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LE BOUQUET FINAL
par HENRY G. FRANKE III
L’année 1975, centenaire de la naissance d’Edgar Rice Burroughs, consacra,
pour les comics et les produits dérivés, la réussite de la société qu’il avait fondée
plus de cinquante ans auparavant, la Edgar Rice Burroughs, Inc. Son directeur
général, Bob Hodes, se reposait depuis plusieurs années sur Manning pour
transformer leurs idées en produits commercialisables, alors que chaque nouveau
projet se révélait toujours plus exigeant et complexe que prévu.
Dès 1972, Hodes avait mis la pression pour diversifier l’offre de sa ligne de
produits « comics » et il avait créé une collection d’albums de Tarzan, en histoires
complètes développées sur quarante-six pages, et destinée à l’export où ce format
se vendait bien. Manning fut chargé de toute la chaîne de création, de l’écriture
du scénario, du dessin, de la colorisation de chaque album, et de la production.
Le plan prévoyait de tenir le rythme d’une parution trimestrielle.
Les albums de Tarzan furent pour Manning un challenge bienvenu pour
exprimer son art et sa créativité, lui offrant un champ plus vaste que les strips de presse.
« Il était extrêmement motivant de pouvoir exprimer toutes mes idées dans le cadre de
ma passion et de mes compétences » confia-t-il dans une interview datant de 1975.
Par opposition avec la brève espérance de vie des strips de presse, l’exigence
de qualité artistique et technique des albums, entièrement mis en couleurs, était
consommatrice de temps et il fallut réduire la voilure sur d’autres productions.
ERB Inc. et Manning décidèrent d’arrêter les parutions quotidiennes de Tarzan
et le dernier strip parut le 29 juillet 1972 sous le numéro #10308 (Voir Tarzan,

Newspaper Strips Volume Trois : 1971-1974, page 125). Manning espérait
pouvoir reprendre les strips quotidiens une fois le rythme de travail sur les
albums trouvé, mais cela ne se fit pas.
En dépit de la fin des quotidiennes, Manning n’arriva pas à tenir les délais
sur la parution des albums. À l’été 1975, seuls quatre d’entre eux étaient
achevés : « Tarzan in the Land That Time Forgot », « Tarzan and the Pool of
Time », « Tarzan and the Beastmaster », et « Tarzan in Savage Pellucidar ».
De plus, album après album, le nombre d’éditions traduites diminuait
comme peau de chagrin, entraînant des retards ; certaines versions ne furent pas
imprimées avant 1978. À cette époque, le seul album à être publié en anglais était
le premier de la série et les coûts de production furent ajustés après le deuxième
livre. ERB Inc. ne voulait qu’aucune vente ne soit faite aux États-Unis afin de ne
pas entrer en compétition avec DC Comics à qui ils avaient cédé, fin 1971, la
licence de création de nouveaux comics de Tarzan pour le marché domestique.
La chance de pouvoir mettre en valeur sa créativité avait, à coup sûr,
satisfait la recherche continue de Manning pour la nouveauté, mais il devait
aussi composer avec les contingences matérielles pour faire vivre sa famille dans
la période de difficultés économiques et d’inflation rampante des années
soixante-dix. Dans un courrier de novembre 1973 adressé à Danton Burroughs,
petit-fils du créateur et membre du staff de ERB Inc., Manning expliqua :
« …Mes revenus ont fortement diminué depuis le démarrage de la création des
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albums en août, l’an dernier [1972]… Cette diminution vient de l’exigence de
qualité requise par les albums par rapport aux strips quotidiens. » Le temps, c’était
de l’argent et, hélas, le temps de réalisation avait hautement été sous-estimé.
Même si le travail de Manning sur les strips (et leurs réimpressions hors des
USA) était salué par le public et la critique, ces bandes dessinées d’aventures étaient
indéniablement sur le déclin depuis les années soixante. Le nombre de journaux
américains publiant les strips de Tarzan diminuait d’année en année, et les revenus
provenaient essentiellement de journaux étrangers et des nombreuses réimpressions
de ces strips au format comic book, principalement en Europe.

sssss
Cependant, Hodes restait optimiste. Dans une lettre de mai 1975 à un éditeur
français, il affirmait : « Nous allons publier des albums de Manning au rythme de
deux par an, puis quatre à partir de 1977 ». Mais en privé, Hodes reconnaissait que
Manning ne pourrait produire que deux livres par an et qu’il superviserait la
création des deux autres par des tiers qui copieraient son style.
En tant qu’entreprise, l’expansion de ERB Inc. se poursuivit, dans la première
moitié de 1975, par la création d’un pôle publicitaire, d’une division marketing et
d’un pôle graphique.

