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Àl'annonce de la mort de Gil Kane, nous
avons fait savoir que ce numéro lui se-

rait dédié, et avons recueilli les impressions
d'autres admirateurs de Gil Kane, parfois
des artistes, le plus souvent des collection-
neurs comme nous. Voici, en vrac, quelques
uns de ces témoignages.

"Gil Kane a été l'une de mes influences
majeures, avec Wally Wood, Murphy

Anderson et Carmine Infantino. J'adorais son
travail sur Green Lantern et Atom. Il insufflait à
ses personnages une puissance étonnante, et
beaucoup de mouvement. Sous bien des as-
pects, son style évoquait celui de Lou Fine.
Gil était très difficile à encrer, et je pense que
peu d'encreurs se sont montrés à la hauteur.
Murphy Anderson était le meilleur, à mon avis.
Gil avait tendance à ne mettre que l'essentiel
(et plus il vieillissait, plus l'essentiel se rédui-
sait), et Murphy considérait qu'il était de son
devoir d'encreur de faire figurer ce qui ne s'y
trouvait pas. 
Comme j'ai été naguère l'encreur de Murphy
sur les arrière-plans, j'ai adopté certaines des
ses attitudes. Lorsque j'ai eu l'occasion d'encrer
Gil, sur John Carter Warlord of Mars chez Mar-
vel, j'ai ajouté toutes les statues, les bijoux, les
visages sculptés dans les façades, etc. Gil a
adoré."

— Dave Cockrum, artiste

"Tout d'abord, merci de m'avoir demandé
d'écrire quelque chose sur la mort de Gil

Kane pour Back-Up. Je suis flatté. J'espère ne
pas avoir une opinion trop négative sur son tra-
vail…
J'aimais beaucoup son travail sur Atom et
Green Lantern. À mon avis, ce sont ses meil -
leurs travaux. Je me suis toujours demandé s'il
n'était pas un peu agacé de voir Neal Adams,
quelques années plus tard, recevoir tant d'é lo -
ges pour son talent à projeter le corps humain
dans l'espace. Gil Kane utilisait déjà —superbe-
ment— le même genre de perspectives extrê -
mes avant même que Neal Adams n'entre dans
les comics.
Son talent pour la narration était irréprochable.

Certaines des histoires qu'il a illustrées avaient
beau être insipides ou mal cons truites, sa tech-
nique narrative vous forçait toujours à entrer
dans l'histoire.
Lorsqu'il est passé chez Marvel dans les années
70, son style est devenu trop caricatural à mon
goût. Il semblait trop insister sur l'aspect struc-
turel de ce qu'il dessinait, et ses personnages
ont perdu la part d'humanité qu'avaient ses su-
per-héros précédents. Cependant, je trouve
son travail sur le strip Star Hawks très stimu-
lant, très novateur. Je m'en veux encore de ne
pas avoir acheté les rééditions parues il y a
quelques années !
Kane était également un théoricien des comics
absolument remarquable. Il avait une concep-
tion très pertinente de leur fonctionnement. Il
a consacré sa vie à ce medium, et nous a légué
un fabuleux héritage."

— Sandy Plunkett, artiste

"Gil Kane a introduit sur The Amazing Spi-
der-Man un dynamisme qui restera

pour toujours dans la mémoire de ses fans. Ses
collaborations avec John Romita sur ce titre fi-
gurent encore au rang des meilleurs travaux ja-
mais produits pour les comics. La couverture de
The Amazing Spider-Man 90, paru en 1970, en
est une preuve."

— Greg Gee, collectionneur

"Quand j'avais 5 ou 6 ans, je me suis ren-
du compte que Spider-Man était par-

fois mieux dessiné que d'autres fois… et je com-
pris que c'est lorsqu'il était dessiné par Gil Kane,
pas par d'autres, qu'il me semblait bon. C'est à
cet instant que je réalisai combien un artiste
peut faire la différence. Pour moi, ce fut une ré-
vélation.
Gil Kane forçait souvent les gens à remettre en
question les idées préconçues qu'ils avaient sur
les comics. Il s'est livré à plusieurs expériences
sur la forme même des comics, avec son Black-
mark en livre de poche et son magazine His
Name Is Savage. Il a également remis en ques-
tion le contenu des comics avec His Name Is
Savage et son adaptation, avec Roy Thomas,
de The Ring of the Nibelung. Son travail devrait

Impressions

Couverture d'Amazing Spider-Man 90 par Gil Kane et John Romita ( collection Greg Gee ).



être davantage étudié par les artistes actuels.
Dans les années 70, il y avaient certains mois
où il dessinait les couvertures de pres que tous
les comics Marvel. Kane est plus connu pour les
versions du silver age de Green Lantern et de
The Atom ainsi que pour son passage sur Spi-
der-Man, mais si l'on demande à dix fans diffé-
rents quel est le travail de Gil Kane qu'ils pré-
fèrent, on obtient dix réponses différentes.
À un moment ou à un autre, il a dessiné qua-
siment tous les personnages DC et Marvel, et a
fait du très bon travail chez plusieurs autres édi-
teurs. Il a également travaillé en dehors des co-
mics-books. Il a dessiné un comic strip écrit par
Ron Goulart, Star Hawks. Il a aussi travaillé
dans l'animation pour Ruby-Spears, où il a con -
çu les personnages de plusieurs séries.
Il était mon artiste préféré. Gil Kane, 1926-
2000."

— Phillip Anderson, collectionneur

"J’ignorais pour Gil Kane ; il n’aura pas
survécu longtemps à son ami Greg.

J’aimais beaucoup ce dessinateur. Je crois que
le terme qui le qualifierait le mieux est "lyris-
me", ses bandes ressemblaient à des sortes de
contes ou d’opéras plein de vie et de rebondis-
sement, son trait fluide et efficace et ses angles
de vue variés donnant une impression de mou-
vement permanent.
C’est dans les bandes d’héroic fantasy qu’il est
allé le plus loin ; il est parvenu à y donner à son
dessin un ton classique et académique, tout en
conservant sa souplesse et sa vivacité. Une sor-
te de trait d’union entre les BD d’avant-guerre,
comme celles de Foster ou Raymond, et les co-
mics post-Kirby."

— Henri Armagnat, collectionneur

"J'ai découvert Gil Kane pour la première
fois dans les années 60, au moment où

il dessinait Hulk dans Tales to Astonish. Je ne
crois pas avoir été particulièrement impression -
né à l'époque, entiché que j'étais de Jack Kirby
et des artistes de la série Legion of Superhe-
roes dans Adventure Comics.
Mais j'avais pour moi l'excuse d'être encore jeu -
ne, ce qui a fini par me passer. Avec le temps,
j'en suis venu à aimer le style de Kane, tout
comme ceux de Toth et Kubert. J'appréciais le

fait que ses personnages étaient souples et
pleins de grâce, en total contraste avec les per-
sonnages massifs des autres comics des an-
nées 60. Je crois qu'il a perdu un peu de cela
par la suite, peut-être parce qu'il dessinait sur-
tout des couvertures, et qu'elles nécessitaient
une approche moins subtile.
Ses bandes étaient toujours faciles à lire. Ces
dernières années, j'ai découvert ses travaux un
peu plus anciens pour Dell et DC, dont certains
sont très beaux.
Je l'ai rencontré une fois, et nous avons discu-
té brièvement pendant qu'il me donnait son au-
tographe. Je m'étais intéressé à ses Star
Hawks, et j'avais découvert qu'il avait employé
des amis comme nègres sur le strip. Je lui de-
mandai de m'en dire plus, et fus agré ablement
surpris par sa franchise, car certains de ses con -
tem porains niaient parfois avoir recours à des
assistants [ndlr: il faut dire que les styles de
Chaykin et Colon sur Star Hawks se remarquent
assez facilement !]
L'une des premières choses que j'ai faites à l'an-
nonce de sa mort a été de relire ses premiè res
histoires pour Atom, vers 1963, sur des scéna-
rios de Gardner Fox. Splendide !"

— Tim Barnes, collectionneur

"Je suis devenu accro aux comics avec les
Thor de Stan Lee et Jack Kirby et les Spi-

der-Man de Steve Ditko, au début des années
60. À l'époque, j'avais 8 ans, et mon grand frè-
re m'en avait prêté quelques numéros. Je ne les
lui ai jamais rendus.
Depuis, avec le temps, j'en suis venu à aimer
beaucoup d'autres artistes, trop nombreux
pour en faire la liste ici. Mais l'un de mes favo-
ris a toujours été Gil Kane. Mes préférences al-
lant plutôt pour Marvel dans ma jeunesse, je
tombais rarement sur ses travaux. Mais chaque
fois que cela arrivait, j'en gardais une forte im-
pression. J'ai commencé à rechercher ses co-
mics. J'aimais surtout ceux qu'il encrait lui-mê -
me, comme ses histoires de Raven chez Tower.
Avec les années, j'ai continué de suivre la car-
rière de Kane. The Ring of the Nibelung, Sword
of the Atom, Spider-Man, Warlock, Captain
Marvel, Conan, Star Hawks, Blackmark, Sava-
ge, ses innombrables couvertures pour Mar vel
dans les années 70, et bien plus encore. Ces

derniers temps, j'ai eu la chance de pouvoir ac-
quérir quelques originaux de lui, dont une cou-
verture pour IBots, une page de Spider-Man,
un dessin de présentation pour un personnage
anonyme (chez Image), et une plan che de
Blackmark. Ces dessins ont presque l'air d'être
vivants.
Qu'est-ce que je trouvais de si fascinant dans
le style de Kane ? Il était capable de faire pas-
ser en quelques traits beaucoup de puissance,
de grâce et de majesté. Sa mise en page obli-
geait toujours à poursuivre la lecture ; ses per-

sonnages sortaient de la page. Ce qui n'était en
apparence qu'une simple histoire en comic-
book s'avérait une expérience haletante pour le
lecteur.
Comme beaucoup d'artistes de sa génération,
Kane était forcé de produire à un rythme qui
éreinterait la plupart des artistes actuels. Pour-
tant, même ses travaux "bâclés" sont d'une
qualité rarement égalée. Il nous a honorés de
son talent, et il nous manquera cruellement."

—Peter Wallace, collectionneur

Concept de personnage
pour Image ( collec tion
Peter Wallace )



L'article qui suit est le début du Gil Kane In-
dex & Gallery, commencé en novem bre

1997 et qui aurait dû faire suite au Steve Ditko
Index. Pour l'instant, ce projet est reporté in-
définiment par manque de temps, mais nous
consacrerons certainement un hors-série à la
bibliographie développée de Gil Kane. En at-
tendant, nous vous proposons de suivre ses
pre miers pas dans l'industrie des comics (le
tex te n'a pas été modifié, et ne prend donc pas
en compte le décés de l'artiste). Malheureuse-
ment, nous ne disposons pas d'illustrations
d'assez bonne qualité pour cette période. Pour
la suite de sa carrière, nous avons dressé une
chrono-bibliographie. Enfin, nous présentons
une bibliographie condensée de Gil Kane en
France qui devrait lancer les collectionneurs de
petits formats sur de nombreuses pistes.

— T.L.

LES DÉBUTS ET LES 
ANNÉES DE FORMATION

(1942-1950)

G il Kane, de son vrai nom Eli Katz, naît le
6 avril 1926 à Riga, capitale de la Let to -
nie. En 1929, la famille Katz émigre aux

Etats-Unis et s'installe à New York, dans le
quar tier de Brownsville, la partie juive du dis-
trict de Brooklyn.

