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Qu'est-ce qui est tout bleu, la tête coiffée d'un bonnet blanc et qui raffole de la salsepareille? Les
Schtroumpfs, bien sûr ! Ces petits personnages à l'allure de lutins et au drôle de langage apparaissent en 1958
dans une aventure de Johan et Pirlouit, la série vedette du dessinateur Peyo  : La Flûte à six Schtroumpfs. À
en croire la légende, leur nom étrange est né du hasard d'une conversation. À table avec André Franquin, le
père de Gaston Lagaffe, Peyo lui dit tout à trac, désignant un objet dont le nom lui échappe : "Passe-moi le
schtroumpf !" Quelques mois plus tard, c'est la naissance officielle des Schtroumpfs. Peyo a imaginé tout un
univers peuplé de figures attachantes et placées sous l'autorité du vénérable Grand Schtroumpf, qui veille sur
son petit monde du haut de ses... 542 ans. Dans leur village aux maisons en forme de champignons, les lutins
bleus vivent de gentilles aventures, se chamaillent et luttent contre l'infâme Gargamel. Et, surtout, ils parlent
"schtroumpf". Une série vedette de la BD pour la jeunesse. --Gilbert Jacques Présentation de l'éditeur
Qui ne connaît les Schtroumpfs ? Ces gentils lutins bleus à gros bonnet blanc se ressemblent tous, même s'ils
ont chacun leur caractère, et parlent une curieuse langue dans laquelle la plupart des mots sont remplacés par
"schtroumpf" ou "schtroumpfer". Sous l'autorité débonnaire du grand Schtroumpf, ce sympathique petit
peuple organise sa vie et lutte contre l'abominable sorcier Gargamel, qui ne rêve que de les détruire. Une
adorable fantaisie qui séduira les plus petits et distraira leurs aînés. Biographie de l'auteur
Né en 1928 à Bruxelles, Pierre Culliford est engagé juste après la Seconde Guerre mondiale comme
gouacheur au Studio CBA. Dans cette petite compagnie qui produit des dessins animés, il fait la
connaissance de jeunes artistes qui deviendront des compagnons de route : Morris, Paape et Franquin. C'est
ce dernier qui le fera entrer aux Éditions Dupuis, après la déconfiture du Studio CBA. Avant cela et pendant
cinq ans, Culliford (qui signe désormais Peyo) tire le diable par la queue et accomplit toutes sortes de petits
travaux de dessin publicitaire. Petit à petit, Peyo met au point des histoires en bande dessinée pour divers
quotidiens belges. En 1952, il fait enfin son entrée au sommaire du Journal de Spirou avec les aventures du
petit page "Johan". En 1954, le héros se voit flanqué d'un compagnon fantasque : le lutin Pirlouit. L'univers
moyenâgeux de "Johan et Pirlouit" s'enrichit encore en 1958 avec l'irruption de personnages secondaires au
langage tout particulier : Les Schtroumpfs. A l'origine, Peyo ne les avait imaginés que pour une apparition
dans le neuvième album de "Johan et Pirlouit", mais face à l'enthousiasme qu'ils génèrent, Les Schtroumpfs
vont être amenés à vivre des aventures indépendantes. Yvan Delporte, rédacteur en chef de Spirou, invite
Peyo à les animer dans des mini-récits, dont le format compact sied tout à fait au petit gabarit des êtres bleus.
Les lecteurs sont séduits, ils en veulent plus et "Les Schtroumpfs" passent en grand format. Face à ce succès
foudroyant, Peyo est surchargé de travail, il décide de s'entourer de collaborateurs pour former un studio, où
défileront au fil des années Gos, Walthéry, Derib, Francis, De Gieter, Wasterlain et bien d'autres. Dirigée par
Peyo, l'équipe réalise collectivement de nombreux albums, permettant de faire vivre les séries sans
interruption : "Les Schtroumpfs", "Benoit Brisefer", "Poussy", "Jacky et Célestin". Le pari est rempli, à
l'exception notable de "Johan et Pirlouit", la série de coeur de Peyo, qu'il souhaite dessiner lui-même, et qui
forcément, pâtit de son emploi du temps de plus en plus chargé. En 1976, le studio Belvision réalise un long-
métrage tiré de l'album "La Flûte à Six Schtroumpfs" qui fait un tabac. À l'aube des années 1980, la
Schtroumpfmania devient planétaire avec la mise en chantier d'une série de dessins animés par Hanna-
Barbera Productions. Peyo, épaulé par Yvan Delporte, suit de près cette adaptation qui sera couronnée de
succès. Désormais, on schtroumpfera dans toutes les langues. Vedettes de bandes dessinées et de dessins
animés, les Schtroumpfs sont demandés de toutes parts (usages publicitaires, jouets, figurines,...). Accaparé
par la gestion de ce succès commercial phénoménal, le temps à la table de dessin de Peyo se réduit à peau de
chagrin et l'espoir de lire un nouvel épisode de "Johan et Pirlouit" de la main de leur créateur s'amenuise.
Éreinté, Peyo décède le 24 décembre 1992, victime d'un arrêt cardiaque. Depuis sa disparition, ses héritiers
et son studio continuent à faire vivre ses personnages en bande dessinée ou au cinéma. Peyo, créateur des
"Schtroumpfs", de "Johan et Pirlouit", de "Benoît Brisefer", est l'un des plus grands noms de la bande



dessinée belge. Ses personnages ont connu un succès planétaire et aujourd'hui encore, la lisibilité de ses
planches et son talent de conteur forcent l'admiration.
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