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Nom : Spirou. Professions : groom au Moustic-Hôtel, puis coureur d'aventure. Age : né le 21 avril 1938 à
Marcinelle (Belgique). Signes particuliers : vêtu d'un costume rouge à boutons dorés et coiffé d'un calot. Le
jeune Spirou fait ses débuts dans la vie active au sein de l'hebdomadaire du même nom, sous le crayon du
dessinateur français Rob-Vel. Détail amusant : en wallon, spirou signifie écureuil. Et dès 1939, il prend sous
sa protection un petit écureuil baptisé Spip… Mais le mot désigne aussi un garçon plutôt vif et débrouillard.
Tout le portrait de Spirou, justement. Très vite, d'ailleurs, il délaisse son métier d'origine pour se lancer dans
la course à l'aventure, tellement plus palpitante. En 1943, Rob-Vel cède la place à Jijé, qui donne à Spirou un
compagnon haut en couleurs, un certain Fantasio. Un phénomène, celui-ci. Esprit fantasque et bouillonnant,
reporter et inventeur à ses heures, fumeur de pipe, volontiers gaffeur et infatigable râleur. Bref, une
authentique personnalité. Trois ans plus tard, Jijé passe le relais à un jeune inconnu, André Franquin. Avec
lui, Spirou va acquérir un statut de vedette de la bande dessinée. Franquin imagine toute une galerie de
personnages secondaires savoureux. Des méchants inoubliables comme Zantafio - cousin et double
maléfique de Fantasio - ou Zorglub. Des gentils plein de poésie, comme le délicieux Comte de Champignac -
 Hégésippe Adélard Ladislas de son prénom. Et, bien sûr, le génial Marsupilami. En 1968, Franquin passe la
main. Différents auteurs se succèdent jusqu'au duo actuel, Tome et Janry, qui hérite de la série en 1981. Et
qui anime en parallèle depuis 1987 les délicieuses frasques de jeunesse du Petit Spirou. Et puis, en 1998,
coup de théâtre. Dans Machine qui rêve, Spirou range au placard sa tenue de groom. Tome et Janry décident
de traiter le personnage de manière réaliste. Le résultat est surprenant. A soixante ans, l'ex-garçon d'hôtel
retrouve une seconde jeunesse et démarre une nouvelle vie… --Gilbert Jacques Présentation de l'éditeur
Le Marsupilami serait bien mieux en Palombie. Spirou décide de l'y renvoyer. Arrivé sur place, il constate
que Zantafio y a installé une dictature. Biographie de l'auteur
Né à Etterbeek le 3 janvier 1924, André Franquin dessine dès son plus jeune âge. Après s'être quelque peu
ennuyé aux cours de l'école Saint-Luc à Saint-Gilles, il devient, en 1944, apprenti animateur à l'éphémère
compagnie CBA où il a pour compagnons Eddy Paape, un vétéran du studio, le jeune Morris et, peu après, le
débutant Peyo. Morris livrant des cartoons au MOUSTIQUE, il se voit traîné par son copain aux Éditions
Dupuis où Jijé les prend sous son aile et leur présente son élève Will. Logeant chez la famille Gillain à
Waterloo, cette joyeuse troupe formera "la bande des quatre". Le père de Valhardi lui propose de reprendre
le personnage de Spirou, ce qu'il fait en dessinant "Le Tank", une histoire complète publiée dans l'"Almanach
Spirou 1947", puis en poursuivant à partir de la sixième planche une aventure en cours, "Les Maisons
préfabriquées". Parallèlement, il réalise de nombreuses illustrations dans l'hebdomadaire SPIROU et le
magazine scout PLEIN-JEU, ainsi que des cartoons pour LE MOUSTIQUE et des couvertures pour LES
BONNES SOIRÉES. De 1948 à 1949, il suit Jijé et Morris aux États-Unis et au Mexique, mais la nostalgie
de son Bruxelles natal et de sa promise l'amène à écourter le périple et à rentrer en Europe avant ses
compagnons. Durant dix ans, il va se consacrer essentiellement à la série "Spirou et Fantasio" et à l'animation
du journal : récits complets spéciaux, animations de couvertures, illustrations diverses. L'univers du petit
groom va prodigieusement s'enrichir en personnages superbes: le comte de Champignac, l'incroyable
Marsupilami (1952), la journaliste Seccotine, les redoutables Zantafio et Zorglub, etc. D'épisodiques
collaborateurs lui viendront parfois en aide pour un récit : les scénaristes Henri Gillain ("Il y a un sorcier à