Passionné de comics durant son enfance, Gil
Kane suit des cours de dessin à la School of In-
dustrial Art de New York et commence à faire
la tournée des éditeurs à l'âge de quin ze ans,
en 1941. Ce n'est que durant l'été 1942 qu'il
ob tient son premier emploi, chez l'éditeur MLJ
(futur Ar chie), dont les bureaux se trouvent
dans le Western Union Building, sur Chambers
Street. Il ne participe à au cun titre directement,
car son travail ne consiste alors qu'à tracer les
bords de ca ses et les ballons de texte et à re -
toucher oc ca sion nel le ment certains dessins,
tâches pour lesquelles il reçoit un sa laire heb-
domadaire de 15 dol lars. Ce premier sé jour

chez MLJ ne du re que trois se maines, car les
tours pen da bles que se jouent ses col lè gues et
lui pour "dé ten dre l'at mosphère" lui valent
d'être ren voyé par l'editor de la com pagnie,
Harry Shor ten. Com me il l'avoue lui-mê me, on
pou vait en co re se passer de ses services à cet -
te épo que.
D'entrée, il convient de noter que l'on attribue
à Gil Kane l'encrage de crayon nés de Carl Hub-
bell sur le personnage de The Scarlet Avenger
dans Zip Comics 14 (mai 1941), alors qu'il ne
cite aucun travail chez MLJ antérieur à son pas -
sage de l'été 1942. Nous ne sommes pas en
mesure d'apporter quelque éclaircissement sur
cette affaire.
Peu de temps après, il est engagé au sein de
l'agen ce Binder, l'un des studios de dessina-
teurs du gol den age —les "comic shops"— dont
la vocation était de four nir du matériel aux mai-
sons d'édition ne disposant pas de leur propre
personnel. Ces studios —les plus con nus sont
Funnies Inc., Lloyd Jacquet, Eisner & Iger ou
Beck & Costanza— livraient sou vent à plu sieurs
éditeurs, ce qui explique que l'on re trou ve les
tra vaux de certains ar tistes chez de nom breu -
ses com pagnies, sans que l'ar tis te en question
ait né ces sai re ment été en contact di rect avec
l'éditeur. Si tuée sur la Cinquième Avenue,
l'agen ce Binder ap par te nait à Jack Binder, et
employait alors de quarante à cin quan te ar-
tistes, tous affairés, dans la mê me salle, à
crayon ner, encrer ou lettrer leurs travaux. Leur
statut était presque celui d'employés de bu-
reau, puis qu'ils se voyaient assigner leurs tra-
vaux directement par Binder, qui seul avait le
contact avec les éditeurs. Les ar tis tes re ce -
vaient un fixe de 2 ou 3 dollars par page, ou
bien encore étaient salariés. Certains des artis -
tes que Gil Ka ne se souvient avoir cô toyés chez
Binder pro venaient d'au tres domaines, notam-
ment Clem Weis bec ker —pein tre et sculpteur—
et Irv Novick —qui avait débuté dans le dessin
publicitaire—, et trou vaient dans les comics un
mar ché plus accessible. Parmi ses con génères,
Gil Kane se sou vient également de Bill Ward, au
dessin alors très raf finé. En 1942, le studio Bin-
der employait par ailleurs des ar tistes tels que
Carmine Infantino, Walter Popp, Andre Le
Blanc, Munson Paddock, Kurt Schaffenberger,
Jack Alder man ou Gus Schrotter.Crayonnés de la première planche d'une histoire inédite de Firebrand destinée à Secret Origins

à la fin des années 80 ( collection Peter Wallace ).



en moyenne de cinq à sept planches par jour ;
Jack Kirby était cependant plus l'exception que
la rè gle). 
Pour anecdote, Gil Kane évoque dans une ré-
cente interview la con sé quen ce immé dia te
qu'en traînait sa dé cision de passer en free-lan-
ce : l'acquisition d'une table à dessin. Jus -
qu'alors, il avait toujours travaillé dans des lo -
caux, et il devait maintenant dessiner sur une
planche po sée sur ses genoux, et sans éclaira-
ge adéquat. Lors qu'il commanda enfin une
table à dessin, celle-ci fut livrée chez MLJ, et il
dut la porter chez lui sur son dos et dans le mé-
tro, de Chambers Street (à l'ouest de Manhat-
tan) à la station Fulton Street dans Brooklyn (en
plein cœur de la section est) et dut enfin mon-
ter une côte de dix blocks avec l'encombrant
objet sur le dos ! Aujourd'hui en core, il se sou-
vient de cette expérience comme em blé ma -
tique de sa condition d'immigré à l'époque.
Gil Kane travaille pour MLJ comme dessinateur
free-lance encore trois ou quatre mois avant de
se voir à nou veau ren voyé par Harry Shorten.
De son propre aveu, c'est en co re son compor-
tement envers l'editor et les remarques cons -
tantes qu'il se permettait à son en con tre qui
sont la cau se de ce renvoi. En tout, son pas sa -
ge chez MLJ dura entre sept et huit mois.

Après son second renvoi de chez MLJ, Gil Kane
fait à nouveau la tournée des éditeurs et réus-
sit à dé cro cher quelques emplois. Il travaille
pour Marvel sur des his toires de Red Hawk, The
Vision et Young Allies publiées en 1943-44.
L'une de ces histoires, où Gil Kane encre avec
Charles Nicholas des crayonnés de Mike Se-
kowsky et Al Bellman, est parue dans Young Al-
lies 11 (prin temps 44). Il travaille également au
studio de Louis Ferstadt, où il ren contre Harvey
Kurtzman. Né en Ukraine, formé aux beaux arts
et dessinateur de comics, Ferstadt avait créé
son pro pre studio en 1942 et produisait du ma-
tériel pour divers éditeurs. On ignore sur quels
titres Gil Kane y travailla durant son bref séjour.

Il continue sa tournée des éditeurs sans trop de
suc cès, jus qu'à ce que John Beardsley, editor
chez Qua li ty, lui ap pren ne que Joe Simon
cherche un assistant. En réa lité, Jack Liebowitz
—président de National Perio di cals (DC), pour

lequel Simon & Kirby travaillent alors ex clu si ve -
ment, à de très rares exceptions près, depuis la
pa ru tion de leur première histoire de Sandman
dans Ad ven ture Co mics 72 de mars 1942— a
suggéré au duo de pro duire à l'avance le plus
d'histoires possibles avant leur pro bable affec-
tation dans les rangs. Dès l'été 1942, leur stu -
dio de Tudor City à Manhattan devient ainsi le
théâ tre d'une effervescente activité tandis que
les deux hom mes tentent d'abattre un travail
qui puisse fournir ma tiè re à plus d'un an de pa-
rutions. Pour les aider à la tâ che, ils doivent re-
cruter des scénaristes, des lettristes, des colo-
ristes et des encreurs, au nombre desquels fi-
gure Gil Kane. Celui-ci est employé à encrer au-
tant d'histoires des Boy Commandos (pour leur
propre titre, ainsi que pour Detective Comics et
World's Finest), de Newsboy Le gion (pour Star
Spangled Comics) et de Sandman (pour Ad-
venture Comics) qu'il est humainement pos si -
ble. Il travaille pour eux environ six mois, jus-
qu'au départ de Jack Kirby pour le service en
juin 1943. Il est très difficile de déterminer sur
combien de temps s'est ensuite étalée la publi-
cation du matériel produit durant ces quelques
mois, mais l'on trouve du Gil Kane chez DC jus-
qu'au début de 1946, sur Newsboy Legion dans
Star Spangled Comics 31 et 32 (1944) et sur
Sandman dans Adventure Comics 92 à 94
(1944), 96 à 99 (1945) et 102 (1946). Il se
pourrait qu'il ait également crayonné les cou-
vertures de Star Spangled Comics 31-32 et
d'Adventure Comics 98-99. L'histoire parue
dans Adventure Comics 102, où Gil Kane au-
rait, semble-t-il, encré Jack Kirby, est aussi la
dernière histoire du personnage publiée durant
le golden age. Etant donné que ce numéro est
daté de février-mars 1946 (donc paru fin 1945)
et que Gil Kane n'est rentré du service (où il dit
n'avoir pas travaillé pour les comics) qu'en dé-
cembre 1945, il semble raisonnable de penser
qu'il s'agit là toujours de matériel produit du-
rant les six premiers mois de 1943.
À cette époque, DC est encore une compagnie
très isolationniste. Leur personnel est en gran-
de ma jo ri té constitué d'artistes embauchés
dans les années 1930, et très rares sont ceux
qui les ont rejoints depuis. Les ex ceptions sont
Mort Meskin —recommandé à DC par des scé-
naristes de MLJ, et qui dut au succès de son

Chez Binder, Gil Kane ne se voit pas encore con -
fier de crayonnés : il est employé comme en-
creur ou com me dessinateur d'arrière-plans,
deux fonctions dis tinc tes de celle de dessina-
teur dans la chaîne du travail. Le plus gros client
de Binder était Fawcett, l'édi teur de Cap tain
Marvel, mais les quel ques travaux réa li sés par
Gil Kane durant son bref séjour de deux se mai -
nes chez Bin der fu rent publiés par Street &
Smith, le plus gros édi teur de pulps des années
1930 (ses titres phares étaient The Shadow Ma-
gazine et Doc Savage) qui avait lan cé sa ligne
de comics en 1940. Ainsi, Gil Kane par ticipe à
une histoire de Biff Morgan and the Air War den
Cadets dans Army and Navy Comics (vol.1 #4,
daté avril 1942) et dessine les décors pour une
histoire de Black stone the Ma gician, un per-
sonnage publié notam ment dans The Sha dow
Comics vol. 2 #6 et tous les nu mé ros de Super
Ma gic Comics / Super Magician Comics. Il est
malheureusement virtuellement impossible de
dé ter miner avec précision sur quelle histoire Gil
Kane a tra vail lé, car l'absence de toute carac-
téristique recon nais sa ble dans ses premiers
travaux nécessiterait presque une con frontation
de l'artiste avec ces fascicules, pour peu qu'il se
souvienne de ce qu'il a fait exactement. Pour
l'ins tant, nous devons nous contenter de n'en
parler qu'en ter mes gé né riques. Gil Kane confie
que la briè ve té de son pas sa ge chez Binder était
due à la médiocrité de son tra vail, d'au tant que
les exigences étaient plus stric tes chez Bin der
que chez MLJ.

Trois semaines après son renvoi de chez Binder,
Gil Kane est rembauché chez MLJ par l'associa-
te editor de Harry Shorten, Scott Meredith. Cet-
te fois, il est enga gé comme dessinateur —son
âge joue en sa faveur, car l'en trée en guerre des
Etats-Unis voit l'industrie privée de ses artistes
un peu plus âgés— et reçoit désormais un sa -
laire hebdomadaire de 17 dollars. Son premier
tra vail, ou du moins celui qu'il considère com-
me tel, est une his toi re de la série Bentley of
Scotland Yard, et il se voit con fier par la suite
un numéro entier de l'un des prin ci paux titres
de MLJ, Shield-Wizard Comics (que Gil Ka ne,
lors d'une interview, ci te sous la fausse appel-
lation de Shield and Dus ty). Gil Kane dessine
Bentley of Scotland Yard dans les numéros 38

(4/43) à 41 (8/43) de Pep Comics. Pour The
Shield, les réfé ren ces sont difficiles à préciser,
car le personnage ap pa rais sait éga le ment sous
son propre titre. Certaines sources attribuent à
Gil Kane les histoires de The Shield parues dans
Pep Comics 47 (3/44) et 50 (9/44), ainsi que
l'encrage de celle parue dans Pep Comics 49,
sur des crayonnés de Clem Weisbecker. Gil
Kane (toujours Eli Katz à l'époque) aurait encré
plu sieurs aven tu res de ce personnage pour des
numéros parus en 1943 et 1944, sous le pseu-
donyme de Pen (Eli Katz mit en effet un certain
temps avant d'adopter dé fi niti ve ment le pseu-
donyme de Gil Kane, et passa par des noms
d'emprunt aussi divers que Al Ka me, Gil Stack,
Al Stak, Staktil, Pen, Star, ou Pen Star — un
pseudonyme uti li sé lors d'une collaboration
avec un certain Pen Shu ma ker, ou partagé avec
lui, ce qui rend toute identification encore plus
problématique).
Pendant environ quatre mois, Gil Kane continue
de travailler pour MLJ en tant que salarié, ce qui
im pli que qu'il fait partie des membres du per-
sonnel "assignés à ré si dence" dans les locaux
avec pour tâche d'encrer les his toires que les
dessinateurs free-lance viennent livrer pour 5
dollars la planche, et que Harry Shorten confie
en suite à ses encreurs. Toute tentative pour
rencenser les encrages de Gil Kane est d'autant
plus ardue que les plan ches sont souvent en-
crées par des encreurs diffé rents, en fonction
de leur disponibilité et des délais im par tis. Par-
mi ses travaux, citons l'encrage, toujours sur
des crayonnés de Clem Weisbecker, d'histoires
de Black Hood pour Black Hood Comics 9 (hi-
ver 43) et 11 (été 44) et Pep Comics 49 (6/44),
ainsi qu'une histoire de Captain Commando
dans Pep Comics 50 (9/44).
Gil Kane se voit confier de plus en plus de
tra vaux d'encrage et se perfectionne peu à peu,
de sorte qu'il peut bientôt proposer ses services
comme des si na teur à plein temps, en free-lan-
ce. Entretemps, son sa lai re heb domadaire est
passé à 20 dollars, mais il préfère le ta rif de 5
dollars par planche accordé aux des si na teurs
free-lance. Il semble raisonnable d'en déduire
qu'il est alors en mesure de crayonner au moins
quatre plan ches par semaine (pour comparai-
son, il se rappelle avoir vu Jack Kirby crayonner
jusqu'à dix planches en une seu le jour née, et



