Né en 1946 à Castres, dans le Tarn, Christian Roumegoux, plus connu sous le nom de Christian Goux
(prononcez : Gouks !), est dessinateur et scénariste de bandes dessinées. Ses premiers travaux sont publiés dans
les magazines Haga et Submarine. En 1972, il participe à la création du journal Podium, puis il intègre
l'hebdomadaire Tintin version française à la fin des années 70. Il en deviendra le rédacteur en chef. Il est à
l'origine de “ Tintin Story ” et “ Les archives de Moulinsart ”, deux rubriques “ fondatrices ” de la tintinologie
consacrées au travail d'Hergé et publiées entre 1978 et 1981. Christian Goux est l’auteur de séries comme “ la
Chanson de Sigale ”, “ Saucisson Smith ”, “ Claquenouille ”, “ Croque-Béton ”, “ Manivelle et le Camélécamion ”, ou encore “ Les nouvelles aventures de Fripounet et Marisette ”... Il a collaboré à de nombreux
magazines, en particulier Pistil, Spirou, Pif et Fripounet… Invité de l’Assemblée générale des Amis de Hergé
2013, sa prestation nous a donné envie de le rencontrer…Un entretien à lire avec l’accent du sud-ouest !!!

Rencontre avec
Christian Goux

- Christian Goux lors de notre entretien, cet hiver, à Paris -

Les bibliographies tintinophiles ne vous citent
jamais ! Vous êtes pourtant l’auteur d’un travail
fondamental pour la tintinologie : les deux
rubriques hebdomadaires publiées dans l’édition
française du journal Tintin, “ Tintin Story ”, entre
1978 et 1979, et “ Les Archives de Moulinsart ”,
jusqu’au tout début de l'année 1982. A la même
époque que les grands précurseurs, et bien avant de
très nombreux auteurs, vous avez décrypté l’œuvre,
les versions, les sources et le contexte... En quelle
année exactement avez-vous commencé au journal
Tintin version française ?
Tout a commencé en 1978 : je travaillais aux éditions

“ Cinq Pouces ”, une maison d’édition dont le siège
était rue de Rennes à Paris, et qui éditait un mensuel de
bandes dessinées pour enfant qui s’appelait Pistil
(“ l’hebdomadaire des jeunes et de la nature ”). Au
journal Pistil, j’étais à la fois dessinateur (je réalisais
Le Croque-Béton) et comme je connaissais bien le
directeur de la publication, Jean-Clément Bismuth,
celui-ci m’avait choisi pour être le maquettiste de la
revue. Donc, j’y travaillais trois jours par semaine,
faisant à la fois mes bandes dessinées et la maquette du
journal. L’équipe était composée d’un rédacteur en
chef, de trois ou quatre autres maquettistes, de
photographes : un petit groupe bien sympathique !
Et un jour, le rédacteur en chef - je ne me souviens plus

