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Gotlib dans le monde 
de la presse BD

Gotlib est l’un de ceux par qui la bande dessinée européenne est entrée 

dans son âge adulte, entre les années 1960 et les années 1970. Et ce qui 

est frappant, et passionnant, c’est que son parcours personnel a résumé la 

trajectoire collective, que les deux émancipations – individuelle et générale 

– sont allées de pair, Gotlib conquérant progressivement son indépendance 

en se déprenant des tutelles qui pesaient sur lui, en même temps que la 

bande dessinée s’affranchissait des règles qui la corsetaient et menaçaient de 

l’étouffer. Démonstration en quatre temps et quatre titres.

Vaillant ou les débuts d’un timide

À l’été 1962, Gotlib (qui ne s’appelle pas encore ainsi) propose une histoire 

à l’hebdomadaire Vaillant (qui ne s’appelle pas encore Pif Gadget). On la lui 

prend, on lui propose autre chose, il accepte, ça y est : Marcel Gotlieb fait ses 

vrais débuts dans un titre important de la presse jeunesse. Vaillant, publié par 

les éditions du même nom (et qu’il ne faut pas confondre, même si c’était 

fait pour, avec Cœurs vaillants, le périodique catholique pour la jeunesse édité 

depuis 1929), autoproclamé « le journal le plus captivant », s’était d’abord 

appelé Le Jeune Patriote quand il n’était encore que l’organe de l’Union de la 

jeunesse républicaine de France (les jeunes communistes), en 1945. Il restera 

durant toute son existence dans la mouvance du parti, tout en s’orientant vers 

des formules plus commerciales, comme l’indiquent l’évolution de son titre 

(Vaillant, le journal de Pif en 1966, puis Pif Gadget en 1969, en référence au 

célèbre chien qui avait fait son apparition dans L’Humanité dès 1945), de ses 

volume et format (l’hebdomadaire passe de 16 à 32 pages en 1956, puis 48 

pages en 1962, abandonnant cette année-là le grand format d’avant-guerre, 
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« Le papoose récalcitrant » (pl. 1), 
Vaillant, no 911, 28 octobre 1962 [cat. 52].
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à l’imitation de ses concurrents Tintin, Spirou et surtout Pilote), ainsi que le 

recrutement de nouveaux auteurs. 

C’est grâce à Pierre Tabary, le « père » de Richard et Charlie, entré quelque 

temps plus tôt à Vaillant, que Gotlib fait ses débuts dans ce journal en 

dessinant les aventures d’un petit garçon (Nanar) et d’un renard facétieux 

(Jujube), auxquels viendront s’adjoindre une fillette (Piette) et un chien 

apathique, l’antiphrastique Gai-Luron [cat. xx]. On sait ce qu’il en advint : Gai-

Luron, sous ses airs de ne pas y toucher, éclipsa bientôt ses petits camarades 

et, de personnage secondaire, devint personnage principal. Ce que l’on sait 

moins, c’est que Gotlib s’était inspiré, pour le dessiner, du chien triste Droopy 

créé par Tex Avery. À vrai dire, les sources d’inspiration du jeune Gotlib sont 

multiples : pour s’en tenir à la bande dessinée, il faut citer La Famille Illico [cat. 

xx] – version française de Bringing Up Father de George McManus –, Arys Buck, 

dessinée et scénarisée par Uderzo, Spirou et Fantasio de Franquin, les séries 

ci-dessous

Vaillant, 6 avril 1964 [cat. 54.1].
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« Nanar, Jujube et Piette » (pl. 2), 
Vaillant, no 1044, 16 mai 1965 [cat. 49].
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américaines distribuées par l’agence américaine Opéra Mundi (pour laquelle 