Lindsay Baird, Neal Publications, Novack Co -
mics, Ru ral Home, Swapper's Quarterly (tous
en 1945), Croy den (1946), ou Jay Burtis
(1946). Gil Kane en tre comme artiste free-lan-
ce au studio Baily à l'âge de dix-sept ans, et il
y reste environ un an, jusqu'à son in cor po ra tion
en 1944. Il y rencontre Carmine Infantino, qu'il
con naissait déjà pour avoir été à l'école avec lui,
et tous deux font équipe, Kane comme dessi-
nateur et Infantino comme encreur.
De tous les éditeurs cités plus haut, Kane pro -
duit chez Baily du matériel pour Feature / Prize
— on lui cré dite des histoires des Junior Ran-
gers (série publiée dans Headline Comics 1 à
22, février 1943-nov-déc. 1946), de Buck
Saunders (également dans Headline Co mics,
aux numéros 1 et 6 à 22), et de Atomic Man
(série pa rue dans Headline Comics 16 à 21,
nov-déc. 45-sep-oct. 46). Il est difficile, encore
une fois, de déterminer les ré fé rences exactes
de ces histoires, d'autant que Gil Kane n'a pas
encore de style caractéristique. De son propre
aveu, il oscillait encore à l'époque entre l'in-
fluence de Jack Kir by et celle de Reed Crandall.
En outre, il a travaillé pour Prize en deux occa-
sions, ce qui ne fa cilite pas les re cher ches : en
1943, puis à nouveau seulement en 1946, à son
retour de la guerre. Le décalage parfois impor-
tant en tre la réalisation d'un tra vail et sa paru-
tion contribue de plus à entretenir le dou te en
certains endroits.
On lui crédite aussi des histoires de Green
Lama, pu blié chez Prize dans Prize Comics et
chez Spark Pu bli ca tions sous son propre titre.
Il se pourrait également qu'il ait dessiné en
1944, toujours chez Baily, le per son na ge de
Captain Power, publié par R.F. Leffingwell dans
Jeep Comics 1 (hiver 44), 2 (printemps 45) et
3 (mars-avril 1948). 
Toujours en 1944, Gil Kane aurait travaillé pour
Lev Gleason, notamment pour Crime Does Not
Pay. Jerry Bails lui attribue une histoire, "Four
Crooks and a Coffin", signée du pseudonyme de
Joe Silver.
Chez Baily, Gil Kane commence à produire de
plus en plus rapidement, et il se surprend à
crayonner six planches par jour, même si, de
son propre aveu, la qua lité n'y est pas encore.
C'est aussi chez Baily qu'il se voit confier la pre-
mière couverture de sa carrière. Baily se réser-

ve une marge assez importante —Kane est
payé 3 dollars par planche alors que d'autres
studios paient leurs artistes 7 ou 8 dollars la
planche—, mais il aime tra vailler pour lui, et ne
se voit par ailleurs offrir aucun em ploi substan-
tiel.
En outre, il lui arrive de ghoster —avec Carmi-
ne In fantino— Bernard Baily sur Vic Jordan, un
comic-strip non syndiqué réalisé pour un jour-
nal libéral de New York, PM. Le strip avait été
créé en 1941 par Elmer Wexler, re pris ensuite
par Paul Norris, David Moneypenny, et fina le -
ment Ber nard Baily.

Durant ses derniers mois au stu dio Bai ly, avant
d'être incorporé, il travaille si mul ta né ment —
tou jours en collaboration avec Carmine In fan ti -
no— chez Con ti nen tal Magazines, compagnie
fondée par Frank Tem mer son en 1940 sous le
nom de TEM Pu bli shing, et qui allait devenir
plus tard Holyoke. Chez Holyoke, il livre des his -
toires publiées entre 1943 et 1945, notamment
sur Blue Beetle —la période Holyoke de The
Blue Beetle cou vre les numéros 12 à 30 (juin
42-février 44)— et Com man dos of the Devil
Dogs —série publiée tout d'abord dans Cat-Man
Comics 7 à 12 (juin 41-février 42), puis dans
Captain Aero Comics 5 à 16 (mai 42-août 44).
Il sem ble que Gil Kane ait également refait une
brève in cur sion au studio Binder avant d'entrer
dans les rangs, mais l'on ne sait sur quels titres
ni pour quels éditeurs.

Avant de clôre la période précédant l'in cor po ra -
tion de Gil Kane et de passer à la fin des an-
nées 1940, il nous faut rendre compte de cer-
tains cré dits, parfois problématiques, que l'on
trouve associés çà et là au nom de Gil Kane.
Chez Quality, on le cite pour des histoires pa -
rues en 1943-44, sur la série Candy et, avec un
point d'in ter ro ga tion, sur le personnage de
Manhunter dans Police Comics. Or, dans son in-
terview publiée dans The Co mics Journal 186,
Gil Kane mentionne Quality pré ci sé ment com-
me l'un des éditeurs pour lesquels il n'a jamais
tra vaillé. En outre, Quality ne publiait aucune
série du nom de Candy en 1944 —notons ici
que Steranko com met tait déjà l'erreur d'affir-
mer, à la page 58 du premier vo lume de The
History of Comics, que Kane obtint son pre mier

Vigi lan te de pouvoir conserver sa place— et Si-
mon & Kirby, que DC surveillait de près et en-
gagea lorsqu'ils cessèrent de produire Captain
America pour Marvel. Si le travail de Gil Kane
pour Simon & Kirby est destiné à DC, il ne s'en -
suit pas pour autant qu'il peut espérer y trou-
ver du tra vail. C'est ce qu'il apprend à ses dé-
pens lorsqu'il propose di rec tement à DC une
histoire de Newsboy Legion, cra yon née par lui
d'après un script que Jack Kirby lui a con fié jus-
te avant de partir pour le service : l'associate
editor de chez DC qui le reçoit regarde à peine
son tra vail et le som me de s'en aller, purement
et sim ple ment. À l'époque, DC est une forte-
resse fermée à tout aspirant des si na  teur.

En dépit de repères temporels assez précis
four nis par Gil Kane lui-même au cours de la
première partie de son interview pu bliée dans
The Comics Journal 186, il ne semble guère
pos sible d'établir au mois près une chronologie
de ses dé buts. Si l'on additionne les trois se-
maines qu'il dit avoir pas sées chez MLJ, suivies
presque immédiatement de deux semaines
chez Binder, puis d'une interruption de trois se-
maines avant de retourner chez MLJ comme
sala rié pendant trois ou quatre mois, puis de
nouveau trois ou quatre mois comme free-lan-
ce, on aboutit à une du rée allant de huit à dix
mois. Si l'on situe le début de son été chez MLJ
en juin 1942, on peut estimer son second ren -
voi de chez MLJ comme se situant entre janvier
et mars 1943. D'autre part, il dit avoir été ren-
voyé de MLJ à l'âge de seize ans et demi, mais
l'on ne sait de combien de mois cet âge —at-
teint en octobre 1942— était dé pas sé à ce mo-
ment. On peut envisager une latitude de deux
mois, mais guère de quatre mois (il aurait alors
sei ze ans et dix mois), et l'on peut donc consi-
dérer le mois de janvier 1943 comme l'estima-
tion la plus con vain cante du départ de Gil Kane
de chez MLJ, d'autant qu'il travailla environ six
mois pour Simon & Kirby, jusqu'au départ de
Jack Kirby pour l'armée, qui eut effectivement
lieu en juin 1943 (Joe Si mon fut affecté à un
camp d'entraînement de la garde cô tière au
printemps, tandis que Kirby fut recruté le 7 juin
et envoyé à Camp Stewart, en Géorgie, le 21
juin ; Gil Ka ne fut recruté début 1944, alors que
Joe Kubert, pour tant né la même année que

Kane, n'effectua son service qu'après la guer-
re, de 1950 à 1952). Il semblerait donc que la
publication des travaux de Gil Kane chez MLJ,
que l'on retrouve jusqu'en septembre 1944, ait
elle aussi été assez étalée dans le temps.

Après ses travaux pour Simon & Kirby, dans la
se conde moitié de 1943, Gil Kane fait un bref
passage chez Hillman, avec pour editor Ed Cro-
nin. Il y dessine quel ques histoires d'un per-
sonnage de western, Night Hawk, et en écrit
même deux en collaboration avec Nor man Pod-
horetz (ce dernier, alors âgé de quatorze ans et
ha bitant lui aussi Brooklyn, allait devenir plus
tard un cri tique litéraire de renom). Il crayonne
également d'au tres histoires, notamment pour
Nightmare & Sleepy, une série publiée dans
Clue Comics 1 (janvier 1943) à 14 (avril 1947),
et pourrait avoir dessiné une histoire d'Iron Ace
publiée dans Air Fighters Comics 17 (vol.2#5,
2/44), signée semble-t-il "Eli".

À cette époque, Gil Kane partage un local sur
Van der bilt Avenue avec trois confrères, Jack
Sparling, Al Plas tino et Dow Walling, et y ren-
contre pour la première fois Dan Barry, dont le
style allait s'imposer comme une référence
après guerre.

Pendant son séjour chez Hillman, son travail est
re marqué par Bernard Baily, et celui-ci lui pro-
pose de travailler au sein du studio qu'il vient
de créer en col laboration avec Mac Raboy, le
dessinateur de Captain Mar vel Junior. C'est
d'ailleurs pour assister Raboy  —dont les exi-
gences ne lui permettent pas d'accéler son
ryth me de production— sur les histoires de ce
per son nage que Gil Kane est embauché, mais
Raboy et Baily met tent fin à leur collaboration
peu de temps après, à la sui te d'un violent
désaccord. On ne connait pas l'étendue exac te
de la contribution de Gil Kane sur Captain Mar-
vel Ju nior. À la scission du studio, Kane choisit
de rester au ser vice de Baily qui lui est plus
sympathique. 
Le studio Baily produit dès 1943 du matériel
pour Fawcett, mais également pour Hillman,
Marvel, et, plus tard, pour de petits éditeurs tels
que Feature / Prize (1943-46), R.F. Leffingwell
(1944-45), Cambridge House, Carl ton, Gerona,



sieurs titres ressuscitant les vieilles gloires du
genre, tels Gabby Hayes Western, Tom Mix
Western, Real Western Hero ou Monte Hale
Western. Gil Kane y livre plusieurs histoires,
notamment pour Monte Hale Western. Il tra-
vaille ensuite à nouveau chez Hillman, de 1949
à 1950, où il œuvre sur des histoires de crime
et de western.
En 1949, toujours décidé à travailler pour DC
où il espère bénéficier d'une situation plus
stable, Gil Kane réussit à s'y faire à nouveau
une place grâce à Julius Sch wartz. Celui-ci lui
confie tout d'abord quel ques travaux pour l'un
des titres qu'il supervise, All-American Western.
Kane réalise deux histoires de la série The Over-
land Coach, aux numéros 107-108. S'il s'agis-
sait d'un test, Kane l'a passé : il travaillera pour
DC, presque sans interruption, pendant plus de
quarante ans.

50 ANS DE GIL KANE : 
CHRONOLOGIE (1950-2000)

LES ANNÉES 1950
La plus grande partie de la carrière de Gil Kane du-
rant cette décennie se fait chez DC. Il y travaille
sur les genres majeurs de l'époque : western, aven-
ture, mystère, crime, guerre, science-fiction et ro-
mance, puis super-héros à la fin de la décennie. Il
s'y affirme peu à peu comme l'un des meilleurs des-
sinateurs réguliers, et l'on fait appel à lui fré-
quemment comme artiste de couverture. Malheu-
reusement, les encreurs qu'on lui assigne (Joe Giel-
la, Bernard Sachs, Sid Greene…) sont bien souvent
incapables de rendre toute la vigueur de son style,
et ses meilleurs travaux sont ceux qu'il encre lui-
même. Au milieu des années 50, il cherche à déve-
lopper un style qui lui soit vraiment pro pre. De son
propre aveu, il ne s'en était jusqu'alors pas donné
les moyens, et com mence donc à étudier sérieuse-
ment la perspective, la composition et l'anatomie.

