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Préface de WILLIAM STOUT
ussell George Manning fut un ovni dans le ciel de la bande dessinée d’aventures
des années 60 car il venait de la côte ouest. À cette époque, Marvel et Dell
Comics (DC) avaient le monopole de facto sur les bandes dessinées de superhéros, d’aventures et de science-fiction, et leur politique d’alors était, à de rares exceptions
près, que si vous vouliez travailler pour eux, vous deviez vivre à New York.
Heureusement pour Russ et ses futurs nombreux fans, il trouva du travail dans la
BD en 1952, via Western Publishing, le groupe commanditaire de Dell Comics et, plus
tard, de Gold Key Comics, sans quitter la côte ouest. Dans ces années-là, ses contemporains Alex Toth et Dan Spiegle, talentueux auteurs-dessinateurs, étaient déjà deux artistes,
au style réaliste, reconnus de la côte ouest.
À cette époque, Manning dessinait les aventures des deux frères de Brothers of the
Spear, se déroulant dans l’actuel Botswana. C’était une série d’appoint, écrite par Gaylord
DuBois, pour les histoires de Tarzan, ces dernières étant dessinées par un ami de Russ,
Jesse Marsh. Russ finit aussi par dessiner des aventures de Tarzan et créa en 1963, la
superbe série Magnus, Robot Fighter (Magnus, l’anti-robot), super-héros de science-fiction
vivant en l’an 4000. Il réalisa les vingt-et-un premiers albums consacrés à cet expert des
arts martiaux combattant les robots à mains nues.
Puis Russ devint le dessinateur attitré de Tarzan pendant quatre ans à partir de
1965, et aussi des onze premières aventures de Korak, fils de Tarzan.
En 1967, Manning fut promu auteur et dessinateur des bandes quotidiennes et
dominicales de Tarzan, seigneur de la jungle (Tarzan of the Apes). Il arrêta les quotidiennes
en 1972, mais continua les dominicales jusqu’en 1979, en complément de quatre
albums, initialement destinés au marché européen (Russ fut un pionnier américain des
graphic novels). C’est Manning qui ramena, d’Europe en Amérique, le principe de la
colorisation. Il fut aussi le promoteur d’adaptations cinématographiques de BD.
Au milieu des années 70, la société Edgar Rice Burroughs, Inc. décida de reprendre
le contrôle des comics directement liés à sa propriété intellectuelle. Russ Manning devint
le rédacteur en chef de ces nouvelles publications d’ERB. Il en profita pour recruter des
jeunes talents du sud californien pour écrire et dessiner les albums ; des gens comme
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Mark Evanier, Will Meugniot, Dave Stevens, Rick Hoberg, Mike Ploog, Rick Hope,
moi-même et beaucoup d’autres. Il s’entoura aussi de collaborateurs expérimentés
comme Dan Spiegle, par exemple. Hélas, l’expérience fut de courte durée et ERB revint
vite au schéma classique des franchisés.
L’HOMME
Russ Manning était un homme affable et le père attentionné de deux enfants, Melissa et
Roger, qu’il avait eus avec son épouse Dodie. Ses qualités de père étaient grandes ; le bel
exemple qu’il donnait de sa paternité était riche d’enseignements pour quiconque était
assez proche de lui pour le voir vivre avec ses enfants.
Il était toujours disponible pour eux, même quand un bouclage était urgent. Il ne
leur donnait jamais l’impression d’être dérangé et les recevait toujours avec gentillesse
pour qu’ils sachent que le temps qu’il passait avec eux était essentiel à ses yeux.
Un jour, le jeune Roger entra dans le studio où nous travaillions et demanda à son
père la permission de faire quelque chose d’un peu risqué et typiquement de « garçon ».
Russ s’arrêta un moment et, après une mûre réflexion, accepta.
Quand Roger fut parti, je lui demandai : « Pourquoi as-tu accepté qu’il fasse
ça ? ». Je doute fort que mon père aurait dit « oui ». Cela aurait été tellement plus facile
