
La révolution Pilote
d’Éric AESCHIMANN et NICOBY chez Dargaud

Les plus belles histoires de Pilote
COLLECTIF chez Dargaud

TTournez la manivelle du temps et rajeunissez-vous de 40 à 50 ans, ou si vous n’avez pas l’âge,
penchez-vous avec curiosité sur ce qui faisait rire vos parents, voire vos grands-parents. Voici

deux ouvrages parfaitement complémentaires. La révolution Pilote est un documentaire, sortant
cette année, constitué des interviews dessinées de six acteurs majeurs de la maison Pilote (GOTLIB,
FRED, MANDRYKA, GIR-MOEBIUS, DRUILLET et BRETÉCHER). Les deux auteurs de cet ouvrage
enquêtent sur un épisode bien connu, événement charnière, générateur de rupture et d’éclatement,
qui s’est déroulé lors d’une fameuse réunion en mai 1968. Figure tutélaire de cet hebdomadaire
sous-titré à l’époque Journal d’Astérix et d’Obélix, représentation lacanienne conjointe du père et
du patron, René GOSCINNY, rédacteur en chef tout puissant, affronta, seul, la vindicte de ses jeu-
nes dessinateurs en pleine insurrection culturelle. La thèse de l’auteur, Éric AESCHIMANN, journa-
liste écrivain, est que cette réunion fut l’acte déclencheur de la révolution qui donna naissance à la

bande dessinée moderne. Matrice nourricière devenue, dans la France gaullienne à la papa, carcan conservateur
pour ces auteurs, le journal de GOSCINNY suscita, en réaction, la création de plusieurs parutions dissidentes : L’É-
cho des Savanes, Métal Hurlant, Fluide Glacial. Avec le temps, la réflexion de ces six auteurs a mûri. Le souvenir
et l’angle de chacun viennent apporter leur pièce au puzzle historique de cette épo-
pée éditoriale. Le trait moderne et gentiment frondeur de NICOBY illustre parfaite-
ment la narration certes nostalgique mais extrêmement intéressante pour qui s’inté-
resse à l’émancipation du 9è art. Le second ouvrage, Les plus belles histoires de Pilo-
te tome 3/3 - 1975-1979, est un florilège extraordinaire qui nous rappelle l’incroya-
ble richesse créatrice de cette époque lointaine et nous offre 270 pages avec entre
autres : LAUZIER, FRED, DRUILLET, MÉZIÈRES, BILAL, GOOSENS, F’MURR, JC DENIS,
GOTLIB, GIR, BOUCQ, SOLÉ, GREG, ALEXIS, PÉTILLON, GIBRAT, GOETZINGER,
GOT… Nous ne pouvons manquer de signaler l’ouvrage toujours de référence Les
Années Pilote - 1959/1989 de Patrick GAUMER chez Dargaud) Mâtin, quel journal !

Yves DUBUISSON
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