• 1950-52 : séries Overland Coach, Epics of
the Texas Rangers et couvertures de Johnny
Thunder pour All-American Western (#114-

126) ; séries Kit Colby Girl Sheriff, Jimmy Wa-
kely et quelques histoires isolées dans Jimmy
Wakely (#6-12, 15-18)
• 1950 : quelques histoires isolées (Mr. District
Attorney 15, All-Star Comics 53)
• 1951 : première incursion dans la SF avec
Astra, Girl of the Future (Sensation Comics 104-
106)
• 1951-52 : en même temps qu'il travail le
chez DC, Gil Kane livre quelques histoires pour
Ziff-Davis (Famous Stars) et Avon. En 1952, il
illustre également l'édition de deux nouvelles
d'Edgar Rice Burroughs, Beyond Thirty & The
Man-Eater

• 1951-54 : Pour Atlas / Marvel, Gil Kane livre
quelques histoires de genres divers (Mystic 8 et
24, Lovers 42 et 58, Adventures into Weird
Worlds 15, Marvel Tales 117, War Comics 19),
ainsi que plusieurs couvertures et histoires de
Black Rider, un personnage de western
• 1951-61 : nombreuses histoires pour le titre
All-Star Western. Séries : Don Caballero (#58-
65), Foley of the Fighting Fifth (#66), The Trig-
ger Twins (#67-83), puis Johnny Thunder à
partir de 1955 (#84-119)

travail grâce à Harry Sahle, sur une série inti -
tu lée Candy. Quality publia effectivement un
Candy, mais seu lement à partir de 1947. En re-
vanche, il y eut un pre mier Candy, une série de
trois numéros publiés entre l'au tomne 44 et le
printemps 45 par William H. Wise & Co., plus
tard incorporé par Fox Features Syndicate. Mais
il semble improbable que Kane ait travaillé pour
cette pre miè re incarnation, car il s'agissait d'un
titre d'hu mour sans rapport aucun avec la sé-
rie pour adolescents pu bliée par Quality, dont le
titre provenait du nom du per sonnage principal.
Le mystère Candy reste donc non ré so lu.
Gil Kane est mentionné pour avoir été publié en
1945 chez Aviation Press sur la série Golden
Eagle, pré sen te dans les onze premiers numé-
ros du seul titre de cet éditeur, Contact Comics.
On peut d'ores et déjà en écar ter les numéros
4 et 7, dans lesquels la bande est due au talent
de Rudy Palais, ainsi que les trois premiers nu -
méros, qui datent de 1944.
Enfin une source indique que Gil Kane aurait été
pu blié chez Fox, de 1945 environ jusqu'en
1948, mais l'on igno re dans quels titres.

Au début de l'année 1944, en mars environ, Gil
Kane est appelé dans les rangs. Il suit plusieurs
mois d'entraînement au camp d'Abilene, dans
le Texas, et doit suspendre ses activités de des-
sinateur. Il tente de décrocher un poste régulier
comme dessinateur pour le journal du camp,
dont le cartoonist attitré avait été Bill Mauldin
(célèbre pour ses gags mettant en scène des
G.I.s, réunis notamment sous forme d'un livre,
Up Front), mais ne parvient qu'à placer quel -
ques dessins auxquels il consacre ses moments
perdus. Il est ensuite envoyé en Pennsylvanie
pour une durée de trois mois, au camp d'Indian
Town Gap, d'où il aurait dû être envoyé en Eu-
rope en prévision de l'opération Overlord. Mais
son manque de discipline lui fait prendre de fré-
quentes absences sans permission, et il est en-
voyé en Californie d'où il part sur le front du Pa-
cifique, aux Philippines. Là, il sert en qualité
d'infirmier mais une maladie tropicale le force à
finir son service à l'hôpital. Il rentre aux Etats-
Unis en décembre 1945, après environ dix-neuf
mois de service.

À son retour, il trouve une industrie changée :

les super-héros, dont la seule raison d'ê tre,
pour la plupart, consistait à combattre les forces
de l'Axe, ont presque disparu pour laisser pla-
ce à d'autres genres, en particulier le crime et,
dans une moindre mesure, le western. Les édi-
teurs qui n'ont pas été acculés à la faillite ten-
tent de faire face à la baisse constante des
ventes, et l'industrie tout entière est affectée
par la crise de l'après-guerre. De telles condi-
tions favorisent l'agitation sociale, et de nom-
breux artistes se rallient autour de Phil Bard
pour créer un syndicat des artistes de comics
en 1946. Mais cette première tentative de syn-
dicat échoue sous les pressions des éditeurs,
qui établissent des listes noires et refusent de
donner du travail aux mem bres les plus actifs.
Gil Kane, qui se rendait aux réunions du syndi-
cat avec Dan Barry, reconnaît que sa situation
n'en fut nullement changée : il n'ob tenait pas
plus de travail pour autant, et il n'était pas as-
sez militant pour figurer sur les listes noires et
se voir refuser du travail.
Sa carrière se résume alors à passer d'un édi-
teur à l'autre : après quelques travaux décro-
chés auprès de Bernard Baily, son employeur
d'avant-guerre maintenant réduit à la faillite, il
travaille environ sept mois chez DC, en 1947-
48, notamment sur le personnage de Wildcat
(dans Sensation Comics 70 à 74 sous le pseu-
donyme de Gil Stack), dont Irwin Hasen avait
précédemment dessiné les aventures. C'est par
l'intermédiaire d'Hasen, avec lequel il s'était lié
d'amitié, que Gil Kane put approcher Julie
Schwartz et Bob Kanigher, qui étaient alors les
assistants de Sheldon Mayer. Certaines sources
créditent également à Gil Kane les crayonnés
de l'histoire d'Atom parue dans Flash Comics
98, mais Gil Kane lui-même a confirmé qu'ils
étaient dus à Carmine Infantino.
Certaines sources indiquent que Gil Kane aurait
également fait un bref passage chez Prize en
1946 et travaillé pour Fox jusqu'en 1948.
Après son premier renvoi de chez DC, Gil Kane
trouve du travail chez Eastern Color, l'éditeur de
Famous Funnies, où il est payé environ 40 dol-
lars la semaine. Il y travaille de la fin 1948 au
début 1949, sur Heroic Comics et, semble-t-il,
Juke Box Comics. Il pas se ensuite chez Faw-
cett, qui commence à s'engager dans la voie du
western en créant durant l'année 1948 plu-



• 1951-61 : nombreu ses
histoires et couvertu res
pour Strange Adventu res
(#7-8, 11-17, 25-29, 31,
35-81, 83-95, 98-117,
124-125, 130). Séries :
Captain Comet (#46),
Darwin Jones (#66, 70,
76); couvertures unique-
ment entre les #84 et 105
• 1951-61 : nombreu ses
histoires et couvertu res
pour Mystery in Space
(#3-5, 7, 11-16, 18-61,
67). Série : Space Cabbie
(#26-43, 47)

Johnny Thunder, l'une
des séries de western des-
sinés par Gil Kane chez
DC. 

Extraits d'All-Star Wes-
tern 107 ("Target—Johhny
Thunder", 6/59), 114 ("The
Glass Doom", 8/60) et 117
("Six-Gun Showdown with
Madame .44", 2/61).

Johnny Thunder était
instituteur dans le civil.
Madame .44, sa plus féro-
ce adversaire, finit par se
ranger du côté de la loi et
devint son alliée.

Pages d'ouverture de
deux histoires de SF pour
Strange Adv entures 67
("The Mar tian Masque-
rader", 4/56) et 80 ("The
Mind-Robbers of Venus",
5/57), toutes deux en-
crées par Joe Giella.

1950s
DC

1950s
DC



• 1954 : petite incursion sur les titres de
romance DC (Girls' Romances 25, Secret
Hearts 22, Girls' Love Stories 32)
• 1954-61 : histoires pour le titre Wes -
tern Comics, sur la série Nighthawk (#44-
76) puis Matt Savage Trail Boss (#77-85).
• 1956 : autre escapade vers les ti tres
de romance (Falling in Love 3 et 5, Se-
cret Hearts 35). La même année, Kane
assiste Frank Giacoia sur le strip Sher-
lock Holmes (BQ 26/03-31/05, PD
01/04-27/05)
• 1957 : une histoire pour Star Span gled
War Stories 55 ; couverture pour Robin
Hood Tales 7
• 1957-59 : Toujours en plein dans le
western, Gil Kane reprend Hopalong Cas -
sidy des mains de Gene Colan (#123-
135, couvertures comprises)

1950s
DC

Ci-dessus, détail de la
page d'ouverture de "The
Human Phantom" (Stran-
ge Adventures 48, 9/54).

Ci-contre : Space Cabbie
dans "The Riddle of the Ri-
val Space Cabbies", Mys-
tery in Space 47, 10/58),
encré par Bernard Sachs.
Space Cabbie, chauffeur
de taxi intersidéral, se
trouvait embarqué malgrè
lui dans toutes sortes
d'aven tures. La série était
écri te par Otto Binder.

1950s
DC

Rex, ou les aventures
d'un chien hors du com-
mun. Avec cette série,
Gil Kane a largement
fait ses preuves comme
artiste animalier.

Extraits d'Adventures
of Rex the Wonder Dog
37 ("Rex of the Fighting
Seventh Cavalry", 1/58)
et 36 ("Rex, the Amazing
Bullfighter", 11/57).

• 1952-53 : quel ques
couvertures et une his-
toire pour Sen sation
Mystery (#110, 112,
114-115)
• 1952/ 1954 : brève
incursion sur les titres de
guerre (Our Army at
War #1, 3 ; All-Ameri-
can Men of War 12)
• 1952-57 : Gil Kane
prend la relève d'Alex
Toth sur Adventures of
Rex the Wonder Dog
(#3-46)
• 1952-58 : nom -
breuses couvertu respour
Big Town (#17-22, 24-
50)



• 1958 : Gil Kane travaille une première fois
pour Dell (Cadet Gray of West Point)
• 1958-59 : couvertures de Showcase 17-19
(introduction d'Adam Strange)
• 1959-60 : John Broome et Gil Kane lancent
le Green Lantern du silver age (alias Hal Jor-
dan) dans les pages de Showcase 22-24. Six
mois plus tard, le personnage reçoit son propre
titre.

LES ANNÉES 1960
Cette décennie marque pour Gil Kane la premiè-
re occasion, en 18 ans de carrière, de voir son
nom associé durablement à un personnage, en
l'occurence Green Lantern. La seconde moitié de
la décennie voit Gil Kane se tourner plus fré-
quemment vers d'autres éditeurs que DC et pré-
lude sa carrière chez Marvel dans les années 70.
Au milieu des années 60, il monte son propre stu-
dio et fera une première tentative pour sortir du
cadre strict des comics en essayant de commer-
cialiser un magazine noir et blanc produit indé-
pendamment. C'est également à cette époque
qu'il prend l'habitude de s'exer cer chaque jour,
remplissant au fil des ans de nombreux carnets de
croquis.

• 1960-68 : Gil Kane dessine les 61 premiers
numéros de Green Lantern ainsi que les cou-
vertures (à l'exception de celle du #53), et son
nom restera pour toujours associé à ce per-
sonnage. Ses crayonnés sont successivement
confiés à plusieurs encreurs (Joe Giella, Murphy

Anderson, Frank Giacoia, Sid Greene) avant de
pouvoir enfin s'encrer lui-même à partir du #46
pour les couvertures et du #50 (1/67) pour l'in-
térieur.

1950s
DC

Western, encore. 
Ci-contre et ci-dessus,

un héros particulièrement
casse-cou : Nighthawk,
alias John Tane. Extraits
de Western Comics 58
("Nighthawk's Strange In-
heritance", 7/56) et 62
("The Haircut That Be-
trayed Nighthawk", 3/57).
Kane s'encre lui-même.

En haut à droite : Matt
Savage, Trail Boss (Wes-
tern Comics, 1960).

Premiers pas de Gil Kane sur Green Lantern.
Ci-dessus, la couverture du numéro 3 (11/60),
encrée par Joe Giella. Ci-dessous, extrait de
"The Battle of the Power Rings", avec Murphy
Anderson à l'encrage (Green Lantern 9, 11/61)



1960-68
Green

Lantern

Ci-dessus : extrait de la seconde
aventure en commun du Green
Lantern du silver age (Hal Jordan)
et de celui du golden age, ou de
Terre-2 (Alan Scott). "Thoroughly
Modern Mayhem", Green Lantern
61 (6/68), scénario de Mike Frie -
drich, encrage de Sid Greene (col-
lection Phillip Anderson).

Ci-contre : planche 10 de "Star
Sap phire Unmasks Green Lan-
tern", Green Lantern 26 (01/64).
Encrage de Joe Giella (collection
Phillip Anderson). Seconde appari-
tion de Star Sapphire (alias Carol
Ferris), après Green Lantern 16. Les
extra-terres tres dessinés par Gil
Kane, comme ici, avaient souvent
des visages d'oiseau.

Ci-contre : détail de la page d'ouverture de Green Lantern 50 (01/67).
Hal Jordan en action sous l'œil bienveillant de son alter-ego super-hé-
roïque. Ce procédé graphique de dissociation artificielle, par lequel un
personnage est représenté plusieurs fois dans la même scène (la
deuxième représentation étant souvent celle du visage agrandi en ar-
rière-plan, appelé "headshot") a très souvent été utilisé par Gil Kane,
bien qu'il n'en soit pas l'inventeur. Ce procédé permettait à Gil Kane de
représenter de façon simultanée l'état psychologique et physique d'un
personnage.

Ci-dessous : pleines pages extrai -
tes de Green Lantern 57 ("The Ca-
tastrophic Weapons of Major Disas-
ter", 12/67) et 42 ("The Other Side of
the World", 01/66), avec Zatanna.



