 
Sa participation aura donc duré un peu plus d’un an et demi 
et elle aura coïncidé avec sa période Écho des savanes, pour s’ar-



Parodie de Gotlib par Jean Rouzaud, Actuel n° 49. Tous droits réservés.



rêter au moment du lancement de Fluide (Actuel se sabordant, 
du reste, au n° 58, en octobre 1975). Son investissement dans 
le magazine incarnant la contre-culture en France a valeur de 
symbole : elle confirme le fait qu’il s’est agi, pour lui, d’une 
période de libération et d’auto-affirmation comme artiste, 
émancipé de l’industrie de la bande dessinée.

En fréquentant Actuel, comme lecteur et comme contribu-
teur, Gotlib se sera imprégné d’un certain esprit libertaire, il 
aura compris qu’il n’était pas seul dans son combat pour briser 
les tabous d’une France où régnait encore « une ambiance de 
sacristie », comme l’écrit Maxime Le Forestier dans sa préface 
à l’intégrale des albums Rhâââââ Lovely & Gnagna. Il aura éga-
lement côtoyé celui qui deviendra l’un de ses complices au 
long cours, Yves Frémion, qui avait fait son entrée officielle au 
comité de rédaction au n° 39.

Au sein d’Actuel, Jean Rouzaud s’était fait une spécialité, 
à partir de 1974, de parodier des bandes dessinées célèbres. 
Bécassine, Tintin, Astérix, Spirou et Fantasio, Lucky Luke, mais 
aussi Buck Danny, Tarzan et La Patrouille des Castors. En 
quelques pages, il en détournait le contenu – souvent dans 
un sens coquin –, chacune des cases étant redessinée d’après 
une image de la série d’origine. Dans le n° 49, Rouzaud – qui 
rejoindra l’équipe de l’Écho quand Mandryka en prendra la 
direction – se « payait » Gotlib en une page. Ce fut la seule 
de ses parodies à viser un confrère travaillant pour le même 
magazine, qui plus est un confrère sans héros attitré – même 
si Rouzaud choisit de privilégier Hamster Jovial. Gotlib est 
la cible de la parodie en tant que dessinateur et en tant que 
personnage. Dans cette page, Hamster Jovial lui sert successi-
vement de masque, puis de psychanalyste.

voir aussi : Frémion (Yves) – parodie – religion



Fluide glacial
Après l’expérience quelque peu chaotique de L’Écho des 

savanes, Gotlib veut refaire un journal en se mettant à l’abri 
des errements de gestion. Il met six mois à convaincre Jacques 
Diament, son ami depuis octobre 1950, à devenir son associé 
et à prendre en charge l’administration et les finances. Finale-
ment, Fluide glacial voit le jour et – pour un magazine d’hu-
mour, il fallait le faire – le premier numéro fait son apparition 
dans les maisons de la presse le… 1er avril 1975 !

Comme le rappelle Gotlib en tête de ses Jactances, le maga-
zine, plus spécialisé que ne l’était l’Écho, sera consacré exclu-
sivement « à la poilade, la fendature de gueule, la rigolation 
et l’hilarance ». Ce que confirme le nom donné à la structure 
éditoriale : AUDIE, acronyme de Amusement / Umour / Déri-
sion / Ilarité / Et toutes ces sortes de choses. (Audie rappelle aussi 
le prénom de sa femme, Claudie.)

Dans les premiers temps, passent par Fluide nombre d’au-
teurs qu’il a côtoyés à Pilote : Fred, Bretécher, Pétillon, Forest 
(tous présents au n° 3), Mézières, F’Murr, Goetzinger, Cartry, 
Caza, Leconte… Mais les seuls collaborateurs réguliers sont 
Loup, Alexis, Solé et Masse. Gotlib lui-même est évidemment 
omniprésent. Il observe avec malice : « Ce premier numéro 
laisse un peu à désirer. Le mot “Gotlib” n’est écrit que 3825 
fois. » 

Le journal se remplit aussi avec des reprises, et non des 
moindres : les Idées noires de Franquin (initialement publiées 
dans Le Trombone illustré), Hé les mecs !, de Kurtzman (planches 
dessinées à la fin des années 40 pour Timely Comics, sous 
le titre Hey Look !), et les aventures absurdes de Grabadu et 
Gabaliouchtou, de Tabary (déjà parues dans Vaillant entre 
1959 et 1962). 

La première nouvelle recrue de choix est Daniel Goossens, 
qui fait son entrée au n° 9. Suivent Binet, au n° 11, Gimenez, 



au n° 32, puis, tout de suite après, Edika. Loup et Cabanes 
apportent deux feuilletons : La Bible et Dans les villages. 
D’autres séries récurrentes apparaissent, et Fluide a désormais 
ses héros : Superdupont, bien sûr, et Pervers Pépère, mais aussi 
les enfants de Paracuellos, et Kador, le chien savant de Binet – 
bientôt éclipsé par ses maîtres, les inénarrables Bidochon.

