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LE JOUR OÙ LES QUOTIDIENNES DE TARZAN S’ARRÊTÈRENT
par HENRY G. FRANKE III
En 1968, lors du sondage annuel de l’Académie des fans et collectionneurs
de comics (Academy of Comic-Book Fans and Collectors), Tarzan arriva en
deuxième position dans la catégorie des meilleurs strips d’aventures de presse,
juste derrière Dick Tracy, mais devant The Phantom (Le Fantôme) et Steve
Canyon. Ce fut une reconnaissance gratifiante pour Russ Manning et Edgar Rice
Burroughs Inc. qui avaient ressuscité la série une petite année auparavant.
Cependant, la popularité des traditionnels comic strips de presse et des comic
books d’aventures était sur le déclin.
Aux États-Unis, les années soixante-dix s’ouvraient sur une crise sociale et
économique. La guerre du Vietnam cristallisait les tensions et engendrait des
évolutions politico-culturelles. Les comics d’aventures étaient, lentement mais
sûrement, victimes de ces changements, d’autant plus que la télévision avait
clairement pris la tête des médias d’action. Manning et ERB Inc. s’inquiétaient
de voir que United Features, qui servait de courroie de transmission entre les
artistes et la presse, ne promouvait plus activement l’achat des strips et pages
dominicales de Tarzan auprès de la presse américaine.
Manning s’entendait bien avec Robert M. (Bob) Hodes, vice-président et
directeur général de ERB Inc., l’homme qui avait pris la décision de l’engager
pour remplacer John Celardo en 1967. Manning écrivit à Hodes en septembre
1971, au retour d’un voyage familial en voiture qui l’avait mené à Corpus
Christi au Texas : « …tout au long du parcours, nous avons acheté des journaux
locaux. Pas un seul n’avait publié un strip de Tarzan… » Profitant de ses

vacances, l’artiste essaya même de rencontrer, à San Angelo au Texas, le
propriétaire d’un groupe de journaux texans dans l’idée de le convaincre
d’acheter et publier les strips de Tarzan. On ne lui permit pas de rencontrer le
directeur de publication mais, ironie du sort, on lui demanda une interview.
Tandis que le strip d’aventures était délaissé aux États-Unis, les bandes
dessinées de Manning se vendaient très bien à l’étranger, où les strips de Tarzan
étaient très prisés. Son style était très apprécié, particulièrement en Europe et en
Amérique latine. D’ailleurs, les revenus que ERB Inc. tirait des licences à
l’exportation compensaient largement le déclin des commandes locales.

sssss
Manning s’inquiétait des effets négatifs qu’avait sur ses revenus la forte
inflation de l’ère Nixon, impactant le coût de la vie en général et le coût de
réalisation des strips de Tarzan en particulier. Il était un artiste indépendant, sous
contrat avec ERB Inc. et sa rémunération se référerait toujours à la lettre de ERB
Inc. datée du 14 septembre 1967 qui avait valeur de contrat. Alors qu’il
correspondait habituellement avec ERB Inc. par courrier, il leur rendit visite
dans leurs bureaux de Tarzana, au nord de Los Angeles, soit à cent vingt
kilomètres de chez lui et de son studio de création d’Orange County.
L’objectif de cette visite était de faire comprendre à ERB Inc. qu’il devait
batailler dur pour concilier créativité et qualité des strips avec leur coût de
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production. En tant que contractant indépendant, il n’avait aucune des
couvertures sociales (santé, retraite, congés…) assurées habituellement par
l’employeur. De plus, comme les délais obligeaient Manning à embaucher des
assistants qu’il payait sur ses revenus et non pas par ERB Inc. ou UFS (United
Features Syndicate), il se devait d’être judicieux dans le choix de ses collaborateurs.
En 1969, Mike Royer, premier collaborateur de Manning sur les strips, le quitta
pour un meilleur salaire après quatre ans de loyaux services. Persuadé de la
sincérité de Manning et pour maintenir le rythme et la qualité, ERB Inc. lui
accorda, fin 1969, l’augmentation qu’il demandait afin d’engager un nouvel
assistant.
Précurseur du « placement de marques », le dessinateur trouva un moyen de
valoriser son travail sur Tarzan au-delà de ses revenus traditionnels. Manning, qui