À gauche : Dodie, Russ, Roger et Melissa Manning, arborant fièrement des T-shirts « Tarzan »
au Comic-Con de San Diego, probablement en 1975. (Avec l’aimable autorisation de Melissa
Manning)
Ci-dessus : Hommage graphique pour le centenaire de la naissance de ERB, lors du Comic-Con
de 1975.
Page de droite, à gauche et au centre : Couvertures de comic books européens par Russ Manning,
pour des histoires écrites par le « studio de création » de ERB Inc. – Le numéro #31, avril 1977,
de l’édition italienne du magazine mensuel « Tarzan » et le numéro #59, mars 1977, de
l’édition française du magazine « Tarzan, Le Seigneur de la Jungle ».
Page de droite, à droite : Publicité de 1976 pour la « Edgar Rice Burroughs Comic Book
Company » illustrée par Manning.
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LES PAGES DOMINICALES
Tarzan retourne à Castra
Sanguinarius
24 mars 1974 - 3 novembre 1974 ~ Strips : 2246 à 2278

Tarzan et la Vallée des
brumes
10 novembre 1974 - 9 février 1975 ~ Strips : 2279 à 2292

Korak et les Amazones du
Cimetière des éléphants
16 février 1975 - 10 août 1975 ~ Strips : 2293 à 2318

Tarzan et les insectes
géants d’Opar
17 août 1975 - 22 août 1976 ~ Strips : 2319 à 2372

Tarzan et les émigrants
29 août 1976 - 26 décembre 1976 ~ Strips : 2373 à 2390

Tarzan et la révolution de
la jungle
2 janvier 1977 - 21 août 1977 ~ Strips : 2391 à 2424

Korak et le lac sacré de
Krackao
28 août 1977 - 29 janvier 1978 ~ Strips : 2425 à 2447

Tarzan et la lune morte de
Pellucidar
5 février 1978 - 3 février 1979 ~ Strips : 2448 à 2498

Tarzan et les jeux d’Ibizzia
4 février 1979 - 24 juin 1979 ~ Strips : 2499 à 2519
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de la
lumière !

À en juger
par mOn
mal de
crâne, j’ai
dû être
assOmmé !
mais… je ne
sais plus
Quand… ni
cOmment…
ni…
je ne vais
pas tarder À
savOir Quels
hOmmes
m’Ont
capturé, à

mon insu !

Hail
soldaT !

silenTium !!

pOurQuOi…

du laTin !

il est rOmain ! pourquoi
seriOns-nOus
suis-je
prOches de

casTra
sanguinarius ?

ici ?!

nous revenions de palul-don… jane, samie,
carla, l’Homme-fourmi
eT moi… dans le grand
déserT d’épines…

oH… casQues,

cuirasses et
glaives… ils sOnt
harnachés cOmme
des soldaTs

romains !

les poinTs d’eau, à sec,
nous onT obligés à
passer Très au nord…

mugambi nous a
reTrouvés, nous
avons campé eT dormi…

… et je me
réveille

prisonnier ! Que
s’est-il passé ?!
Où sOnt jane,
mugambi et les
autres ?

Tarzan esT porTé, au pas de
course, jusqu’à la rive d’un lac
où une galère esT amarrée dans
une crique !
#2246
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TARZAN RETOURNE À CASTRA SANGUINARIUS

24 mars 1974
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loqui, cenTurium ! Où…
et cOmment ai-je été
capturé ?

sanginarius…

Tace
barbarum !

aucune
impOrtance
pOur tOi,
sauvage !
À casTra
sanguinarius,
tu n’auras ni
passé, ni
futur !

oH, oH ! je ne
suis pas le seul
prisOnnier des
rOmains !

des animaux et
des captifs !
est-ce en vue de
cOmbats dans
les arènes ?

fOrteresse sinistre !
j’y suis déjÀ allé une
fOis ! une cité fOndée
par des légiOnnaires
rOmains dans une
vallée secrète… et,
depuis lOrs, isOlée
du reste du
mOnde !

incipiaTes ! levez

les rames et
mettez-les À l’eau !

Tu,
Hercules !

tOi, le
musclé, tu
vas ramer !
en bas !

obsequi,
barbarum !

aHH ! sTop ! je ne
cOmprends rien !

il a dit de mettre les
rames À l’eau ! fais-le…

viTe !

QuOi ?! tu veux
dire Que tOut
ça est réel ??

j’y crois
pas ! il y a
fOrcément
une caméra

cachée
QuelQue
part ! On
tOurne un
film, n’esT-ce
pas ?!

31 mars 1974

faux ! rame Ou le
fOuet va te peler le
dOs cOmme une
banane mûre !