• 1960 : brève incursion
dans la romance (Falling in
Love #32)
• 1961-62 : Gardner Fox
et Gil Kane lancent l'Atom
du silver age (alias Ray Pal-
mer) dans Showcase 34-
36. Le personnage obtient
son propre titre quelque
mois plus tard.
• 1962-68 : Gil Kane des-
sine les 37 premiers nu-
méros de The Atom, cou -
vertures comprises. Le
personnage restera égale-
ment attaché à son nom,
mais dans une moin dre
me sure car son titre s'arrê-
te au #45

1960-68
Green

Lantern

1961-68
Atom

Détails des pages d'ouverture de
Green Lantern 53 ("Captive of the
Evil Eye", 06/67) et 55 ("Cosmic
Enemy Number One", 09/67),
avec les Green Lantern Corps (To-
mar-Re en arrière-plan). À cette
époque, Gil Kane assure lui-même
l'encrage.

Ci-dessus, à gauche : Ray Pal-
mer, alias Atom, en page d'ou-
verture de "Birth of the Atom"
(Showcase 34, 09-10/61). L'en-
crage est de Murphy Anderson. 

A droite, détail de la première
page de "Duel Between the Dual
Atoms" (The Atom 36, 04-05/68),
où l'Atom du silver age ren-
contre celui du golden age. En-
crage de Sid Gree ne.

Ci-contre : Atom se démène
sous les yeux de sa fiancée, Jean
Loring. Première page de l'his-
toire complémentaire de The
Atom 18 (04-05/65), également
encrée par Sid Greene.



• 1960-62 : Gil Kane travaille à nou-
veau pour Dell : Four Color #1075
(Tales of Wells Fargo), #1125 et
#1223 (Laramie), #1145 (The Lost
World), Have Gun--Will Travel #10 et
#13, Four Color #1330 (Brain Boy),
ainsi que des bouche-trous, parfois en-
crés par Russ Heath, pour des titres de
western (Gunsmoke)
• 1962-63 : histoires isolées dans
Strange Adventures (#138, 146, 148,
151, 153-155, 157, 159)
• 1964-65 : de nouveau quel ques his-
toires de romance (Secret Hearts 95,
Falling in Love 70 et 73, Girls' Ro-
mances 107)
• 1964-65 : quelques travaux pour
Dell (The Frogmen 11, couvertures
pour Naza 5 et Kona 16)
• 1965 : bref retour sur Mystery in
Space (#100-102) avec la série Jan
Vern, Interplanetary Agent et une histoire iso-
lée ; une histoire pour Tales of the Unexpected

#88 ; couvertures pour Brave and the Bold 59
et Rip Hunter Time Master 29

1961-68
Atom

Page d'ouverture et pleines
pages intermédiaires de l'une
des plus belles aventures
d'Atom, au cours de laquelle
il aide la magicienne Zatanna
à retrouver son père, Zatara.
"World of the Magic Atom",
The Atom 19 (06-07/65).

Ci-dessus : illustrations pour une page sur les attaques de train dans un titre de western inconnu (peut-être Gunsmo-
ke) chez Dell, au début des années 60. La page est parue en France dans Marshal 8.

Ci-dessous : détail de la page d'ouverture d'une histoire de science-fiction encrée par Wallace Wood, "Earth's Friend-
ly Invaders" (Strange Adventures 154, 07/63).



• 1966 : Gil Kane fait une première in-
fidélité à DC en allant, pour la premiè-
re fois depuis la création du Marvel Age,
travailler pour Marvel. La crainte, alors
répandue chez les artistes DC, d'être
renvoyés s'ils allaient travailler chez
Marvel, fait adopter à Gil Kane le pseu-
donyme de Scott Edward pour son pre-
mier travail chez Marvel cette année,
les crayonnés (sur des ébauches de
Jack Kirby) de l'histoire de Hulk dans
Tales to Astonish 76. L'encrage de Mike
Esposito (sous le pseudonyme de Mic-
key Demeo) achève de rendre le style
de Kane méconnaissable. Son second
travail, sur lequel il s'encre lui-même,
est la couverture de Sgt. Fury and His
Howling Commandos 37.
• 1966 : cette année-là, Gil Kane propose
également ses services chez King pour une his-
toire complémentaire de Flash Gordon en deux
parties (The Phantom 19-20 ; détail réutilisé en
couverture de Flash Gordon 2), et chez Harvey
pour une histoire de Tiger Boy dans Unearthly
Spectaculars 2

• 1967 : Gil Kane met plus franchement le pied
chez Marvel. Il reprend Hulk dans Tales to As-
tonish (#88-91) puis Captain America dans
Tales of Suspense (#88-91) et livre plusieurs
couvertures (TTA 87, 89, 91, TOS 88, 90, The
Avengers 37-38, Fantasy Masterpieces 7). À de
rares exceptions près, il s'encre lui-même.
• 1967 : brève incursion chez Warren, pour
deux pages sur la faune fantastique (Creepy 15
et 16)
• 1967-68 : chez DC, Gil Kane livre quelques
travaux divers. Dans Detective Comics, plu-
sieurs histoires d'Elongated Man (#368, 370,
372-373) et de Batman (#371, 374), et deux
numéros de Metal Men en remplacement de
Ross Andru (#30-31)
• 1968 : Gil Kane publie l'unique numéro de
His Name Is Savage, magazine noir et blanc pu-
blié chez Adventure House Press. Le produit, li-
béré des contraintes du Comics Code, est des-
tiné à un public adulte et se présente comme
une bande avec textes sous images d'une rare
violence et d'une intensité graphique parfois
très aboutie. Archie Goodwin écrit les textes
d'après le scénario de Kane, qui se fait aider par
Roger Brand pour certains travaux de produc-
tion et par Frank Giacoia sur une partie de l'en-
crage. Du fait d'une mauvaise distribution, ce
premier numéro ne con naîtra pas de suite.

• 1965-66 : retour sur Strange
Adventures avec les séries Star
Hawkins (#173, 176, 179, 182,
185) et Animal Man (#184), et
des histoires isolées (#174,
186)
• 1965-67 : Gil Kane participe
au lancement par Len Brown de
la vague de super-héros Tower,
dans THUNDER Agents (Menthor
au #1, NoMan aux #5 et 16 et en
couverture du #15, Raven au
#14), NoMan #1 et Undersea
Agent #3-6. Par l'intermédiaire
de Len Brown, il crayonne plu-
sieurs des 16 mini-comics paro-
diques imprimés par Topps vers
1967, avec Wallace Wood à l'en-
crage.
• 1966 : quelques travaux épars
chez DC : couvertures pour Bat-
man 178-180 et Brave & the Bold
64, couverture et intérieur sur
Plastic Man 1

Ci-dessus : détail de la page d'ouverture de l'une des
aventures du détective Star Hawkins, "Gilda—Gang-
sters, Inc." (Strange Adventures 185, 02/66).
Ci-contre : NoMan en couverture de T.H.U.N.D.E.R
Agents 15 chez Tower (09/67).
Ci-dessous : couverture de l'un des 16 mini-comics pa-
rodiques de Topps (1967).

Ci-dessus : extrait de l'histoire de Flash Gordon dans
The Phantom 19. Kane s'encre lui-même.
Ci-dessous : couverture de Tales to Astonish 89 (03/67)



• 1968-69 : chez DC, Gil Kane mène à leur ter-
me, parfois très brillamment, trois séries débu-
tées par d'autres : Captain Action commencé
par Wallace Wood (#2-5 ; Wood encre le #2)
et les deux séries laissées en plan par Steve Dit-
ko mécontent de la muselière qu'on veut lui
mettre, The Hawk and the Dove (#3-6) et Be-
ware the Creeper (#6, avec Jack Sparling)
• 1969 : de nouveau quelques travaux épars
chez DC : quelques histoires de Batman (Bat-
man 208), de Batgirl (Detective Comics 384-

385, 388-389, 392-393) et de Robin (Detecti-
ve Comics 390-391, 394) ; 4 numéros de Teen
Titans, encrés par Wallace Wood puis Nick Car-
dy (#19, 22-24) ; et deux histoires dans Hou-
se of Mystery 180. 
Chez Marvel, Gil Kane reprend Captain Marvel
alors en chute libre (#17-19) et donne au per-
sonnage un nouveau costume en même temps
qu'un sidekick, Rick Jones. La même année pa-
raît dans Alter Ego #10 une interview de Gil
Kane par John Benson qui fait toujours réfé-
rence et établit Gil Kane, outre son statut d'ar-
tiste, comme un historien et théoricien avisé
des comics.

1960s
MCG

Ci-dessus : extrait de la
page 6 de Captain Ameri-
ca dans "The Last De-
feat", Tales of Suspense 91
(07/67). Encrage de Joe
Sinnott.
Ci-contre : planche 5 de
"Vengeance Is Mine", Cap -
tain Marvel 18 (11/69). En-
crage de Dan Adkins (col-
lection Phillip Anderson).

Page suivante :
En haut, l'une des sé-
quences les plus violentes
de His Name Is Savage,
magazine noir et blanc
publié par Kane hors du
circuit traditionnel.
En bas, couverture de
The Hawk and the Dove 5
(04/69) et esquisse de la
page de titre du numéro 6,
"Judgment in a Small
Dark Place" (06/69).



1960s
DC

Ci-dessus : extrait de
"The Amazing School for
Robots", Metal Men 31
(04/68). Encrage de Mike
Esposito.
Ci-contre : détail de la
page 4 de "Walk With Me,
O Brother… Death Has Ta-
ken My Hand", The Hawk
and the Dove 5 (04/69). En-
crage de Sal Trapani.

Page suivante :
Kane se met en scène
lui-même (sur un scénario
de Mike Friedrich) dans
"His Name Is Kane", Hou-
se of Mystery 180 (05/69).
Encrage de Wally Wood.
Le même numéro contient
une seconde histoire de
Kane, "Comes A Warrior".



• 1970 : au milieu d'une période de rééditions
des anciennes histoires d'Adam Strange par
Carmine Infantino, Gil Kane livre une nouvelle
aventure du personnage pour Strange Adven-
tures (#222), encrée par Mur phy Anderson. Il
livre également divers travaux pour DC : tou-
jours dans Detective Comics, des histoires de
Robin (#395, 398-399, 402-403), de Batgirl et
Robin (#400-401), et de Batgirl (#396-397,
404-407) ; plusieurs couvertures et épisodes
de Flash (#195, 197-199) ; une couverture
pour Justice League of America 78 ; et des his-
toires fantastiques pour House of Mystery 184
et House of Secrets 85. Il fait aussi un retour
au western, avec une histoire pour DC Special
6, une autre dans Super DC Giant 15, et le pre-
mier épisode d'Outlaw (avec Robert Kanigher
au scénario) dans All-Star Western 3.
Chez Marvel, Gil Kane achève son passage sur
Captain Marvel (#20-21 ; le titre est interrom-
pu jusqu'en septembre 1972), puis il passe
pour quatre numéros sur Amazing Spider-Man
(#89-92), où il est encré par John Romita qui
l'avait recommandé à Stan Lee.
• 1971 : de plus en plus irrité par les agisse-
ments de Carmine Infantino à son égard, Gil
Kane travaille très peu pour DC : dans Detecti-
ve Comics, il termine son passage sur Batgirl
(#407), et livre plusieurs histoires de western,
dont un second épisode d'Outlaw, pour All-Star
Western (#4, 6, 8). En revanche, il commence
une carrière de plus en plus prolifique chez Mar-
vel : il reprend Amazing Spider-Man (#96 au
105 de février 72), avec notamment les su-
perbes épisodes consacrés à Morbius (#101-
102) ; livre une histoire complémentaire pour
Conan the Barbarian 12 ; et commence à des-
siner de plus en plus de couvertures (sur Dare-
devil, Sub-Mariner, Iron Man, Astonishing Tales
et Conan the Barbarian). Au fil des ans, il de-
viendra l'artiste de couverture pour ainsi dire
attitré de Marvel, et en dessinera plus de 750
entre 1971 et 1978, soit une moyenne de deux
par semaine.
Gil Kane, qui est alors associé de façon infor-
melle à Burne Hogarth, fait d'autres tentatives
pour produire une œuvre plus person nelle et
fait paraître chez Bantam un livre de poche,
Blackmark, commencé en réalité peu après His
Name Is Savage et qui reprend le format du ro-
man illustré. Le héros est le nouveau messie

d'un monde retourné à la barbarie après un ho-
locauste nucléaire. Archie Goodwin sert de
nègre à Gil Kane pour les textes, tandis que Ro-
ger Brand aide à nouveau Kane dans la pro-
duction, et qu'Harvey Kurtzman se fend de
quelques ébauches. Bantam signe Kane pour
huit livres en tout, mais l'entreprise sera un
échec commercial doublé d'un manque à ga-
gner pour Kane, qui doit abattre trente pages
par semaine. Le second tome ne verra le jour
qu'en 1979, en magazine chez Marvel. 
À la même époque, Gil Kane entreprend avec
John Jakes un roman, Excalibur, qu'il prévoit
ensuite d'adapter en deux graphic novels. Il ap-
proche également Isaac Asimov pour réaliser
une adaptation de The Foundation, mais se
heurte au refus de l'éditeur d'Asimov.
• 1972 : Gil Kane signe plus de 100 cou ver -
tures chez Marvel, pour des titres aussi divers
que Amazing Adventures, Iron Man, Kid Colt
Outlaw, Sgt. Fury and His Howling Comman-
dos, Sub-Mariner, Two-Gun Kid, Where Mons-
ters Dwell, Astonishing Tales, Daredevil, Raw-

LES ANNÉES 1970
Durant cette décennie, Gil Kane va continuer
de développer sa carrière chez Marvel, où il
deviendra l'artiste de couverture par excel-
lence, tandis que sa production pour DC dimi-
nue de plus en plus. À la fin des années 70, il
réalise l'un de ses plus vieux rêves en se lan-
çant dans les comic strips.