de son nom - vient me dire : “ Ecoute Christian, JeanClément Bismuth a rendez-vous avec des personnes à
11 heures et il a téléphoné pour prévenir qu’il ne pourra
pas être là à l’heure. Est-ce que tu veux bien les
recevoir et les faire patienter ? ” Alors j’ai répondu :
“ Moi je suis maquettiste, dessinateur, pas
réceptionniste, j’en ai rien à faire, vous vous
débrouillez !… ” Et je demande quand même : “ Il
reçoit qui ? Des fournisseurs ? Des vendeurs de
papier ? ” Il me dit : “ C’est un couple de Belges. ”
Moi : “ Ils s’appellent comment vos Belges ? ” Alors il
regarde l’agenda du directeur : “ Monsieur et Madame
Remi… ” Et je lui réponds : “ Je ne connais pas ! ”
(rires) Je continue à dessiner mon “ Croque-Béton ”
mais ça tournait dans ma tête… Pour moi, les Belges,
ça portait des noms genre Émile Verhaeren ou Van
Rysselberghe, des trucs comme ça… Remi, ça ne me
disait rien… Puis quand même, ça m’est revenu et je
me suis dit : “ Zut, ce serait fou que ce soit le seul type
que je connaisse qui s’appelle Remi : Georges Remi, le
dessinateur de Tintin ! Oui, cela serait extraodinaire si
c'était Hergé ! ”
Alors, après tout… J’étais en manchons avec mon
crayon sur l’oreille, je sors de la rédaction, je vais vers
la salle d’attente et j’ouvre pour voir la tête des
Belges… Et qui je vois ?! Je vois Madame et Monsieur
Hergé, assis, qui attendaient, et qui me faisaient un
grand sourire… (rires) Hergé, je ne l’avais vu qu’une
seule fois, mais de loin, sans lui parler, c’était à
l’inauguration de la statue de Tintin sculptée par Nat
Neujean dans le parc du Wolvendael à Uccle pour le
trentième anniversaire du journal Tintin en septembre
1976. Je l’ai donc reconnu tout de suite, avec son
épouse Fanny. On leur avait dit : “ Quelqu’un va vous
recevoir... ” Moi je n’ai pas su quoi dire ! Je n’ai
surtout pas osé leur déclarer que Monsieur Bismuth
n’était pas là et qu’ils n’avaient qu’à patienter encore
une demi-heure ! Je me suis présenté : “ Christian
Goux, je suis maquettiste, Monsieur Bismuth ne devrait
pas tarder à revenir, si vous voulez on va patienter
ensemble… ” Je commence à parler un peu de Tintin.
Et on a discuté. Il a vu que je connaissais très bien le
sujet ! Et peu à peu, on en est arrivé à parler de la
diffusion de Tintin en Europe, et des éventuelles
prochaines aventures du reporter et de son chien
Milou ! Mais là, je dois dire qu’il est resté très discret
sur le sujet…
Sur ces entrefaites, Monsieur Bismuth est arrivé.
Comme j’allais me retirer, il me dit en aparté :
“ Christian, viens manger avec nous, comme tu connais
bien Tintin, tu lui parleras de ses aventures, je
t’expliquerai pourquoi ! ” Nous sommes donc allés
déjeuner avec Mme et M. Remi, Jean-Clément Bismuth
et moi… Je ne comprenais pas trop ce que je faisais là.
Pendant le repas, Hergé et mon patron ont parlé un peu
affaires, et moi j’ai parlé de Tintin, des albums, des
éditions en noir et blanc… Bon, là, Hergé a vu que je
connaissais vraiment bien le sujet ! Et à la fin du repas
M. Bismuth m’a dit : “ Tu n’en parles à personne, mais