et moins stressant de lui dire « non ». Il me répondit : « Tu vois, j’ai repensé au temps
où j’avais son âge, si j’avais fait la même chose, et si tout s’était bien passé sans
conséquences néfastes. Ce que Roger m’a demandé, je l’ai fait aussi étant gamin et ça
s’est bien passé. Alors, j’ai pensé que si ça avait bien été pour moi, ça irait bien pour
lui »
Russ avait aussi du Dr Schweitzer en lui, il respectait la vie animale sous toutes ses
formes. Un jour, il découvrit que sa maison était attaquée par les termites. Il était
vraiment peiné de devoir les éliminer. Alors, il laissa les insectes faire leur vie dans son
studio en prenant garde de ne pas écraser leurs cordons de circulation qui sillonnaient le
plancher de la pièce. Cet état d’esprit transparaissait clairement dans beaucoup de ses
histoires de Tarzan.
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Je n’ai jamais vu Russ être cruel, ni dire du mal de quelqu’un. Il était incroyablement
gentil. Russ aimait à faire remarquer que ce n’est pas objectif de dire qu’un individu est bestial
quand il se comporte avec cruauté ou sauvagerie, car aucun animal, sauf l’espèce humaine, ne
le fait intentionnellement.
Manning fut aussi pompier volontaire pendant près de vingt ans, une activité qu’il
prenait très au sérieux. Quand la sirène retentissait, il fonçait au dépôt et sautait dans le
camion pour aller combattre le feu. Il savait que chaque seconde était précieuse, car une seule
minute de retard pouvait faire qu’un de ses voisins perdrait, ou pas, sa maison.
Il respectait ses fans et montrait fièrement un grand classeur à tiroirs où il conservait
tous les courriers qu’il recevait, scrupuleusement rangés dans des dossiers individuels classés
par ordre alphabétique.
Russ s’essaya à la politique locale, sans succès. Il le fit car il craignait que des personnes
malhonnêtes soient élues. Ses adversaires électoraux furent vainqueurs, car bénéficiant de
généreux soutiens financiers de la part de grandes entreprises qui défendaient avant tout leurs
intérêts. Sa vision s’avéra exacte puisque quelques années plus tard, un énorme scandale
financier éclata au niveau du Comté d’Orange (Orange County, au sud de Los Angeles),
menant ce dernier au bord de la banqueroute. Russ était un humaniste, toujours prêt à se
soucier des autres et il s’inquiétait, hélas prophétiquement, de la prise de contrôle de la société
et des politiciens par les multinationales industrielles et financières.
LE SCÉNARISTE
Comme son modèle Harold Foster (créateur de Prince Vaillant et dessinateur de Tarzan dans
les années 30), Russ Manning est probablement l’un des scénaristes de BD le plus sousestimé. Ses dessins sont si beaux et captivants qu’il est facile de comprendre qu’ils occultaient
ses scénarios. Il était naturellement doué, autant pour raconter les histoires de Tarzan se
déroulant en Afrique contemporaine, que celles d’hommes-singes dans le monde imaginaire
de Pal-Ul-Don, infesté de dinosaures. Russ donnait l’impression qu’écrire était d’une
simplicité biblique.
Comme tout bon auteur qui se respecte, ses histoires reflétaient beaucoup de
circonstances ou d’événements de sa vie courante. Après être tombé par hasard sur un article
de Life relatant qu’un hippopotame avait sauvé une jeune gazelle attaquée par un crocodile,
et qu’il l’avait ensuite protégée jusqu’à ce qu’elle retrouve des forces, Russ transposa cette
histoire dans une des planches dominicales de Tarzan.
Russ Manning avec ses assistants.
En haut : dans son studio avec Bill Stout, début des années 70.
En bas à gauche : Mike Royer et Bill Stout, début des années 70.
En bas à droite : montrant une planche à Dane Stevens, milieu des années 70.
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Les pages quotidiennes
Tarzan, JAD-BEN-OTHO
11 décembre 1967 — 5 octobre 1968 ~ Strips 8857 à 9114