• 1969-70 : après une brève interruption,
retour sur Green Lantern (#67-75), avec
des encreurs très divers (Wallace Wood au
#69). John Broome et Gil Kane laissent le
personnage aux mains de Denny O'Neil et
Neal Adams ; la série s'interrompra pour
quatre ans au #89. Gil Kane ne reviendra
sur le personnage que le temps d'une cou-
verture en 1979 (#123), puis à nouveau en
1982.

Ci-contre : extrait
de la planche 14 de
"If Earth Fails the
Test… It Means War",
Green Lantern 69
(06/69). Encrage de
Wallace Wood.
En haut : planche 22
de "Lost in Space",
Green Lantern 74
(01/70). Encrage de
Murphy Anderson.

Extrait d'une histoire d'Outlaw (All-Star Western)



1970/73
ASM

Ci-dessus : Harry Osborn sous
l'emprise de la drogue, The Ama-
zing Spider-Man 97 (06/71). Les nu-
méros 96 à 98 du titre, dans les-
quels, parallèlement à la confron-
tation entre Spider-Man et le Green
Goblin, Harry Osborn devenait jun-
kie, furent publiés sans l'approba-
tion du Comics Code Authority. Le
département de la Santé de la
Maison Blanche avait demandé à
Stan Lee d'aborder le problème
dans l'un des titres Marvel, dans
l'espoir de sensibiliser plus effica-
cement le jeune public. Encrage
de Frank Giacoia.
Ci-contre : pleine page extraite
de "Walk the Savage Land", The
Amazing Spider-Man 103 (12/71).
Pages suivantes : crayonnés des
planches 1 et 5 de la version reje-
tée de The Amazing Spider-Man
123 (08/73), épilogue à la mort du
Green Goblin / Norman Osborn
(collection Ted Latner).



1970/73
ASM

Deux des ennemis les plus mor-
tels de Spider-Man : le Bouffon vert
et Morbius.
Ci-dessus : extrait de la version
britannique de The Amazing Spi-
der-Man 97.
Ci-contre : pleine page extraite
de "A Monster Called Morbius",
The Amazing Spider-Man 101
(10/71). Encrage de Frank Gia-
coia.



hide Kid, The Avengers, Captain America, Crea-
tures on the Loose, Marvel Team-Up, Marvel's
Greatest Comics, Sub-Mariner, Marvel Premie-
re, Fear, Marvel Tales, Marvel Triple Action, Red
Wolf, Marvel Feature, Marvel Tales, Outlaw Kid,
The Mighty Marvel Western, Ringo Kid, Thor,
Tomb of Dracula, Conan the Barbarian, War-
lock, Western Kid, Captain Marvel, Western
Gunfighters, Journey into Mystery, Chamber of
Chills, The Defenders et Jungle Action. Il livre
également des his toires pour Captain America
(#145), Conan (#17-18), Marvel Team-Up
(#4-5), Journey into Mystery (#1-2), dessine
Ka-Zar dans Astonishing Tales (#11, 15), lance
Gullivar Jones Warrior of Mars dans Creatures
on the Loose (#16-17, 19) ainsi que Warlock
dans Marvel Premiere (#1-2) puis dans son
propre titre (#1-3).
Deux histoires chez DC, l'une pour Adventure
Comics 425, l'autre pour Weird Western Tales
15.
• 1973 : environ 75 couvertures chez Marvel,
pour la plupart des titres cités ci-dessus ainsi

que Marvel Super-Heroes, Wyatt Earp, Doc Sa-
vage, Gunslinger, Supernatural Thrillers, Ghost
Rider, Werewolf By Night et Weird Wonder
Tales.  S'y ajoutent la suite de Warlock (#4-5),
des histoires pour Marvel Team-Up (#6, 13-14,
16), un troisième passage sur Amazing Spider-
Man, toujours avec John Romita (#120-124) et
la mort infamante de Gwen Stacy au #121, ain-
si qu'un bref passage sur Werewolf By Night
(#11-12) et de splendides histoires isolées pour
Supernatural Thrillers (#3, "Valley of the
Worm"), Worlds Unknown (#1-2) et le magazi-
ne Monsters Unleashed (#3, "Birthright")
Chez DC, une histoire pour Forbidden Tales of
Dark Mansion #13, une autre sur scénario de
Sergio Aragonés pour Weird Western Tales #20
et deux pages d'un "Battle Album" dans Star
Spangled War Stories #169
• 1974 : toujours plus de couvertures chez
Marvel (plus de 130), pour la plupart des titres
déjà cités ainsi que Fantastic Four, Marvel Two-
in-One, Power Man, Strange Tales, Worlds Unk-
nown, Marvel Spotlight, Franken stein, Ka-Zar,
Kull the Destroyer, Master of Kung Fu, War Is
Hell, Human Torch, Man-Thing et les Giant-
Size : GS Defenders, GS Fantastic Four, GS Co-
nan, GS Werewolf, GS Avengers et GS Dracu-
la. Plusieurs histoires pour Marvel Team-Up
(#17-19, 23), Marvel Two-in-One (#1-2), des
histoires isolées pour GS Super-Heroes #1, GS
Conan #1-2, GS Defenders #2 et des bouche-
trous sur Morbius (Fear #21), Black Panther
(Jungle Action #9) ainsi qu'une histoire de Co-
nan crayonnée avec Neal Adams pour Savage
Tales #4. Gil Kane lance également Iron Fist,
dans Marvel Premiere 15, et Marvel commence
la réédition du livre de poche Blackmark dans
le magazine Savage Sword of Conan (#1-3).
Chez DC, une histoire pour Weird Mystery Tales
10. Pour le fabricant de figurines Aurora, Gil
Kane illustre l'emballage et le livret intérieur des
figurines du Lone Ranger (#18-140) et de Ton-
to (#183-140).
• 1975 : encore plus de couvertures chez Mar-
vel (près de 250), pour de nombreux titres pré-

Blackmark (planche d'un portfolio de 1979)

Page suivante : un faible échantillon des couvertures
de Gil Kane pour Marvel dans les années 70. Astoni-
shing Tales 15 (12/72, Kane & Everett), John Carter
Warlord of Mars 3 (08/77, encrage de Kane), Creatures
on the Loose 31 (09/74, Kane & Romita) et 36 (07/75,
Kane & Janson).



1970s
MCG

Ci-dessus : couvertures de Kid
Colt Outlaw 157 (01/72, Kane &
Romita, copie transmise par Vic -
tor Nieves) et Red Wolf 5 (01/73,
encrage de Kane).
Ci-contre : détail de la couver-
ture de Night Rider 4 (04/75).
Page suivante : Warlock, l'une
des séries lancées par Kane. 
Cou vertures de Warlock 1
(08/72, Kane, Sutton & Romita) et
2 (10/72, encrage de Kane).
En bas, détail de la planche 16
de "And Men Shall Call Him
Warlock", Marvel Premiere 1
(04/72). Encrage de Dan Adkins
(collection Tristan Lapoussière).



cités ainsi que Spidey Super Stories, Marvel
Double Feature, Doctor Strange, Dead of Night,
Skull the Slayer, The Champions, The Inhu-
mans, The Invaders, Marvel Chillers, Marvel
Presents, Super-Villain Team-Up, The Incredible
Hulk, Iron Fist, Son of Satan, et de nombreux
Giant-Size : GS Spider-Man, GS Master of Kung
Fu, GS Kid Colt, GS Super-Villain Team-Up, GS
Hulk, GS Iron Man, GS Captain America, GS
Daredevil, GS Doctor Strange, GS Power Man et
GS Thor. Peu d'histoires en revanche : Amazing
Spider-Man #150, plusieurs histoires de Conan
(GS Conan #3-4, Savage Sword of Conan 8).
La première histoire de Blackmark finit d'être ré-
éditée en magazine dans Savage Sword of Co-
nan #4, et le premier épisode de la seconde his-

toire ("The Mind Demons", inédite jusqu'alors)
paraît dans Kull and the Barbarians #2. 
Chez DC, une seule couverture, pour Batman
Family #2. Gil Kane crayonne en outre une his-
toire pour un disque de Star Trek.
Dans Mediascene #16 paraît un article qui an-
nonce que Gil Kane travaille sur un graphic no-
vel épique, The Flame Horse, qui doit paraître
en album chez Morning Star Press, mais le pro-
jet ne verra jamais le jour.

Page précédente : couvertures de War Is Hell 13 (06/75,
Kane & Palmer, collection Ted Latner), Ka-Zar 5 (09/74,
Kane & Giacoia), crayonnés de la couverture de Star
Wars 11 (05/78) et couverture de Marvel Feature 7
(01/73, Kane & Palmer).
Ci-dessous : étude préliminaire pour la couverture de
Frankenstein 15 (03/75, collection Philippe Castelneau).



1977
n°6

Extraits des crayonnés de Gil Kane
pour "Arrival", l'adaptation inédite de
Steve Englehart du pilote de la série té-
lévisée britannique The Prisoner.
Ci-dessus : gros-plan sur le visage de
Patrick McGoohan / n°6 (extrait de la
planche 15).
Ci-contre : planche 1.
Ci-dessous : le n°6 réduit à merci par
l'un des rovers (rôdeurs en vf), détail de
la planche 17.
Page suivante : la planche 18, derniè-
re de l'épisode.

Le titre annoncé au bas de cette dernière planche (non conservé car peu lisible) était "Dance of the Dead",
qui correspond au titre du deuxième épisode de The Prisoner. L'adaptation dessinée par Gil Kane avance beau-
coup plus dans l'histoire que celle, également inédite, due à Jack Kirby. Elle ne couvre cependant pas l'inté-
gralité du pilote, puisqu'elle se conclue sur la première tentative d'évasion du n°6, et fait l'impasse sur la deuxiè-
me moitié de l'histoire.



• 1976 : un nombre de couvertures plus rai-
sonnable chez Marvel (une centaine), pour de
nombreux titres déjà cités ainsi que Omega the
Unknown, Adventures on the Planet of the
Apes, Marvel Classics Comics, Marvel Treasury
Edition, Black Goliath et Daredevil Annual. Peu
d'histoires : un bref passage sur The Inhumans
(#5-7), un bouche-trou sur Ghost Rider #10,
une histoire de Sons of the Tiger pour le ma-
gazine Deadly Hands of Kung Fu (#23) et une
nouvelle histoire de Spider-Man pour The Ama-
zing Spider-Man Annual #10. Chez DC, aucun
travail pour la première fois en 27 ans.
• 1977 : chez Marvel, un nombre de couver-
tures décroissant (un peu plus de 70), pour cer-
tains des titres déjà cités ainsi que Spectacular
Spider-Man, What If--?, Star Wars, The Ama-
zing Spider-Man Annual, John Carter Warlord of
Mars Annual et John Carter Warlord of Mars,

dont Gil Kane dessine également les sept pre-
miers numéros. Il fait aussi un bref passage sur
Daredevil (#141, 146-148), et dessine What If-
-? #3. Il crayonne également The Prisoner #1,
qui adapte l'épisode pilote de la célèbre série
télévisée anglaise, mais le projet est confié à
Jack Kirby et Mike Royer, puis tout bon nement
interrompu avant même de paraître (l'encreur
de la version de Kane aurait dû être Steve Lei-
haloha). Sa production chez DC se résume à
une histoire dans House of Mystery #253.
Gil Kane débute une carrière dans les comics
strips avec Star Hawks, bande de science-fic-
tion écrite par Ron Goulart et syndiquée par
NEA. Le strip débute le 3 octobre 1977 et s'im-
pose vite comme un succès (il fut élu meilleur
strip de l'année et valut à Kane de se voir dé-
cerner le quatrième National Cartoonists Socie-
ty Award de sa carrière). Kane innove en des-

sinant le strip sur deux
bandes en hauteur, ce qui
lui permet de varier la
composition.
• 1978 : le nombre de
couvertures pour Marvel
se réduit encore (une
trentaine), surtout pour
Captain America, Dare-
devil, The Invaders, John
Carter Warlord of Mars,
Spectacular Spider-Man
et Star Wars, mais égale-
ment Ms. Marvel, What
If--?, Rawhide Kid, Kid
Colt Outlaw, The Defen-
ders, Marvel Treasury
Edition ou Master of Kung
Fu. Très peu d'histoires :
Kane achève son passage
sur John Carter Warlord
of Mars (#8-10) et dessi-
ne Daredevil #151. Chez
DC, aucun travail. Le co-
mic strip Star Hawks con -
tinue de paraître, mais il
est racheté à NEA par
United Feature Syndicate
fin décembre.