si M. Hergé est ici c’est que “ Cinq Pouces ”, notre
maison d’édition, va reprendre le journal Tintin
France ! ” (Tintin France était diffusé par Ifford qui
l’éditait jusque là, le premier numéro diffusé par la
SARL Cinq pouces sera le n° 143 du 6 Juin 1978 NDR). Bien sûr, j’ai trouvé que c’était une bonne
nouvelle ! Puis dans l’après midi, une fois M. et Mme
Remi partis, M. Bismuth vient me parler et me dit
carrément : “ Bon, il faudrait que tu te débrouilles pour
que Tintin revienne dans Tintin ! ” Et il ajoute : “ Et
comme tu as l’air d’être bien avec M. Hergé, tu vas lui
demander qu’il me fasse une page pour notre premier
numéro. ” Je lui réponds “ Attends, tu plaisantes ? Il est
très riche, très connu, âgé, je ne peux pas lui demander
une chose pareille ! ” “ Essaye ”, il me dit, “ une page
ou bien une demi-page, et on fera la couleur nousmêmes ! ” Franchement, ça me paraissait délicat, alors
j’ai proposé autre chose. Puisque j’avais quand même
un minimum d’archives “ Tintin ” à la maison, je me
suis dit que ce qu’on pourrait proposer à Hergé, c’était
de raconter dans les pages de l’édition française
l’histoire de Tintin depuis sa création en 1929… JeanClément Bismuth me répond : “ Oui, oui, oui ! C’est
très bien, fais plusieurs projets, la prochaine fois qu’il
vient, on les lui montre ”.
Trois semaines après, Mme et M. Remi reviennent, et
donc là, j’avais un tas de choses à montrer ! J’avais
préparé une maquette des "Archives de Moulinsart",
enfin à l’époque ça ne s’appelait pas encore ainsi,
j’avais intitulé ça "Tintin Story"… Bien sûr, j’avais un
peu d’appréhension à montrer ça à M. Hergé. Je me
suis dit : “ Il va me les jeter à la figure… ” Mais pas du
tout : au début il a un peu souri, puis, bon, il a trouvé
qu’il y avait de bonnes idées, et il a dit : “ Pourquoi
pas ? Je suis d’accord mais à condition que vous me
soumettiez tout ce que vous allez publier. Je veux tout
voir… ” Pour moi c’était une évidence. A partir de là, il
y a eu un accord signé entre les “ Editions du
Lombard ” et “ Cinq Pouces ” - qui allait devenir plus
tard “ Lombard France ” -, pour l’édition française de
Tintin, dont je serais conseiller à la rédaction, au début.
Ça a commencé comme ça. J’ai pris les 23 albums, (il
n’y en avait pas 24 à l’époque), ça ferait 23 semaines,
j’avais découpé en tranches (de saucisson ! NDR),
Tintin au pays des Soviets, Tintin au Congo, Tintin en
Amérique… Et ainsi, chaque semaine dans Tintin
édition française, parut “ Tintin story ”.
Mais alors, comment faisiez-vous valider “ Tintin
Story ” par Hergé ?
J’envoyais mes pages par coursier, la photogravure était
faite en Belgique, et on me renvoyait des “ Ozalid ”
(épreuves positives sur un papier spécial qui servaient
à contrôler et à donner le bon à tirer - NDR). Je
travaillais toujours sur deux numéros à la fois, et donc,
deux fois par mois, je montais à Bruxelles, pour
soumettre mon travail à Hergé… Mais au bout d’une
trentaine de numéros, on arrivait à Tintin et les Picaros,

qui venait de sortir, et moi je n’avais plus rien à réparer : cela prend du temps ! Or, du temps, j’en avais
raconter sur Tintin, et j’ai dit à Jean-Clément Bismuth : peu : j’étais déjà un dessinateur prolifique, puisque je
“ Ecoutez, là, c’est fini ! ” Il me rétorque : “ Non ! faisais en même temps “ Saucisson Smith ” dans Tintin,
non ! ça marche bien, il faut continuer. ” Alors je lui et Manivelle dans Pif. Je créais aussi des pages dans
explique qu’on a fait le tour, qu’il n’y pas d’autres deux ou trois autres petites revues. Donc je n’avais pas
albums et il me dit : “ Débrouille-toi, il faut que tu de temps à perdre, il ne fallait pas que je rate mon
trouves quelque chose d’autre. ” Il faut savoir que dès coup ! Bon, alors c’est vrai, il y a eu, de temps en
le début, rapidement, un mois après le début de “ Tintin temps, de petites anicroches, des dessins à supprimer,
Story ”, le courrier avait commencé à arriver en des textes à changer, mais c’était quand même
abondance, ça intéressait vraiment les lecteurs français. minime… Ah ! j’ai quand même une anecdote très
Les Belges, eux, n’avaient pas cette rubrique dans leur drôle ! Je ne me souviens plus ce qui c’était passé, mais
Tintin, alors j’ai eu une
à la photogravure à
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partait
d’un
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deux derniers numéros
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de “ Tintin Story ”,
n’était vraiment pas au
sont apparues “ Les
point (rires). Cela s’est
Archives de Moufait à mon insu à
linsart ”, qui devienBruxelles… et ça a été
drait une rubrique à
publié ! Deux jours
part entière. Il y a eu
après la publication du
tout de suite beaucoup
journal, j’ai reçu un
de réponses, énormécoup de fil des Studios
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Hergé… Hergé n’était
parvenait. A l’époque
pas du tout content !
il n’y avait pas d'eOn
m’a
demandé
mails, alors on m’end’enlever ça tout de
voyait par la Poste des
suite ! Mais c’était déjà
- Tintin façon Vasarely, par un certain Philippe Godin (sic) photocopies, qui n’éparu ! Et le pire,
taient pas encore en couleur, ou bien des diapos. Donc comme on travaillait toujours deux numéros à la fois
j’étais obligé de travailler sur du matériel d’assez pour des raisons techniques, le numéro suivant était
mauvaise qualité. Je faisais mes maquettes, j’envoyais aussi terminé. C'est pourquoi la semaine d'après, le
ça à la photogravure, je recevais mes bons à tirer, et numéro est paru avec le dessin maladroit… Alors là, je
j’allais à Bruxelles montrer tout ça à Hergé. Il me suis fait incendier !
surveillait tout ! Et quand il n’était pas là, c’était
Monsieur Baran, son secrétaire particulier, qui s’en C’est bien vous qui êtes également à l’origine de la
occupait, ou Monsieur Bob De Moor qui dessinait mise en couleur des aventures en noir et blanc
“ Cori le moussaillon ”…
comme cela a été fait pour Le Lotus bleu ?
Et Hergé ? Il en pensait quoi, il vous a fait modifier
beaucoup de choses ?
Je faisais toujours très attention à ne pas faire de bêtises
qui, comme vous le savez, sont toujours longues à