Champignac") et Maurice Rosy ("Le Dictateur et le champignon"), Greg pour les "Zorglub", le décorateur
Will ("Les Pirates du silence"). Mais l'ensemble est entièrement dominé par le talent du génial
perfectionniste. Un bref malentendu avec les services de l'éditeur le pousse à lancer parallèlement la série à
gags "Modeste et Pompon" dans TINTIN en 1955. La situation s'éclaircit néanmoins rapidement et dès 1959,
il abandonne ces personnages à d'autres mains. L'accueil enthousiaste réservé à tout ce qui sort de sa plume
et de son pinceau contraint à une production effrénée cet homme qui ne sait pas dire non. En 1957, il a



effectué un ballon d'essai avec un "héros sans emploi", l'immortel "Gaston", imaginé avec Yvan Delporte
pour animer les pages rédactionnelles : son succès est tel que le gaffeur de la Rédaction doit vite aborder la
vraie bande dessinée et Franquin se trouve avec plusieurs planches à réaliser par semaine. Car il n'est pas
question de réduire le rythme de "Spirou" et un quotidien français, LE PARISIEN LIBÉRÉ, requiert trois
aventures de ce personnage en prépublication exclusive. Un petit atelier Franquin est improvisé pour
répondre à la demande. Tandis que Jidéhem l'assiste sur Gaston, Roba participe aux épisodes pour LE
PARISIEN, Greg et Marcel Denis lui apportent des scénarios et des idées. Franquin est néanmoins contraint
de délaisser une de ses plus récentes créations, "Le Petit Noël", et de se battre pour rétablir sa santé affaiblie
par tant de fatigues. Une dépression l'oblige à interrompre un de ses plus remarquables récit, "QRN sur
Bretzelburg", mais il se fait un point d'honneur à poursuivre malgré tout "Gaston Lagaffe". Spirou lui pèse et
il passe le relais à Fournier en 1968 après une ultime prouesse parodique, "Panade à Champignac", où il
cherche à se libérer de la contrainte des héros traditionnels et des récits classiques. Il se tourne entièrement
vers le gag en une planche avec Gaston et commence, en 1972, la réalisation de ses premiers (adorables)
monstres pour l'animation des couvertures de SPIROU. Ces étonnantes créatures seront partiellement réunies
dans l'album "Cauchemarrant" (Éditions Bédérama en 1979), puis seront reprises en cartes postales aux
Éditions Dalix. Il crée ses premières "Idées noires" dans LE TROMBONE ILLUSTRÉ, éphémère
supplément animé par Yvan Delporte en 1977 dans SPIROU, et les poursuivra dans le mensuel FLUIDE
GLACIAL. L'âge venant, sa production se restreint et "Gaston" n'atteindra pas les mille gags, au grand dam
de ses millions d'admirateurs. En 1987, Marsu-Productions lance le Marsupilami dans de grandes aventures
autonomes et en confie la réalisation graphique à Batem, sous la supervision de Franquin au début de la
série. Greg, puis Yann, Fauche et Adam en assumeront le scénario. Deux ans plus tard, Franquin crayonne en
un style totalement libéré des lourdes contraintes de la BD une foison de petits personnages, les "Tifous", qui
feront l'objet de dessins animés télévisés par les studios ODEC/Kid Cartoons, sur des scénarios de Delporte,
Xavier Fauche et Jean Léturgie. Franquin nous a quittés le 5 janvier 1997 peu avant l'édition chronologique
rénovée de "Gaston Lagaffe" en dix-sept volumes aux Éditions Dupuis, à laquelle il convient de joindre deux
tomes complémentaires établis par Marsu-Productions avec les dessins oubliés ou écartés par l'auteur de son
vivant. Franquin a par ailleurs corédigé avec Delporte plusieurs épisodes fantastiques de la série "Isabelle",
illustrée par Will, ainsi que "Les Démêlés d' Arnest Ringard et la taupe Augraphie", mis en images par
Frédéric Janin. Hergé se considérait comme un piètre dessinateur face à ce grand artiste qui a imprimé son
empreinte sur le journal de SPIROU et ce que l'on appelle l'"École de Marcinelle". Son style expressif et
devenu de plus en plus nerveux avec la maturité a apporté vie, humour et dynamisme à la "ligne claire".
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