Tarzan et le Renégat
7 octobre 1968 — 18 octobre 1969 ~ Strips 9115 à 9438
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Je me suis aventuré
trop longtemps
dans des contrées
étranges ! il est temps
pour moi de revenir
sur mes terres
bien-aimées !

En travErsant cEttE savanE
familièrE, lEs sEns Et pEnséEs
dE tarzan sont tout EntiErs
tournés vErs sa maison…

Quel bonheur
de revenir chez
soi !

la savane
éternelle !
rien ne change,
même après
une longue
absence !

voici l’acacia où Jane a
trouvé et secouru de
Jeunes chimpanzés !
J’arrive bientôt…

KrEEgah !

Jad ! tu Joues au
lionceau ! J’ai failli
te tuer ! c’est
bon de te
retrouver,
vieux
frère !

Jad-BalJa !
20
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TARZAN, JAD-BEN-OTHO

11-13 décembre 1967
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la cabane dans les
arbres, où Jane et
moi avons vécu pendant
Que nous construisions notre maison !
mais elle n’y vient
plus… ma compagne
préfère le confort
douillet des coussins
aux lianes
rugueuses !

aà vEc
Jad-Bal-Ja
sEs côtés, tarzan
rEpart résolumEnt
vErs son foyEr…

Jane n’est pas
une enfant de la
Jungle comme toi
et moi, Jad-bal-Ja !
suis-moi, nous
allons la
retrouver à
la maison !

… Et son
attEntion
Est JustE
détournéE par
unE vision
familièrE !

lE cœur Et lEs
piEds dE tarzan sE
font légErs… il
apErçoit son
domainE ! c’Est si
Bon d’y rEvEnir
après unE trop
longuE aBsEncE…

pourQuoi y a-t-il si
peu de monde dans
les champs ? et
pourQuoi ne me
saluent-ils pas
en retour ?

tout est désert,
sauf ces deux
femmes en pleurs
devant notre
cottage !

QuElQuE chosE
nE va pas !

JanE !
KoraK !

JanE !
KoraK !
où
sont-ils,
m’bela ?

14-16 décembre 1967

ton fils
a laissé
ce mot,
tarzan !

“à tarzan… s’il est
de retour avant moi.
maman a disparu !
elle est partie avec
mugambi et les
guerriers Waziris
pour te chercher !…

“il y a deux
Jours, ils ont
campé là où les
rivières ulalu
et ombé se
reJoignent.
à leur réveil,
les Waziris
ont vu Que
maman avait
disparu ! Je
suis parti sur
sa piste et Je
ne reviendrai
pas avant
de l’avoir
retrouvée !
—KoraK”

#8860-8862
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Les pages dominicales

Le Retour de Tarzan au Pays des Hommes-Fourmis
14 janvier 1968 — 16 juin 1968 ~ Strips 1923 à 1945

Tarzan et le Retour de Dagga Ramba
23 juin 1968 — 5 janvier 1969 ~ Strips 1946 à 1974

Korak et les Femmes-Eléphant
12 janvier 1969 — 11 mai 1969 ~ Strips 1975 à 1992
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deux perSonneS S’affairenT
Sur un avion…
eT deux lionS
SonT à

tarmangani ! < deS
blancS > eT numa…
prèS d’une
machine !

L’affût !

Ldétecte
oin de chez Lui, tarzan
un étrange
méLange d’odeurs…

ilS n’onT
paS vu
leS lionS…

la femelle eST
en fuiTe… maiS
paS le mâle…

Kreegah !

je SuiS
il a Tué ce lion Qui…
Tarzan !
d’un Seul coup de Qui
voTre
poignard ! c’eST êTeS- avion
eST
vouS ? en panne,
incroyable !
Quelle eST
la cauSe ?

#1923
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le moTeur ha ! pour une foiS,
a lâché… en admets Que Tu eS
plein vol ! bloQuée ! ce Tarzan
je… penSe nouS a SauvéS deS
pouvoir le
lionS, maiS aucun
réparer.
Sauvage ne SaiT
réparer une
magnéTo !

LE RETOUR DE TARZAN AU PAYS DES HOMMES-FOURMIS

ne vouS
déplaiSe, le
Sauvage va
La réparer…
en échange
d’un vol
juSQu’à
la
côTe !

14 janvier 1968
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ça devraiT
foncTionner !

merci de nouS avoir vouS Savez
dépannéS, miSTer
réparer leS
Tarzan ! maiS je
moTeurS
l’auraiS faiT Si
d’avion,
vouS n’éTiez
miSS
paS arrivé…
channing ?

ma fiancée eST une perSonne
TrèS douée, Tarzan ! elle préTend
pouvoir faire face à TouTeS leS
SiTuaTionS eT c’eST…
hélaS… vrai !
pourQuoi “hélaS” ?

Que
me
reSTeT-il à
faire ?

Tu voiS cyril…
TouT va bien…
ça S’eST paSSé
comme il avaiT
diT ! allez, on
embarQue !

commenT
marlène ?
toi, Tu
donneS crédiT
à un Sauv…
euh, déSolé,
Tarzan…
un Type
Qui SorT
de nulle
parT parce
Qu’il SaiT
réparer une
magnéTo ?

reSTez bien au-deSSuS
de ceTTe vallée, miSS
channing ! ceS brumeS
cachenT deS dangerS
cauchemardeSQueS !

deS
dangerS ? !
il faut Que j’aille
voir ça !

marlène,

non !

remontez ! remonTez,
miSS chaninng ! aTTenTion
à sKa, le vauTour !

j’eSSaie
maiS…

oh !

21 janvier 1968
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