il travaille de 1954 à 1958, comme chargé du lettrage, et où il rencontre sa 

future femme, Claudie), le journal Mad du génial Harvey Kurtzman [cat. xx], 

sans oublier les cours et les conseils de Georges Pichard, le futur créateur 

de Blanche Épiphanie et de Paulette, à l’École supérieure des arts appliqués 

Duperré. En dépit de ces mentors et du succès de Nanar et Jujube, Gotlib 

ne se sent pas assez bon pour proposer ses dessins à Pilote, fondé en 1959 

et qui, sous la direction de René Goscinny, est devenu en peu d’années la 

référence en matière de presse pour la jeunesse. Il ira d’abord les proposer au 

mensuel Record, où il réalisera deux conférences animalières du « Professeur 

Frédéric Rosbif » (allusion à l’émission télévisée de Frédéric Rossif La Vie des 

animaux), l’ancêtre du professeur Burp dans la Rubrique-à-brac. Nous sommes 

en 1965. Gotlib a trente et un ans. De Gaulle est réélu à la présidence de la 

République au second tour, après avoir été – un peu – mis en difficulté par 

le jeune et sémillant François Mitterrand. En 1960 est apparu un journal 

« bête et méchant », Hara-Kiri, à qui le pouvoir fait des misères. Du côté de 

la presse jeunesse, la Commission de surveillance créée par la loi liberticide 

de 1949 veille au respect des convenances, et d’abord à celle qui veut que la 

bande dessinée soit utilisée pour enseigner à la jeunesse les sains (saints ?) 

principes de l’ordre et de la morale.
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George McManus, « La famille 
Illico » (Bringing Up Father), Robinson. 

L’hebdomadaire des jeunes de tous les âges, 
no 95, 20 février 1938 [cat. 22].
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Mad, no 7, octobre-novembre 1953 
[cat. 64.1].
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Pilote ou la relation au père

L’ordre et la morale, René Goscinny a priori n’a rien contre, pourvu que l’on 

s’adresse au public sans chercher à l’abêtir. Et par public, le scénariste 

d’Astérix, de Lucky Luke et d’Iznogoud – entre autres succès populaires 

– entend non seulement les enfants mais aussi les adolescents, cette 

catégorie nouvelle de l’entendement sociologique qui s’autonomise dans les 

années 1960, voire les adultes. Gotlib le croise d’abord dans les locaux de 

Record, édité comme Pilote par Dargaud et où Goscinny publie Iznogoud avec 

Tabary. Enhardi, il se décide en mars 1965 à lui porter un récit complet en 

six pages, intitulé Le Gag, l’histoire d’un dessinateur de bande dessinée qui 

cherche une idée de gag à présenter à son journal [cat. xx]. Ça tombe bien, 

Goscinny, Uderzo et Charlier – le triumvirat qui préside aux destinées de 

Pilote où Goscinny jouera rapidement le rôle de Premier consul – préparent 

un numéro sur la bande dessinée et ont justement besoin d’une histoire 

en six planches sur le sujet. Trois mois et quelques planches plus tard, 

Goscinny propose à Gotlib de réaliser avec lui « une rubrique hebdomadaire 

dans l’esprit de Mad (qu’appréciait lui aussi beaucoup Goscinny et dont 

il avait rencontré les fondateurs), d’où seraient absents les sempiternels 

héros ; ce type d’histoires ne s’était pas encore fait dans la BD française 1 » 

[cat. xx]. Et voilà Gotlib embarqué dans une aventure qui va durer deux 

ans, tout en continuant de dessiner Gai-Luron pour Vaillant avant de le 

confier à son assistant, Henri Dufranne. Conférences animalières, parodies 

cinématographiques, saynètes tirées du spectacle de la vie moderne se 

succèdent à un rythme endiablé.