Star Hawks
La première planche de Jason Drum, série réalisée par Gil Kane pour le journal Tintin en 1979 (Tintin 202).



Jason Drum, planche 2 (Tintin 202). Jason Drum, planche 3 (Tintin 202).



C'est également vers 1978 que paraît chez Dell
le roman cosigné par Gil Kane et John Jakes et
entrepris au début de la décennie, Excalibur.
John Jakes en avait d'abord écrit 132 pages puis
s'était retiré de l'affaire, laissant à Gil Kane le
soin de bâtir l'intrigue des quelque 350 pages
supplémentaires, dont la rédaction à propre-
ment parler fut confiée à un nègre. Le roman est
une adaptation extrêment fidèle de la légende
arthurienne et retrace la vie d'Arthur de sa nais-
sance jusqu'à la quête du Graal. La seule liber-
té prise par les auteurs est l'introduction d'Am-
lod, un chevalier des croisades qui forme Arthur
à sa tâche de guerrier et de souverain.
• 1979 : année creuse pour les fans de Gil
Kane. Chez DC, il revient sur Green Lantern le
temps d'une histoire (#123) et participe au lan-
cement du titre anthologique Time Warp avec
une histoire courte (#2). Chez Marvel, il crayon-
ne avec John Buscema une histoire de Conan
(Savage Sword of Conan #47), et la suite de
Blackmark (The Mind Demons) paraît enfin en
version intégrale dans le magazine Marvel Pre-
view (#17). Schanes & Schanes sort un portfo-
lio consacré à Blackmark.
Star Hawks paraît toujours, mais Gil Kane doit
se faire assister, pour les strips parus en janvier-

février, par Howard Chaykin puis Ernie Colón,
puis à nouveau Chaykin avant de reprendre en-
tièrement le contrôle des dessins à partir des
strips de mars. Archie Goodwin prend la relève
de Ron Goulart au scénario à partir du strip du
30 avril. Toujours au chapitre des strips, Kane
reprend Tarzan à partir de la planche du di-
manche du 1er juillet.
Les lecteurs français du journal Tintin ont l'ex-
clusivité mondiale d'une nouvelle série de Gil
Kane, Jason Drum (#202-205) mais, pour une
raison inconnue, il délaisse assez vite la bande
(le soin de la terminer sera confié à Franz).

LES ANNÉES 1980

Après une production très sporadique chez DC à la
fin de la décennie prédédente, Gil Kane y fait un
retour progressif tout en continuant de travailler
pour Marvel. Il produit également beaucoup pour
les studios d'animation.

• 1980 : année nostalgique pour les fans de Gil
Kane. Chez DC, il dessine une histoire complé-
mentaire où l'on retrouve l'un de ses person-
nages de western des années 50, Johnny Thun -

Jason Drum, planche 7 (Tintin 203). À remarquer, l'extrême fluidité de la mise en page et la grande diversité des
angles de vue. Nos lecteurs français voudront bien nous pardonner cette débauche de Jason Drum…



der (DC Comics Presents #28), et chez Marvel
on se demande ce qui serait arrivé si Gwen Sta-
cy n'était pas morte (What If--? 24). Star
Hawks est interrompu.
• 1981 : année barbare pour Gil Kane chez
Marvel : il reprend Conan the Barbarian (#127-
129), dessine Conan Annual #6 et lance le per-
sonnage de Chane dans Savage Sword of Co-
nan (#63-65, 67). Il dessine également une
histoire pour Star Trek (#15). Chez DC, il des-
sine une histoire complémentaire où l'on re-
trouve un autre de ses personnages des années
50, Rex the Wonder Dog (DC Comics Presents

#35). Cette année-là, une interview de lui par
Will Eisner est publiée dans le magazine The
Spirit chez Kitchen Sink (#28), et il illustre une
nouvelle d'Harlan Ellison, "The Other Place",
pour The Comics Journal #63. Kane arrête Tar-
zan avec la planche du dimanche du 1er février.
• 1982 : lors d'une interview de Gil Kane pu-
bliée dans le fanzine français Hop! (#28), Mi-
chel Greg révèle qu'il collabore avec lui sur une
série à paraître en albums chez Dargaud, Dark.
Le projet ne verra jamais le jour [le décés ré-
cent de Michel Greg nous prive malheureuse-
ment de tout espoir d'en savoir plus].
Gil Kane fait un retour aux comics. Chez
Marvel, il continue Conan (#130-134), com-
mence "Tales of Zabu" publié en histoires
complémentaires dans Ka-Zar the Savage
(#11-12), dessine un épisode bouche-trou
de Thor encré par Pablo Marcos (#318) et
livre diverses histoires et couvertures pour
The Micronauts (#38, 40-45). Il fait un re-
tour en force chez DC, avec plusieurs his-
toires (souvent complé mentaires) pour Ata-
ri Force (#2-3), House of Mystery #300, Su-
perman (#367, 372, 375), World's Finest
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Ci-dessus : couverture de
Thor 318 (04/82).
Ci-contre : couverture de
Micronauts 40 (04/82)
Page suivante : planche
4 de "Mowgli's Brothers",
le deuxième épisode de
l'adaptation de The Jungle
Book par Gil Kane. Marvel
Fanfare 9 (07/83). Encrage
de P. Craig Russell (collec-
tion Claude Mazère).



(#282-283), Detective Comics #520. Il par-
ticipe également à Justice League of Ameri-
ca #200, livre une nouvelle histoire pour
Green Lantern (#156), et signe une vingtai-
ne de couvertures, pour des titres tels que
Atari Force, Green Lantern, World's Finest,
DC Comics Presents, Flash, The New Adven-
tures of Superboy, Superman, Superman
Family, Wonder Woman, Action Comics,
Weird War Tales et The Best of DC. Chez
Fantagraphics, il dessine la couverture de la

réédition de His Name Is Savage ainsi que
celle de The X-Men Companion vol. 2.
• 1983 : Gil Kane cesse de travailler pour
Marvel. Les seuls travaux de lui qui parais-
sent chez l'éditeur cette année-là sont un
dernier épisode de "Tales of Zabu" dans Ka-
Zar the Savage #14 (le titre avait été inter-
rompu), une adaptation du Livre de la jungle
réalisée l'année précédente dans Marvel
Fanfare (#8-11), et deux histoires de Conan
pour Savage Sword of Conan (#85-86). Sa
production chez DC est plus prolifique. Il y
apporte sa vision de Superman dans Action
Comics, sur des scénarios de Marv Wolfman
(#539-541, 544-546), et dans Superman
Spe cial #1  (une histoire de 48 pages réali-
sée pour l'Allema gne et rééditée chez DC
avec 5 pages en moins). Il reprend le per-
sonnage d'Atom, sur un scénario de Jan Str-
nad, dans une mini-série au goût d'heroic-
fantasy (Sword of the Atom #1-4), et signe
une soixantaine de couvertures.
• 1984 : le nombre de couvertures redes-
cend à une quinzaine chez DC. Kane con ti -
nue de dessiner Superman dans Action Co-

1980s
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Au cours des années 80, Gil
Kane réalise plusieurs tra -
vaux sur Green Lantern, sans
pour autant véritablement
repren dre le personnage.
Ci-dessus : couverture de
Green Lantern 156 (09/82).
Collection Phillip Anderson.
Ci-contre : couverture de
Green Lantern 166 (07/83).
Collection Jim Demonakos.
Page suivante : pinup utili-
sée dans Green Lantern Corps
Annual 2 (1986), d'abord pré-
vue pour la couverture (col-
lection Phillip Anderson).



série de l'année précédente, pour le premier
de deux Sword of the Atom Special.
En octobre, Gil Kane déménage du Con nec -
ticut pour la Californie, où il travaille briève-
ment pour Marvel Productions (le départe-
ment animation de Marvel), puis est engagé
sous con trat dès la fin de l'année chez le stu-
dio d'animation Ruby-Spears. Il y travaillera
sans interruption pendant 4 ans, puis à nou-
veau un an après une interruption de quel -
ques mois. Sa tâche y consiste essentielle-
ment à réaliser des storyboards et des
planches de présentation.
• 1985 : à l'exception de Sword of the Atom
Special #2, la production de Kane chez DC se
résume à des illustrations (certaines très
belles) pour Who's Who (#1-10) et quelques
couvertures (Green Lantern #184, Batman
#382 et Sword of the Atom Special #2).
Chez Fantagraphics, il signe une couverture
pour Doomsday Squad #3.
• 1986 : chez DC, d'autres illustrations pour
Who's Who (#11, 13-14, 16, 19, 21-22),
quel ques couvertures, ainsi que le numéro 4
d'une mini-série collective, DC Challenge.
L'ironie du sort veut que Gil Kane reprenne

encore un autre personnage de Steve Ditko,
Blue Beetle (racheté par DC après la faillite
de Charl ton), pour un superbe flash back
dans Secret Origins #2. Il reprend aussi son
personnage de 1968, Savage, le temps d'une
couverture et d'une histoire muette pour le
premier numéro de Anything Goes! chez Fan-
tagraphics, où il signe également une cou-
verture sur Doomsday Squad #5. Dans l'ani-
mation, Kane réalise des études de person-
nages et des illustrations promotionnelles
pour le studio Ruby-Spears, sur Rambo, La-
zer Tag Academy, Camouflage Corps, Dra-
gonspies, MicroMites et Warriors of Illusion.
Vers la même époque, il réalise une série de
dix-huit planches de présentation pour une
série animée de Tarzan qui ne verra pas le
jour. 
• 1987 : chez DC, quelques illustrations pour
Who's Who (#23, 25) et le Who's Who Up-
date '87 #1, une nouvelle collaboration avec
Jan Strnad (Talos of the Wilderness Sea #1),
et une illustration pour Warlord Annual #6.
Chez Fantagraphics, couvertures pour Doom-
sday Squad #6 et 7. Dans l'animation, tra-
vaux sur Bionic Six pour le studio TMS.

mics (#551-554, avec notamment un hom-
mage à Jerry Siegel et Joe Shuster au
#554), ainsi que dans DC Comics Presents
Annual #3 et Superman Special #2 (une
autre histoire réalisée pour l'Allemagne et
rééditée chez DC dans une version tron-
quée). Il livre aussi une histoire complé-
mentaire des Green Lantern Corps dans
Green Lantern #177, dessine deux numéros
assez violents de The Vigilante (#12-13), un
bouche-trou sur Blue Devil #7, et reprend
de nouveau Atom, fort du succès de sa mini-
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Un échantillon des tra-
vaux de Gil Kane sur Super-
man dans les années 80.
Ci-dessus : détail de la
planche 14 d'Action Co-
mics 551 (01/84).
Ci-contre : couverture de
Superman Special 1 (1983).
Les deux numéros de Su-
perman Special rééditaient
du matériel réalisé pour
l'Allemagne.
Page suivante : couver-
tures d'Action Comics 540
(02/83) et 541 (03/83).
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Divers travaux de Gil Kane sur le per-
sonnage d'Atom. Ci-dessus, une superbe
illustration pour la notice du personnage
dans Who's Who (collection Ted Latner).
Ci-contre et page suivante : détail
d'une case de la planche 13 et planche
23 de Sword of the Atom 3 (11/83). Col-
lection Georges Simonian.



pour Action Comics #642, et commence son
premier projet de longue haleine depuis bien
des années, une adaptation en format de
luxe de la Tétralogie de Richard Wagner avec
Roy Thomas (The Ring of the Nibelung #1).

LES ANNÉES 1990
Les années 90 marquent un certain déclin dans la
carrière de Gil Kane, sinon en ter mes de qualité,
du moins en termes de quantité. Après 48 ans de
carrière dans les comics, sa production relève dé-
sormais davantage de l'exception que de la règle,
et il livre dès le début de la décennie ce qu'il
considérera comme l'un des ses travaux les plus
aboutis avec The Ring of the Nibelung. Pourtant,
ces dix années réserveront aux fans de Kane en-
core bien des plaisirs.