Oui, c’était une idée à moi. Je l’ai proposée à Hergé et
il l'acceptée, avec joie ! D’abord, il avait les coloristes
de son studio à faire travailler, et puis visiblement il
avait envie de faire quelque chose comme ça. Il savait
que pas mal de lecteurs, des fans, qui connaissaient la

version noir et blanc, auraient bien aimé avoir la même
version en couleur. On a fait Le Lotus bleu et Le
Sceptre d’Ottokar. Mais ça n’est pas paru dans le Tintin
belge, hélas !
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A l’instar de “ Tintin Story ”, justement, savez-vous
pourquoi ? Quels étaient vos rapports avec la
rédaction bruxelloise ?

ont accepté, dans une édition spéciale, de publier
quelques pages des “ Archives de Moulinsart ”. C’est
Jean-Luc Vernal qui me l’a annoncé, dire si j’étais
content ! Puis ça a continué dans d’autres numéros.
C’était en 1980. Ainsi, sur les quelques 300 ou 400
pages de cette rubrique, les Belges n’en ont connu
qu’une trentaine, une sorte de sélection des Archives
françaises (les Archives sont parues dans l’édition
belge dans 17 numéros entre le n° 23 et le n° 49 de
1980 - NDR). Mais j’ai également eu une autre bonne
surprise avec Monsieur Raymond Leblanc, qui était un
homme que j’appréciais beaucoup. C’était à l’occasion
d’un anniversaire du journal Tintin, dans une école
belge, je ne me souviens plus du nom. Il y avait là tous
les dessinateurs de Tintin, dont Hergé. Et j’ai eu
l’occasion d’interviewer pour Tintin France tous les
auteurs présents, entre autres Edgar P. Jacobs, qui
venait de publier son livre Un Opéra de papier. Ma
première question à M. Jacobs était : “ Monsieur
Jacobs, allez-vous venir en France, à Paris, dédicacer
Un Opéra de papier ? ” Je ne voudrais pas dire que
j’avais – et que j’ai toujours – un accent méridional
assez prononcé, et que Monsieur Jacobs avait, lui, un
accent belge assez marqué, mais il n’a pas compris ma
question (rires). C’est donc Raymond Leblanc, qui était
à proximité, qui a pour ainsi dire traduit : “ Il demande
si vous allez venir à Paris, etc. ” Puis je lui ai demandé
s’il préparait une suite aux Trois formules du professeur
Sato. Il a répondu : “ Qu’est ce qu’il dit ? Je n’ai pas
compris ! ” (rires) Et M. Leblanc traduisait…
Revenons à la participation des lecteurs aux
“ Archives ”. A la lecture de ces rubriques, on
devine que certains d’entre eux étaient de vrais
tintinologues, on vous envoyait des documents
inédits, des trouvailles… Vous en avez rencontré
certains ? Certains sont devenus des amis ?

On m’a rapporté l’anecdote d’un Raymond
Leblanc, lors d’une réunion à Bruxelles, découvrant
l’existence d’une série sur Hergé et son travail dans
“ son ” journal, mais qu’il ne connaissait pas !