aimait la pêche, contacta en juillet 1971 Evinrude Motors et Zodiac of North
America, célèbres marques de moteurs et canots. Il leur annonça qu’il allait entamer
la réalisation d’une nouvelle histoire à partir du 23 août, prévue pour durer au moins
douze semaines. Korak, le fils de Tarzan, accompagnerait une équipe de tournage
qui remontait un fleuve africain dans des bateaux pneumatiques équipés de moteurs
hors-bord. « Les bateaux et les moteurs seront dessinés dans quasiment toutes les
scènes, expliqua-t-il, avec force détails, à partir des modèles réels qui lui seraient
fournis. Bien entendu, les marques et les logos seraient montrés autant que possible.
Les bateaux et les moteurs, fiables et impeccables, ne connaîtraient aucune
défaillance. » Il rappela aux deux entreprises que ses strips étaient lus par trente
millions de personnes dans le monde.
Il demanda à Evinrude un moteur de 25 chevaux, « pour servir de modèle et
qu’[il] conserverait pour son usage personnel comme rétribution pour la
promotion [de la marque]. » Puis il dit à Zodiac, fabricant de bateaux
pneumatiques, qu’il projetait de dessiner ses modèles Mark II et Mark V dans ses
strips. Il demanda qu’on lui envoie un Mark II, « pour les prises de vues et pour
son usage privé, une fois les travaux nécessaires à la réalisation des dessins
exécutés ». Il reçut le Zodiac le 26 juillet, l’assembla aussitôt et attaqua les prises
de vue le jour même ! Ses contacts avec Evinrude et Zodiac étaient connus de ERB
Inc. qui recevait copie de tous leurs échanges postaux. Il mit même en relation les
deux sociétés avec ERB Inc., au cas où elles auraient voulu utiliser les strips dans
des campagnes publicitaires ou des événements promotionnels.
Le succès de Manning pour obtenir gratuitement un zodiac est une des
anecdotes favorites de sa fille Melissa. Elle se souvient avec émotion de sa mère,
Dodie, posant dans le bateau surélevé sur des parpaings qui trônait dans la cour de
leur maison. Désormais, les vacances familiales à Punta Banda, en Basse-Californie
(Mexique), furent agrémentées de la présence indéfectible au fil des années du
fameux zodiac et de son moteur hors-bord ! L’histoire Korak dans les Rapides, rééditée
dans ce volume, montre que Manning respecta sa parole donnée à Zodiac et
Evinrude (voir pages 28 et 29).

sssss
À gauche : Russ Manning reçoit le « Inkpot Award »
au Comic-Con de San Diego en 1974.
Page de droite :
À gauche : le dessinateur, en vacances à Punta Banda, avec son
nouveau Zodiac équipé du moteur Evinrude, en octobre 1971.
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À droite : Russ et sa mère, Opal, sur la route avec sa caravane et le
Zodiac gonflé, arrimé sur le toit de la camionnette.
« Il l’emmenait partout ! » se souvient sa fille Melissa.
(Avec l’aimable autorisation de Melissa Manning)
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par pitié, miss dagbert,
versez-lui du thé ! calmez
ce sale type !

rien ne va
plus !

Fais gaFFe, trout ! Je
pourrais estimer que
tu es uN guide de trop
daNs ce coiN de
paradis !

d’abord,
aNNe
recrute
uN sauvage
blaNc tombé
de soN arbre
et,
maiNteNaNt,
c’est le
larbiN qui
veut me
doNNer des
leçoNs !

…ce gamiN doit partir ! Nous N’avoNs
pas besoiN de lui ! trout coNNaît le
coiN et uN seul guide Nous suffit !

dis doNc… oN dirait
que t’es plutôt du
geNre susceptible,
machado. Je Ne
voulais pas…

KoraK reste,
miKe !
c’est
boN,
oN oublie !
de toute
façoN, J’ai
des choses
plus
importaNtes
à faire !
aNNe… Je
peNsais ce
que J’ai
dit…

mike, tu m’avais
expéditioN serait
sûre et elle Ne
l’est pas ! tu N’as
pas pris d’équipage,
et si…

promis que cette
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#9997-9999

Ne recommeNce
pas avec ça ! ce
N’est pas de ma
faute si l’argeNt
N’est pas
reNtré !

KORAK DANS LES RAPIDES DU N’YANZA

mais Ne t’iNquiète pas, ma
chérie ! Je serai tout près de
toi… daNs l’autre bateau !

oui, bieN sûr…
l’œil rivé au
viseur de ta
caméra !