Ce rythme, Goscinny, accaparé par ses diverses séries et ses tâches de 

directeur, ne peut plus le tenir en 1967. Plutôt que de tuer les Dingodossiers, 

il propose à Gotlib de les reprendre, seul cette fois. Notre timide est flatté 

1   Entretien de Gotlib avec Patrick Gaumer, publié dans Les Années Pilote, 1959-1989, Paris, Dargaud, 
1996, p. 127.
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« L’autruche présentée par le professeur 
Burp » (pl. 1), « Dingodossiers, chaire de 

Dingozoologie », Pilote, no 403, 
13 juillet 1967.
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et terrorisé à la fois par cette responsabilité ; pendant quelques semaines, il 

songe à renoncer. Mais il surmonte son trac et se lance à corps perdu dans 

ce qui sera la plus fameuse série de la bande dessinée comique du nouvel 

âge de de ce médium : la Rubrique-à-brac, la RAB pour les fidèles. On y 

retrouve certains thèmes et personnages des Dingodossiers – les conférences 

animalières, les parodies cinématographiques – mais traités de façon 

beaucoup plus libre, décapante même. Et surtout, toute une série de nouvelles 

idées jaillissent du cerveau enfiévré de Gotlib : pastiches satiriques de contes 

pour enfants, d’émissions de radio et de télé, de films et de comics mettant en 

scène des super-héros, sans oublier quelques personnages récurrents parmi 

lesquels le duo Bougret et Charolles (d’abord créé dans le cadre de l’émission 

Le Feu de camp du dimanche matin, qu’anime en 1969 sur Europe no 1 Goscinny 

avec les dessinateurs Fred, Gébé… et Gotlib), la coccinelle, le jeune Chaprot, 

Newton, auxquels ne s’ajoute pas (puisqu’il fait l’objet d’une série en parallèle, 

réalisée avec Lob mais elle aussi publiée dans Pilote) le héros 100 % français, 

Superdupont… Selon une connaisseuse, des Dingodossiers à la Rubrique-à-brac, 

« le dessin de Marcel a évolué de façon spectaculaire en quelques mois :les 

Dingos étaient trop brouillons. En revanche, avec la RAB, son dessin s’est 

simplifié et aéré. C’est à ce moment-là que Gotlib est devenu une icône 2 ».

Icône, peut-être pas, mais célébrité, oui, c’est indéniable (d’autant que 

la Rubrique-à-brac, comme les Dingodossiers avant elle, est bientôt publiée 

en albums, ce qui accroît son audience), et pilier de la rédaction de Pilote. 

Celle-ci, à la fin des années 1960, rassemble la dream team de la production 

francophone de bande dessinée, avec des talents aussi différents que 

Fred (Philémon), Greg (Achille Talon), Charlier (Tanguy et Laverdure, Barbe-

Rouge, Blueberry), Giraud (Blueberry), Vance (Bob Morane), Mézière et 

Christin (Valérian), Morris (Lucky Luke), Cabu (Le grand Duduche), Brétécher 

(Cellulite)… et, bien sûr, Uderzo et Goscinny, les « pères » du célébrissime 

2   Claire Bretécher, citée dans Gotlib avec Gilles Verlant, Ma vie-en-vrac, Paris, Flammarion, 2006, 
p. 82.
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Astérix. On est déjà loin des débuts de l’hebdomadaire, qui se voulait un 

journal à la manière des titres belges liés à la presse catholique. Conjuguant 

humour et aventure, bénéficiant de l’esprit d’ouverture de Goscinny qui 

accueille tous les talents et mène une vraie politique d’auteur, Pilote est le 

leader de la presse qu’on n’appelle plus vraiment de « jeunesse », tant elle 

s’adresse à tous les publics et pratique tous les genres. Les événements 

de Mai 68 infléchissent son image et son contenu, avec l’apparition de 

pages d’« actualité », le glissement de certaines de ses rubriques vers des 

ci-dessus

« Le vieillissement » (détail pl. 2), 
« Rubrique-à-brac », Pilote, s.d. [1970].
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préoccupations proches de celles des adultes et la transformation de sa 

devise (Pilote devient « le journal qui s’amuse à réfléchir », avant d’être celui 

« qui fait la noce »). L’autorité de Goscinny en ressort ébranlée, lui qui – 

anecdote révélatrice – n’acceptait de la part de ses collaborateurs aucune 

familiarité (c’est pourquoi Gotlib le vouvoiera jusqu’à sa mort, survenue en 

1977). Gotlib, pour sa part, commence à s’éloigner de Pilote et rêve à voix de 

plus en plus haute de voler de ses propres ailes. L’affaire Mandryka va lui en 

fournir l’occasion.