Oui, oui, parmi les gens qui ont beaucoup contribué au
succès des “ Archives de Moulinsart ”, il y a un lecteur,
Monsieur Alain Talma, qui nous avait fait de nombreux
envois sous forme de diapositives, et j’ai eu la chance
de le rencontrer, de le connaître et on est devenu amis.
C’est aussi grâce aux “ Archives de Moulinsart ” que
j’ai rencontré Bernard M., un dessinateur talentueux,
avec lequel j’ai eu le plaisir de travailler 20 ans plus
tard. Un autre lecteur, un professeur de dessin,
s’intéressait beaucoup à Tintin et nous envoyait
régulièrement des trouvailles, des illustrations
méconnues d’Hergé. Il avait réalisé une couverture de
Tintin et les Picaros à la manière de Vasarely, un travail
superbe, que j’avais publié dans le journal… Et puis on
avait correspondu, et ce Monsieur, eh bien... c’était
Philippe Goddin ! Ainsi y a-t-il eu beaucoup de lecteurs
qui ont contribué à enrichir les “ Archives ” et qui par
la suite se sont fait connaître dans l’univers de Tintin.

Oui, oui, c’est vrai, on me l’a raconté : il ne lisait sans
doute pas l’édition française… Pour corriger leur tir, ils

Comment s’est terminée votre aventure au journal
Tintin ?

Eh bien, à l’époque le rédacteur en chef, Jean-Luc
Vernal, acceptait très bien que je m’occupe de l’édition
française, mais apparemment, entre l’édition belge et
l’édition française, au niveau des directions, ça ne
marchait pas toujours très bien. J’avais soumis le nom
de plusieurs dessinateurs français à la rédaction belge,
pour essayer de les promouvoir un peu en Belgique :
aucun n’avait été accepté ! Les deux seuls dessinateurs
français qui travaillaient pour le Tintin belge c’étaient
Gilles Chaillet, qui avait repris Lefranc de Jacques
Martin, et Christian Gine, qui dessinait capitaine Sabre.
Sinon, rien à faire ! Ma série par exemple ne paraissait
que dans l’édition française. Pauvre Saucisson !

J’ai arrêté de travailler au journal Tintin en 1982, ayant
décidé de me consacrer uniquement à mon métier de
dessinateur de BD. Le titre a disparu en novembre
1988, l’hebdomadaire continuant à paraître sous le nom
Tintin Reporter, publié par Yéti Presse, qui ne survécut
que quelques mois, et qui fut suivi par Hello Bédé en
septembre 1989, de nouveau publié par le Lombard. Il
s’arrêta définitivement en 1993. Mais je n’ai collaboré
ni à l’un ni à l’autre. Mon travail s’est arrêté avec les
dernières pages des “ Archives de Moulinsart ”…
Savez-vous que des compilations pirates de “ Tintin
Story ” ou des “ Archives ”, de plus ou moins bonne
qualité, circulent sous le manteau ? C’est assez cher
d’ailleurs. Certains tintinologues ont chez eux de
précieux classeurs regroupant vos rubriques… A
l’époque il n’y avait que deux ou trois livres sur
Hergé ! Il n’a jamais été question d’une édition en
livre de votre travail ?
Oui, j’ai en effet entendu parler de ces éditions pirates !… Quant à la publication des “ Archives de
Moulinsart ”, on ne m’a jamais rien demandé. Non,
vous savez, moi, à l’époque, j’étais journaliste.
L’édition en album était tout à fait en dehors de mes
compétences. Je faisais un travail, pas au jour le jour,
mais au mois le mois : c’était un vrai boulot de
journaliste. Tous les quinze jours, j’avais quelque chose
à fournir. Non, je n’imaginais pas qu’on puisse faire
une édition de tout ça. J’ai su que certains l’ont fait à
ma place… (rires) Enfin, ce qui me console un peu,
c’est que j’ai les originaux des maquettes chez moi.
Comment expliquez-vous le succès de l’œuvre
d’Hergé, longtemps après sa mort ? Alors qu’il n’y a
pas de nouvel album, la littérature sur l’œuvre et
son auteur est toujours aussi abondante, il ne se
passe pas une journée sans un clin d’œil dans la
presse ou dans la bande dessinée…
C’est difficile de donner une explication qui soit la
bonne, mais il faut quand même reconnaître deux
choses. D’une part, c’est la qualité du travail !
N’oublions pas que Hergé a commencé à dessiner à la
fin des années 20, à une époque où la bande dessinée
c’était uniquement, en Europe, Bécassine, les Pieds
Nickelés, et, aux Etats-Unis, les séries que nous
connaissons maintenant, mais qui étaient alors
inconnues en Europe, et Hergé a été le premier à
utiliser un moyen de narration original, la bande
dessinée, et à le faire avec beaucoup d’intelligence pour
arriver à une certaine perfection dans les années 50 et
60… Donc j’explique ce succès d’abord parce qu’il y a
eu la qualité. Et d’autre part, il faut reconnaître
qu’Hergé a eu la chance d’avoir de bons supports,
d’abord Le Petit “ XXe ” en Belgique, Cœurs Vaillants
en France, et puis bien sûr le journal Tintin dans les
deux pays. Et puis il a su trouver un bon éditeur,
Casterman, qui a tout fait pour éditer de beaux albums,