#2247
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m

ue par la cHiourme de capTifs eT
d’esclaves rameurs, la galère vogue
prudemmenT sur le lac, près des
HauTes falaises, TombanT à pic eT
masquanT la vallée de l’empire perdu…

sur la galère romaine…

j’ai été
pendant Que
j’explOrais
les mOnts
WiramWazi !
je m’appelle
gino moscaTi
et des
sOldats
casQués
m’Ont attrapé
et traîné sur
des
kilOmètres, À
travers la
mOntagne…

kidnappé

tu n’es ni
rOmain, ni
africain !
cOmment
as-tu
atterri ici ?

sToppez la
galère !

rameurs, inversez
vos rames !
souquez !

regardez !

deux
vaisseaux
descendent
au vent,
drOit sur

…pOur finir par
me jeter dans
ce bateau !
sais-tu
où nOus
sOmmes ?

une vallée secrète
et Oubliée… un
mOnde perdu, Où
l’Ordre impérial de
rOme règne
tOujOurs !

dis-mOi,
guerrier,
pOurQuOi
les rOmains
sOnt-ils
sOrtis
faire des
prisOnniers ?

silence,
esclaves !
voiles,
droiT
devanT !

je vOis leur
pavillOn…
castrum
mare !

préparezvous à un
abordage !

nous !

#2248
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7 avril 1974
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le vent forciT !
ils serOnt sur
nOus très
bientôt !

cela va, peutêtre, nOus
sauver !
HorTaTor !

en avanT,
cadence de
combaT !

a

vec sa galère lourdemenT cHargée de
capTifs eT d’animaux, le capiTaine saiT qu’il
seraiT dramaTique de subir un abordage !
il essaie frénéTiquemenT de Trouver le
moyen d’éviTer le combaT !

en avanT ! souquez ! souquez ! souquez !
nOus allOns
drOit vers
l’ennemi !

cela pOurrait marcher !
puissent manœuvrer
pOur nOus intercepter !

les précéder avant Qu’ils

mais les
capiTaines ennemis
connaissenT ceTTe
asTuce. ils fonT
ferler leurs
voiles…

soudain, le capiTaine
lance un « à droiTe,
TouTe ! »

les galériens
doivenT inverser
les rames,
eT celle de
Tarzan
devienT
un
puissanT
pivoT…

…le navire faiT un brusque
virage eT passe sous le nez
des galères ennemies !
14 avril 1974

…eT
convergenT
vers la galère
où se Trouve
Tarzan !

les puissanTs coups de rame de l’Homme-singe
redressenT le baTeau eT le placenT au venT…
écHapper à l’ennemi semble possible !
#2249
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d

ans une manœuvre,
aussi soudaine que
désespérée, la galère où
se Trouve Tarzan,
écHappe
aux
aTTaquanTs !

sur les navires ennemis, l’ordre esT donné de faire
demi-Tour ! les rameurs de bâbord accélèrenT
le ryTHme Tandis que ceux de Tribord ramenT à
conTre-sens… faisanT rapidemenT pivoTer le vaisseau !
pOur une fOis,

tu trOuves ça

a mystifié l’ennemi !

démOnter les bras
pOur échapper
aux navires !

les dieux sOnt avec bien ?! maintenant,
nous ! gaius fOrtunius il va fallOir se

ramez !

nOus
penserOns
À la
liberté
plus tard !

même la puissance de Tarzan ne peuT
surmonTer le Handicap de la lourde
cHarge d’animaux, eT les ennemis se
rapprocHenT dangereusemenT !

soudain,
un nouveau
danger menace
la galère où
se Trouve
Tarzan !

TouTe velléiTé de
poursuiTe ou de fuiTe
esT anniHilée par la
luTTe pour ne pas
êTre drossés sur
les falaises !

eT, jusTe au momenT
où les poursuivanTs
arrivenT à porTée
de flècHe, l’orage qui
grondaiT sur le plaTeau
s’abaT sur le lac !
#2250

26

21 avril 1974
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aTTacHés au ponT de
la galère secouée par
la TempêTe, les élépHanTs,
malmenés, paniquenT eT
menacenT l’équilibre du
baTeau !

écouTez ! les
bêtes Ont brisé
leurs cages !

abaTTez les
élépHanTs
avanT qu’ils
nous fassenT
cHavirer !

elles vonT
descendre ici !

kreegaH, hOrtatOr ! je
serai plus utile sur
le pOnt Qu’À la rame !

yo, TanTor !
mOi, ami !

Tuez-les
Tous !

non !!

28 avril 1974

#2251
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Tand yTor !
TanTor ! calme-tOi,
vieux frère !
le bateau ne va
pas cOuler !

Qui est
cet
hOmme ?

un esclave ! il
s’est échappé d’en
bas !

ce dOit être un
fOu furieux ;

Tuez-le aussi !

dgesTes
’une voix calme eT avec des
apaisanTs, Tarzan
conTrecarre les effeTs de
la violenTe TempêTe sur
les élépHanTs…

baissez
vos
lances !

mais les
fauves sOnt
en liberté !?

il les
calme !

aTTenTion !

#2252

28

5 mai 1974