L’Écho des savanes ou la relation aux pairs

Au tournant des années 1970, l’univers de la presse – pas seulement à destination 

de la jeunesse – est entré en ébullition. Le vieux monde craque de partout. 

Aux États-Unis, la presse underground attaque de front l’American Way of Life 

et dénonce la guerre du Vietnam ; en France, la presse alternative (dite aussi 

parallèle, sauvage, free…) s’érige en contre-pouvoir. À côté de titres politiques 

liés aux divers groupuscules gauchistes qui ont fleuri après Mai 1968, d’autres 

publications portent la contestation sur le terrain culturel, comme Le Pop, Le 

Parapluie, Le Piranhar, Zinc et, bien sûr, Actuel, dans lesquelles paraissent des 

planches de Robert Crumb, Gilbert Shelton ou Spain Rodriguez (parfois sans 

que ceux-ci en soient avertis ni rémunérés). Au printemps 1972, Gotlib, Claire 

Bretécher et Nikita Mandryka travaillent pour Actuel ; Gotlib entame également 

une collaboration régulière avec Rock & Folk, le magazine consacré aux musiques 

de la nouvelle génération né en 1966, y dessinant le personnage du chef scout 

Hamster jovial. Grâce aux technologies nouvelles – en particulier l’offset – et aux 

circuits de diffusion parallèles, il paraît relativement facile de créer son journal. 

C’est ce que se dit Mandryka, le père du Concombre masqué, qui se trouve à 

l’étroit dans le cadre de Pilote. Le refus de René Goscinny de passer l’une de ses 

histoires lève ses dernières hésitations : il fondera son propre journal et persuade 

ses amis Bretécher et Gotlib de l’accompagner dans cette aventure. L’Écho des 

savanes sort en mai 1972 ; c’est officiellement un trimestriel mais le deuxième 

numéro est daté d’octobre 1972 [cat. xx].

Dans L’Écho des savanes, Gotlib (comme ses camarades) se lâche. Les 

parodies se font graveleuses, le langage plus cru, les dessins plus explicites. Il ose 

le sexe, l’inceste, la satire antireligieuse, la scatologie, à l’unisson d’une époque 

et d’une génération pour lesquelles il est devenu interdit d’interdire (même si 

le journal annonce sur sa couverture, par prudence ou pour attirer le chaland, 

qu’il est « réservé aux adultes »). Sans tabous ? Pas tout à fait. Une anecdote est 
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ci-dessus

L’Écho des savanes, no 2, octobre 1972 
(dépôt légal juin 1973) [cat. 84.3].

révélatrice des limites que se donne Gotlib. En avril 1973, il s’indigne contre un 

numéro de Pilote qui consacre plusieurs articles et sa couverture, dessinée par le 

caricaturiste Morchoisne (à l’origine du lancement l’année suivante du trimestriel 

Mormoil), à Hitler (« Le Führer qui fait fureur ») [cat. xx] ; on ne plaisante 

pas avec ces choses-là, dit-il en substance. Il reprendra cette position, en la 

nuançant, une quinzaine d’années plus tard, lors de la sortie, qui fait scandale, 

de l’album Hitler = SS de Vuillemin et Gourio. On peut voir dans ce refus de rire 

de tout l’une des raisons de ce qui reste un mystère aux yeux de l’historien : la 

non-collaboration de Gotlib à Hara-Kiri puis à Charlie-Hebdo, alors même qu’un 

certain nombre de leurs dessinateurs avaient trouvé refuge à Pilote lorsque le 

pouvoir – passé des mains de De Gaulle à celles de Pompidou – avait fermé leur 



66

boutique. L’humour énorme, noir, absurde, était commun, mais Gotlib ne pouvait 

s’affranchir de certains tabous – liés en particulier à la Shoah – que certains de 