d’abord en noir et blanc, mais avec des hors-texte
couleurs, ce qui n’existait pas à l’époque, et puis à
partir de 1942, des albums couleurs, imprimés avec
beaucoup de soin, et distribués d’une manière
intelligente. Donc, en plus de la qualité, il y avait une
bonne diffusion. Ce n’est donc pas étonnant que Tintin
ait eu autant de succès. Et la qualité de l’œuvre
explique que ça dure encore…
Pensez-vous que Tintin soit en train de devenir un
mythe ?
Vous savez, je ne connais que les mites - avec un i dans les armoires qui mangent les vêtements ! (rires)
Les mythes avec un Y ça me parait un peu
disproportionné par rapport à la bande dessinée, la
littérature, le cinéma ! Je n’aime pas trop par exemple
qu’on parle du “ mythe Marilyn Monroe ”, du “ mythe
Hitchcock ”, ou du “ mythe Hergé ”. Non, moi je
trouve que quand c’est bien fait, quand c’est de l’Art,
avec un A majuscule, ce n’est pas la peine d’invoquer le
mythe, c’est, disons, de l’art sublime… Je réserve les
mythes à l’antiquité…
Une petite question traditionnelle : quel est votre
album préféré de Hergé ?
Au pays de l’or noir. Car c’est le premier album que j’ai
eu entre les mains… J'aime aussi beaucoup Le Temple
du Soleil, que j'ai lu juste ensuite… Sinon, mon tout
premier souvenir de Tintin remonte bien avant les
albums. Quand j’allais au catéchisme, l’abbé nous
projetait les films fixes : je fais partie de ceux qui ont
découvert Tintin ainsi. Mais comme c’était commenté
par l’ecclésiastique, qui avait un accent pire que le
mien, j’ai longtemps cru que Tintin était de
Carcassonne ou de Narbonne ! (rires) Vous savez, on
n’allait au catéchisme que pour ça ! En première partie,
il y avait la vie de saint Joseph, de saint Jean-Baptiste
ou de la Vierge : on s’ennuyait ferme... Mais après, il y
avait la récré, et ensuite, enfin : Tintin !!!
Au final, quels souvenirs avez-vous gardé de
l’homme, Gorges Remi ?
Vous savez, moi j’étais un jeune dessinateur,
maquettiste, débutant, plein d’idées, pas toujours très
bonnes, j’étais aussi assez maladroit dans le dessin… Et
je me trouvais face à un maître de la bande dessinée,
qui était déjà âgé, un peu malade, fort riche… Il était
d’un niveau vraiment supérieur au dessinateur que
j’étais, ou à ceux que je connaissais à Paris. Pour moi,
c’était un grand Monsieur, à la fois par son travail et
par sa prestance… Au point de vue travail, il était
vraiment très rigoureux, il ne fallait pas faire ce qu’il ne
voulait pas ! Mais il disait les choses toujours avec
beaucoup de gentillesse et de fermeté.
Vous avez remarqué que de nombreux auteurs