2-4 août 1971
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Je serais
eN traiN de
couler que
tu filmerais
eNcore !
Je te
coNNais,
mike !

aNNe,
écoute-moi !
Nous N’avoNs
pas besoin de
quelqu’uN
d’autre !
Je te
protégerai,
c’est clair ?!

bieN sûr, mike…
comme quaNd
tu as blessé
ce lioN, c’est ça ?
si korak
N’était pas
sorti de
Nulle part
pour stopper
ce fauve,
où serioNs-Nous
à préseNt, moN
héros ?

alors,
écoute... !

parFait !

c’est décidé,
korak
reste avec
Nous et
remplacera
très bieN la
demi-douzaiNe
de gardes que
mike machado
N’a pas pu
se payer !

5-7 août 1971

eN fait, Je vais devoir
être atteNtive à tout
iNstaNt…
pour
être sûre
que tu
N’essaies
pas de
me faire
chavirer…

et Je suis sûre
que tu seras à
la hauteur,
korak !

…Juste pour avoir des
images spectaculaires !
Je te coNNais
“mister
blockbuster ”
et c’est
pourquoi KoraK

reste !

Nous sommes daNs la JuNgle… vous pouvez
compter sur
avec uN seul guide et uNe
moN aide,
poigNée d’iNdigèNes !
miss
Je me seNtirai bieN
dagbert !
mieux si korak est là !

reste assis,
gamiN ! Je veux
te parler !

boNNe
Nuit ! uNe
JourNée
chargée
Nous atteNd
demaiN !

#10000-10002
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lsahara
aissant loin derrière lui le
désolé, le roi de la
jungle rentre chez lui…

humaine la plus proche
l’activité
est loin et tarzan est joyeux !

s

autant aisément de branche
en liane, parfaitement adapté à
la jungle, tarzan revient dans
son monde… en homme libre !

a

ssoiffé, il
boit l’eau
fraîche et
pure des
rivières…

…puis fait la course
avec gimla le crocodile dans une
mare limpide, sans soucis ni contraintes !
…et, dans la torpeur
de la chaleur zénithale,
se prélasse avec eux
en somnolant !

à

la lisière de la
jungle, une tribu de
grands-singes reconnaît
son vieil ami et l’appelle !
#2081
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ietl sedesjoint
à eux pour chercher des vers
fruits…
TARZAN RETOURNE À PAL-UL-DON

24 janvier 1971
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n

i chimpanzé, ni
gorille, le grand-singe
est un mélange des
deux et est très
proche de l’humain !

unelesfois
encore, tarzan est parmi
siens… et son fin vernis de

civilisation s’écaille, sans que le roi
de la jungle ne s’en préoccupe !

yad !

<Écoute !>

de sa prime enfance à l’âge adulte, tarzan a été élevé par les
grands-singes… et, même s’ils s’interrogent sur sa peau nue et sa
blancheur – son nom signifie « peau-claire » ou « peau-nue » dans
leur langue – ils l’acceptent comme un des leurs !

un
combat
de lions !
yud !
<viens !>

à trois
contre un !

c’est
jad-bal-ja !

…Là,
devant… !

31 janvier 1971

#2082
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L’intégrale des STRIPS de presse 1974-1979

LE PROCHAIN VOLUME

Dernier volume consacré à l’intégrale des strips de presse de Tarzan par Russ
Manning, ce volume est constitué uniquement de strips hebdomadaires, les
Sundays, la production des quodiennes ayant été abandonnée par ERB Inc et
United Features Syndicate en 1972. La période couverte, aux aventures très
variées, va du 24 mars 1974 au 24 juin 1979, date qui marquera la parution du
dernier strip produit par Russ Manning.
Neuf histoires composent cet ouvrage : Tarzan retourne à Castra Sanguinarius,
Tarzan et la Vallée des brumes, Korak et les Amazones du Cimetière des éléphants,
Tarzan et les insectes géants d’Opar, Tarzan et les émigrants, Tarzan et la révolution
de la jungle, Korak et le lac sacré de Krackao, Tarzan et la lune morte de Pellucidar,
et enfin, Tarzan et les jeux d’Ibizzia.

Cette collection en quatre volumes a reçu le Will Eisner Award 2014
dans la catégorie “Best Archival Collection : Comic Strips”
(meilleure collection patrimoniale : Comic Strips).