Yves Frémion tient sa fameuse « Gazette ». Voici dans quel 
termes il décrira plus tard ce que furent les fondamentaux 
du mensuel d’umour et bandessinées : « Pas de publicité, un 
prix bas (grâce au choix du noir et blanc), une équipe qui ne 
change qu’en douceur (quand on achète le journal on sait ce 
qu’on va lire) et le goût sûr de Gotlib qui fédère le tout autour 
d’une idée précise de l’humour. »

Ancien animateur du Club Méditerranée, l’humoriste Bruno 
Léandri est l’autre pilier des pages rédactionnelles. Il prend aussi 
en charge l’écriture et la réalisation des romans-photos.

Force est de constater que l’on croise très peu de femmes 
dans ce temple de l’humour. Bretécher et Goetzinger n’ont fait 
qu’une apparition furtive, de même qu’Anne-Marie Simond, au 
n° 19. Cette sous-représentation est à l’image d’une profession 
où la domination masculine est encore écrasante. Mais, alors 
que la bande dessinée se féminisera considérablement à partir 
de la fin des années 1990, Fluide n’emboîtera pas vraiment le 
pas. Tout juste peut-on citer, parmi les nouveaux auteurs recru-
tés au XXIe siècle, deux autrices : Isa et Camille Burger. 

Gotlib ne dessine plus guère au début des années 80 mais 
continue (jusqu’en 2002) à signer les éditoriaux, à fournir 
occasionnellement ses camarades (notamment Franquin, 
Hausman et Goossens) en scénarios et à apparaître dans cer-
tains romans-photos. Il a un regain de productivité au deu-
xième semestre de 1984, et donne son chant du cygne comme 
dessinateur en 1985-1986 avec La Bataille navale, ou le retour 
de Gai-Luron… en slip ! Mais après ce dernier tour de piste, il 
remisera définitivement ses crayons.



Gotlib face à lui-même dans « La Coulpe » (planche 13). © Audie-Fluide glacial



[…]





TaBLE dEs maTIèrEs

Avant-propos 7

Absurde 9
Actuel 11
Adulte 15
Alexis 18
Angoisses 20
Animaux 22
Autoreprésentation 26
Avery (Tex) 34
Belle-Lurette 37
Bougret et Charolles 40
Cahier de scénarios 48
Calembours 49
Campagne 51
Cinéma 53
Citations 56
Clins d'œil 58
Coccinelle 60
Collaborations 65
Contes de fées 66
Couleur 68
Couvertures et gardes 71
Débuts 76
Décors  78
Dérision 79
Détails 81
Dingodossiers 83
Écho des savanes (L') 87
Enfance 96
Fluide glacial 100
Folie 104
Frémion (Yves) 107
Gai-Luron 109



Goscinny (René) 117
Hamster Jovial 120
Héritiers 124
Histoire drôle 125
Humour (limites à l') 129
Hyperexpressivité 131
Incipits 136
Kurtzman (Harvey) 138
Lettrage 139
Mort 142
Music hall 145
Musique 148
Newton (Isaac) 150
Pantomime 154
Parlures 159
Parodie 163
Père 169
Pervers Pépère 172
Physionomie 175
Politique 177
Préretraite 178
Professeur Burp 180
Réflexivité 184
Religion  188
Répétition 194
Ressemblance 195
Rhââ  196
Roman-photo 197
Rubrique-à-Brac  200
Sadoul (Numa) 202
Superdupont 205
Tac au Tac 212
Tarzan 214
Vieillesse 217
Western 222
Zizi 225

Bibliographie 227



Gotlib nous a quittés le 4 décembre 2016. Sa disparition a suscité une cascade d’articles 
dans la presse, montrant bien l’impact que son œuvre a eu sur au moins deux générations 
de lecteurs. Le fait que tous ses livres soient disponibles et constamment réédités en est un 
autre témoignage sûr. Cependant la littérature secondaire disponible sur Gotlib n’est pas à 
la hauteur de l’immense humoriste et rénovateur de la bande dessinée qu’il a été. On trouve 
surtout des recueils d’hommages, des écrits de circonstance et des approches biographiques, 
mais finalement peu de travail critique. 

La forme de l’Abécédaire est particulièrement appropriée pour tenter d’embrasser la totalité 
d’une œuvre très dispersée, qui a connu des périodes très différentes, des supports de 
publication multiples, et qui comprend plusieurs collaborations importantes – sans oublier 
que Gotlib n’a pas été seulement un auteur, mais aussi un directeur de magazine, mentor de 
toute une génération de dessinateurs.

Richement illustré, cet Abécédaire composé de soixante-neuf articles décrit l’œuvre de 
Gotlib en étendue, en retraçant la généalogie et le caractère propre de tous ses personnages 
importants, et l’interroge dans ses dimensions narrative, comique, graphique, sociologique, 
transgressive, autobiographique, psychanalytique, voire politique.
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