glissent des clins d’œil à Hergé dans leurs bandes
dessinées ? Jean-Christophe Noel, le spécialiste du
clin d’œil à Hergé dans la bande dessinée, en a
recensé plus de 2 000… Je vais vous montrer un
petit document où il a regroupé les clins d’œil que
vous avez “ commis ” vous-même. Vous savez
combien de clins d’œil à Hergé vous avez laissé dans
votre œuvre ?
Oh oui, j’en fais de temps en temps, je ne sais pas, j’en
ai fait une dizaine ?
Ah ! Un peu plus… Nous en avons compté au moins
25 ! Regardez…
Aaah tiens ! Je ne savais pas que j’en avais fait
autant… Ah oui… oui… (Page après page, il découvre
les différents clins d’œil, et commente tel ou tel : des
bouteilles de Loch Lomond, la momie de Rascar
Capac, une boîte de crabe, etc. Il se souvient des
albums où il a glissé ces petits hommages à Hergé.
Nous commentons aussi cet éléphant en scaphandre
orange sur la lune qui a circulé sur Internet, un
magnifique dessin original, cadeau pour un bon ami…
Il nous signale également avoir commis quelques
poissons d’avril, mélanges de couvertures des
Aventures de Tintin, comme par exemple “ Le Temple
du Tibet ”…). Ah ! ces quatre pages sur la vie d’Hergé
c’était dans Le Petit Léonard, elles ont été reprises dans
le dernier numéro de la Revue des Amis de Hergé…
Oui, je faisais des biographies d’artistes pour ce
mensuel, des peintres, des sculpteurs, des musiciens,
des architectes… Les plus prestigieux. Et évidement un
jour on m’a demandé Hergé. Et ça a été la seule fois où
je n’ai pas eu besoin d’aller chercher de la
documentation ailleurs, en bibliothèque ou sur Internet.
J’avais tout chez moi ! Cette fois j’ai gagné du temps !
Vous êtes l’auteur du personnage Saucisson Smith.
Pendant longtemps, vous avez réuni mensuellement
un groupe d'amis auteurs de BD à Paris, en
référence à votre personnage. Pouvez-vous nous en
dire un peu plus sur ce “ Saucisson-Club ” ?
Oui : le “ Saucisson-Club ”… Il existe encore
d’ailleurs… Ça remonte à loin ! Lorsque j’étais encore
étudiant en archéologie à Toulouse, on avait créé un
petit club d’amis pour se retrouver une fois par mois,
on pouvait amener des instruments de musique, on
venait avec des copines, c’était assez… convivial quoi !
(rires). Arrivé à Paris, j’ai continué cette tradition, mais
alors en l’axant sur le métier de dessinateur de bande
dessinée… Le but était aussi de faire se rencontrer des
dessinateurs professionnels avec des jeunes, des
débutants, pour essayer de leur ouvrir des portes et de
les aider. Beaucoup de jeunes ont rencontré des gens et
trouvé du travail grâce au “ Saucisson-Club ”.
Quelques noms prestigieux aujourd’hui ont fréquenté le
club… On se réunissait dans un petit restaurant de la