ses confrères éprouvaient, quant à eux, moins de gêne à transgresser. Pour tout 

le reste, cependant, une liberté pleine et entière, et un goût de la provocation qui 

n’eut guère d’égal. Ce goût était loin d’être unanimement partagé ; Goscinny, en 

particulier, n’aimait pas ce que faisait Gotlib dans L’Écho des savanes et le lui fit 

savoir. Sans doute y avait-il aussi de sa part une forme d’agacement et de dépit 

face à ce qu’il considérait comme une trahison de certains de « ses » auteurs. 

Cependant, s’il s’éloigne effectivement de Pilote, Gotlib n’en claque pas la porte ; 

il continue d’y publier des planches jusqu’en 1974, d’éprouver admiration et 

affection pour celui qui l’avait accueilli – ses lettres à Goscinny en témoignent 

– et une forme de nostalgie pour un journal dans lequel il avait passé, dit-il, ses 

« meilleures années professionnelles ».

Fluide glacial ou la liberté conquise (puis perdue)

Gotlib ne collabore qu’aux dix premiers numéros de L’Écho des savanes ; 

décidément, l’autogestion n’est pas facile, même et surtout entre amis et 

néanmoins collègues. Alors que le rêve de liberté né au printemps 1968 

commence sérieusement à battre de l’aile, que les fortes têtes rentrent dans le 

rang, que l’époque se fait plus sérieuse et plus soucieuse – la crise du pétrole 

et la hausse du chômage aidant –, que Giscard prend en main les destinées 

de la France et du Grand Capital réunis, Gotlib poursuit et radicalise son 

émancipation de toute contrainte en lançant son propre journal, comme un 

grand qu’il est devenu : le premier numéro de Fluide glacial, « magazine d’umour 

et de bandessinée », lui aussi « réservé aux adultes », sort le 1er mai 1975 [cat. 

xx]. Gotlib n’est pas tout à fait seul maître à bord, puisqu’il a embarqué son ami 

d’enfance Jacques Diament pour la partie gestion (dans le cadre de la société 

d’édition Audie) et qu’il recrute un équipage d’auteurs qu’il apprécie, parmi 

lesquels Alexis, Binet, Edika, Gimenez, Goossens, Lacroix, Masse, Solé, et même, 
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ci-dessus

Fluide glacial, no 1, mai 1975 [cat. 87.1].

excusez du peu, Franquin ! Au programme : poilade et déconnade, sans tabous 

mais avec quelques principes, à commencer par le refus de toute publicité. Gotlib 

y crée l’un de ses derniers personnages, Pervers Pépère [cat. xx], mais délaisse 

de plus en plus le dessin (sinon sous forme d’illustrations) pour se consacrer 

aux éditoriaux, tout en s’occupant de la publication en albums de ses bandes 

à succès, Hamster jovial [cat. xx], Gai-Luron, Rhââ Lovely – sans compter ses 

activités théâtrales, cinématographiques, littéraires… Fluide glacial et la société 

d’édition Audie seront ultérieurement cédés à Flammarion : la liberté chèrement 

conquise n’aura eu qu’un temps, durant lequel, cependant, Gotlib s’en sera donné 

à cœur joie. Dans les années 1980 et 1990 viendront les prix et les couronnes, les 

biographies et les autobiographies, les mémoires universitaires consacrés à son 

œuvre, en somme toute la panoplie des honneurs dus aux auteurs devenus des 

classiques de leur vivant. 

Classique, Gotlib ? L’adjectif le ferait rire. Mais comment qualifier autrement 

le statut d’un auteur de bandes dessinées qui font partie, et depuis longtemps, du 

patrimoine commun des Français ?

laurent martin
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« Le gag », Pilote, no 283, 25 mars 1965 [cat. 90].
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« Réunion de rédaction », Pilote spécial fin d’année, no 424, 7 décembre 1967 [cat. 75].
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