rue Dauphine. Pour être admis, il fallait chanter une
chanson de son choix, en public, et alors on avait une
carte, joliment décorée, gracieusement offerte par le
membre fondateur, c’est à dire moi… Un jour, j’en ai
eu un peu marre, alors c’est mon ami René Borg
(décédé le 6 mars 2014 - NDR), qui a eu la gentillesse
de s’occuper de tout ça. René Borg est le réalisateur qui
a adapté les Shadocks de Jacques Rouxel pour la
télévision, dans les années 1960… Je sais qu’il poursuit
la tradition, mais le cercle s’est élargi au théâtre, au
cinéma… Voilà, ca m’intéresse moins car je connais
moins de monde dans ce milieu.
Nous avons une tendresse particulière pour votre
belle série “ la Chanson de Sigale ”… Une suite est
prévue ? Nous attendions un troisième album…
Oui, moi aussi ! Je regarde dans les librairies si, des
fois, il n’est pas sorti (rires)… En fait, je n’ai jamais
commencé à le dessiner. Mais le scénario est prêt. Le
titre est : L’Elixir du révérend frère Pistou. Vous voyez,
on n’est pas loin des Lettres de mon moulin d’Alphonse
Daudet ! On peut même dire que Sigale est la seule
trilogie au monde qui ne compte que deux albums !
Accepteriez-vous de dessiner la rencontre entre
Sigale et Tintin, pour les lectrices et les lecteurs de
“ Doryphores ! ” ?
Ah oui, ça peut se faire ! Avec plaisir !
Pour conclure cet entretien, pouvez-vous nous dire
un mot de vos projets actuels ?
En ce moment, je prépare une autobiographie en bande
dessinée, sur ma toute petite enfance… A Castres, mes
parents tenaient un café, un établissement qui était
assez pittoresque, fréquenté par de nombreux réfugiés
de la guerre d’Espagne, c’étaient les années cinquante,
et je raconte un peu la vie d’un café en province après
guerre, vue avec mes yeux d’enfant… Les
autobiographies, il vaut mieux se les faire soi-même !
(rires). J’y travaille depuis un an déjà. Le scénario est
fini, mais j’ai un peu de mal à me mettre au dessin,
parce que je continue à travailler pour des revues
mensuelles comme Le Petit Léonard ou Arkéo Junior,
ce qui me prend beaucoup de temps… Mais bon, ça
avance. Le titre sera Café du rond-point, c’était le nom
de l’établissement de mes parents… Castres était une
ville assez animée , hein ? Il y avait une prestigieuse
équipe de rugby, “ Castres Olympique ”, et puis la ville
vivait beaucoup grâce à l’industrie textile. Il y avait de
nombreuses filatures… On rencontrait une clientèle
assez colorée dans le café, les conversations étaient
fleuries… Et puis, comme au début des années
cinquante la Guerre était encore dans toutes les
mémoires, certaines idées persistaient, alors parfois ça
s’échauffait… Voilà : je raconte tout ça, avec mes yeux
d’enfant… J’y prends énormément de plaisir.

Et la bande dessinée en 2013… Vous en pensez
quoi ?
Eh bien, par rapport aux années 70, elle a bien changé !
On a maintenant des outils qui sont bien plus faciles
d’utilisation et plus efficaces qu’autrefois… Les
ordinateurs… Quand j’ai débuté, à La Dépêche du Midi
à Toulouse, il ne faut pas oublier qu’il y avait encore
l’insolation des plaques avec des charbons comme pour
la soudure à l’arc. On travaillait sur les linotypes, ces
machines qui composaient les textes avec des
caractères en plomb… Dans les années 70, on était
encore beaucoup plus près de Gutenberg que de
l’informatique d’aujourd’hui… Maintenant, on peut
faire tellement de choses avec les ordinateurs ! J’ai eu
du mal à m’y mettre, mais maintenant je gagne un
temps fou… Je ne pourrais plus jamais travailler
comme avant. Pour faire un titre, on faisait ça lettre à
lettre, avec du “ Letraset ”, puis parfois on se rendait

compte que ce n’était pas droit, alors il fallait tout
recommencer… On recommençait donc, encore vingt
minutes à coller, et cette fois c’était droit mais on avait
oublié une lettre ! Alors on recommençait encore !
(rires). Maintenant, avec l’ordinateur c’est beaucoup
plus rapide… Bon, moi je dessine toujours à la main,
mais les couleurs, je les fais avec “ Photoshop ”…
Avant, on faisait un beau dégradé, ça prenait un temps
fou, quand c’était fini on était content et “ poc ! ”, le
pinceau tombait, et faisait une belle tâche… Alors il
fallait tout recommencer ! Non, le métier, par rapport
aux années 70, a bien heureusement évolué, et c’est tant
mieux ! Parmi les dessinateurs actuels que j’aime
beaucoup, je citerais Mazan (j’adore son album Ville
basse), et le trait des blogs de Boulet me plaît
énormément. J’ai aussi beaucoup d’admiration pour le
travail flamboyant d’Al Séverin : un grand maître…
Propos recueillis par Olivier Roche

- Sigale et Tintin : une rencontre inattendue ! Un dessin exclusif de Christian Goux pour Doryphores ! -