• 1990 : outre quelques illustrations pour la
seconde édition du Who's Who (#2, 4-5), les
seuls travaux de Kane chez DC sont les trois
volumes restants de The Ring of the Nibe-

lung (#2-4). À la même époque, il a toujours
pour ambition d'adapter la légende d'Arthur,
et il écrit et dessine pour DC le premier vo-
lume d'un projet intitulé The Dragon King.
Alors qu'il termine le quatrième opus de The
Ring, Kane découvre qu'il est atteint d'un
cancer. Il n'est pas en mesure de peaufiner
le dernier numéro de The Ring comme il l'au-
rait souhaité (certaines pages sont encrées
par Alfredo Alcala venu à la rescousse), et
The Dragon King est annulé par DC. Kane
annonce aussi (dans une interview pour ARK
31) la préparation d'une suite de His Name
Is Savage écrite par Howard Chaykin et su-
pervisée par Archie Goodwin, mais ce projet
ne verra jamais le jour. Vers la même
époque, il propose un autre projet à DC, The
Killing Machine, qui ne verra pas non plus le
jour.
Le traitement que suit Gil Kane pour soigner
son cancer a des répercussions sur son état
cardiaque, et il doit subir une opération à
cœur ouvert. Son traitement durera un an,
et il lui en faudra autant pour s'en remettre.

• 1988 : dans les comics, Gil Kane travaille
surtout sur l'univers de Green Lantern,
d'abord avec deux histoires des Green Lan-
tern Corps (Green Lantern Corps #223-224,
couvertures comprises), puis une suite
d'épisodes hebdomadaires de Green Lan tern
dans Action Comics (#601-605). Il prend
également la relève de Ross Andru (qu'il ad-
mire par dessus tout et dont il dit avoir beau-
coup appris en son temps) pour achever une
histoire de Blue Beetle (#22) et dessine l'ori-
gine de Midnight dans Secret Origins #28.
DC l'emploie en outre comme artiste de cou-
verture sur Checkmate (#2, 4, 7-8, 10-11),
Power of the Atom #6 et Action Comics

#627. Dans l'animation, il est promu pro-
duction designer par Ruby-Spears sur la sé-
rie animée Superman, commandée au stu-
dio par CBS. Il réalise ainsi de nombreuses
études pour les personnages et les décors,
et participe aux storyboards. Le scénariste
de la série est Marv Wolfman, qui avait écrit
les histoires de Superman que Gil Kane avait
dessinées pour Action Comics. Vers la même
époque, il travaille sur le projet de série ani-
mée Captain Planet & the Planeteers, mais
la série est finalement confiée au studio DIC.
• 1989 : Gil Kane continue comme artiste
de couverture sur Checkmate (#15-19),
livre une histoire d'Abin Sur et Superman

Détail de la page 8 de Secret Origins 2 (05/86), qui retrace l'origine du Blue Beetle.

Planche de présentation pour la série animée Captain Planet réalisée par Gil Kane lorsqu'il travaillait chez
Ruby-Spears, à la fin des années 80. La série avait été commandée par Ted Turner, qui la confia finalement
au studio DIC. L'original mesure 75cm sur 50cm (collection Phillip Anderson).



John Dorman, qui avait engagé Gil Kane chez
Ruby-Spears, lui confie la conception de per-
sonnages et la réalisation de planches de
présentation pour une série animée, Pïrates
of Dark Waters.
Pour la première fois en sept ans, Kane
œuvre de nouveau pour Marvel, où il réalise
plusieurs travaux (histoires, illustrations ou
cou vertures) pour les annuels de Spider-Man :
Amazing Spider-Man Annual #24, Spec -
tacular Spider-Man Annual #10 et Web of
Spider-Man Annual #6.
• 1991 : il faut attendre le milieu de l'an-
née pour voir paraître de nouveaux travaux
de Gil Kane. Chez Harvey, il dessine Monster
in My Pocket (#2-4) ainsi que des couver-
tures, dans un style semi-humoristique,
pour Back to the Future (#1-4). Chez DC,
outre quelques couvertures d'appoint (Chal-
lengers of the Unknown #6 et Green Lantern
#19), il débute une histoire de Batman en
trois parties, en collaboration avec Howard
Chaykin pour le scénario, dans Legends of
the Dark Knight (#24-25). 
• 1992 : année plutôt creuse. Chez DC, pa-
rution de la dernière partie de "Flyer" dans
Legends of the Dark Knight #26, et couver-
tures pour le titre Impact The Web (#5, 9-
10, 12-14). Chez Marvel, Gil Kane retourne
au western le temps d'une histoire de Two-
Gun Kid dans Marvel Comics Presents #116,
et livre une illustration pour The Incredible
Hulk 393.
• 1993 : la seule production de Kane est
l'adaptation en quatre numéros de Jurassic
Park chez Topps, encrée par George Pérez.
Il réalise également les cartes #99-100 de
la série de trading cards Star Wars Galaxy
(Series One), toujours chez Topps.
• 1994 : Kane signe une couverture chez
Marvel, pour Savage Fists of Kung Fu. Avec
Steve Grant au scénario, il lance Edge, une
mini-série prévue en quatre numéros chez
l'éditeur Malibu (sous l'enseigne Bravura).
Edge raconte comment le fils d'un généticien
tente de mettre fin à la carrière d'un groupe
de super-héros issus des expériences de son
père parce que leurs objectifs et leurs mé-
thodes prennent une tournure contesta ble.
La série restera sans doute l'une des plus

bel les réussites de Kane durant ces dernières
années. Les deux premiers numéros pa -
raissent en 1994.
La même année, l'éditeur de trading cards
Comic Images sort une série consacrée aux
travaux de Jack Kirby pour le studio d'ani-
mation Ruby-Spears, Jack Kirby: The Unpu-
blished Archives. Parmi les cartes, certaines
reproduisent des travaux qui sont en réalité
de Gil Kane, notamment les #7 (Lord Thun-
der et les vilains de Dragonspies), #9 (l'un
des MicroMites), #41 (Dragonspies), #55
(MicroMites), #64 (Cloak dans Warriors of
Illusion), #78 (Warriors of Illusion), #83-84
(Camouflage Corps) et #87 (les vilains de Ca-
mouflage Corps).
• 1995 : Le #3 de Edge se fait quelque peu
attendre, et le #4, bien que terminé, ne ver-

Siegfried vainqueur du dragon Fafner. Illustration pour le numéro 3 de l'adaptation de la Tétralogie de Wagner par
Roy Thomas et Gil Kane, The Ring of the Nibelungen (1990). Kane souhaitait se rapprocher davantage des légendes
germaniques et scandinaves dont s'était inspiré Wagner, tandis que Thomas préférait s'en tenir à l'opéra lui-même.
De l'aveu de Kane, le succès critique de The Ring donna raison à Roy Thomas (collection Phillip Anderson).

The Killing Machine, projet de super-héros proposé
par Gil Kane à DC au début des années 90, après The
Ring. À l'heure de la vague McFarlane, Kane voulait
lancer un personnage qui corresponde à l'évolution
du marché (collection Ted Latner).



ra jamais le jour pour une
sombre affaire de contrat,
lais sant beaucoup de lec-
teurs frustrés. Chez Marvel,
Kane crayonne Spider-Man
#63 et Scarlet Spider #1,
tous deux encrés assez mé-
diocrement par Tom Palmer,
que l'on impose à l'artiste
contre son gré. Il livre aussi
une couverture pour Skele-
ton Warriors 3.

• 1996 : chez DC, Kane
dessine deux numéros de The
Power of SHAZAM (#14, 19),
Superman 102, un numéro de
Green Lantern (#81) et deux
pages de Superman: The
Wedding Album. Chez Marvel, il
parti cipe à la couverture de Mar-
vel: Heroes and Legends 1 et livre
une illustration de Supercharger pour
Untold Tales of Spider-Man '96. Il livre
quelques couvertures pour l'éditeur Big
Entertainment, sur la série I-Bots (vol. 2).

• 1997 : Gil Kane réa-
lise la plus grande partie
des dessins (le reste est
de Joe Staton) d'un al-
bum de luxe retraçant la
vie de Flash, The Life Sto-
ry of the Flash. L'encrage
de Tom Palmer rend mal-
heureusement l'ensemble
quelque peu froid et imper-
sonnel. Chez Image, Kane
livre deux couvertures, pour
Stormwatch #44 et Wet-
works/ Vampirella #1. Il des -
sine l'une des séquences de
Judgment Day Alpha #1 chez
Awesome. Une illustration de
Man ji par Gil Kane, déjà parue
au Japon dans le magazine de

l'éditeur Kodansha Afternoon
(#5), est publiée chez Dark Horse

dans Blade of the Immortal #11. Chez
Marvel, Kane crayonne une partie de

Mar vel: Heroes & Legends 1997, avec Pal-
mer à l'encrage, et dessine la couverture de

Journey into Mystery -1.

Page précédente : l'une des plus belles couvertures de Gil Kane dans les années 90, celle de Green Lantern 19
(12/91). Collection Phillip Anderson.
Ci-dessus : illustration inédite pour Edge (collection Phillip Anderson), couverture de IBots 2 (collection Peter
Wallace), et pinup de Savage Dragon pour une publication inconnue (collection Aaron Lipson).
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Ci-dessus : planche 20 de Superman 102 et
planche 3 de Shazam 19 (collection Phillip
Anderson).
Ci-contre : pinup extraite de la réédition de
Green Lantern Annual 1 (1998).
Pages suivantes : planche 60 de Superman:
Distant Fires, encré par Kevin Nowlan (1998,
copie transmise par Victor Nieves), et cou-
verture de Green Lantern Secret Files (1998),
également encrée par Nowlan (collection
Phillip Anderson).



En France, Tristan Lapoussière pose les ja-
lons de The Gil Kane Index & Gallery (desti-
né à succéder au Steve Ditko Index dans la
collection "Géants des comics" de la série
R.E.B.E.C.A.), et commence à rédiger le tex-
te à la fin de l'année.
• 1998 : chez DC, Kane livre trois pa ges de
crayonnés où il explique comment dessiner
le personnage de Green Lantern pour la ré-
édition en fac-simile de Green Lantern An-
nual #1. Il crayonne aussi une partie de la
couverture collective pour The Green Lan-
tern Gallery et celle de Green Lantern Secret
Files. Surtout, il réalise un superbe graphic
novel dans la série Elseworlds, Superman:
Distant Fires, avec Howard Chay kin au scé-
nario et Kevin Nowlan à l'encrage. Chez Ima-
ge, il dessine la couverture de Wild C.A.T.S. /
Aliens #1, également encrée par Nowlan.
Chez Awesome, il crayonne entièrement
Judgment Day: Aftermath #1, dans lequel le
scénariste Alan Moore lui rend d'ailleurs un
hommage en clin d'œil. Il réalise également
la couverture de Doctor Tomorrow #8 chez
Acclaim. La mê me année, on commence à

voir fleurir dans la presse spécialisée plu-
sieurs articles ou interviews consacrés à Gil
Kane, notamment dans Comic Book Artist
#1-2 et The Jack Kirby Collector #21. En
France, Tristan Lapoussière numérise pen-
dant l'été plusieurs centaines d'illustrations
destinées à alimenter The Gil Kane Index &
Gallery, nettoie de nom  breuses couvertures
et part en quête d'illustrations rares. Le pro-
jet sera malheureusement reporté faute de
temps.
• 1999 : Peu de choses à signaler, sinon une
partie de la couverture et un segment de
Fanboy 2 chez DC, et une pin-up dans le nu-
méro 4 de Sin City: Hell and Back chez Dark
Horse.
• 2000 : Gil Kane décède en Floride le 31
janvier, des complications d'un cancer. Son
dernier travail paraît chez DC à titre posthu-
me : une histoire en deux parties réunissant
Green Lantern et The Atom, dans Legends of
the DC Universe #28-29. Les couvertures
sont peintes par Alex Ross sur des crayon-
nés de Gil Kane, et l'intérieur est encré par
Klaus Janson. Kane était également en train
de travailler sur un second graphic novel de
Superman.
Une cérémonie à la mémoire de Gil Kane, or-
ganisée par DC et réunissant sa famille et de
nombreux amis et collègues, s'est tenue le
5 mai 2000 à New York. Parmi les personnes
venues lui rendre hommage se trouvaient
Gary Groth, Roy Thomas, Julie Schwartz,
Howard Chaykin, Paul Levitz, Mike Carlin et
Ken Gale.

— T.L.

Couverture de The Gil Kane Gallery (4è de couverture
de The Gil Kane Index). Paraîtra, paraîtra pas ? Pour
l'instant, il semblerait que non…

L'auteur tient à remercier tout particu-
lièrement les amis et collectionneurs qui,
au fil de ces dernières années ou de ces
derniers mois, lui ont fait parvenir des
copies d'originaux de Gil Kane, qu'elles
aient été utilisées ici ou non : PHILLIP AN-
DERSON, PHILIPPE BENOIST, PHILIPPE CASTELNEAU,
JON COOKE, JIM DEMONAKOS, GREG GEE, JEFF GELB,
TED LATNER, AARON LIPSON, CLAUDE MAZÈRE,
THIERRY MORNET, VICTOR NIEVES, JEAN-PHILIPPE

RENOUX, GEORGES SIMONIAN, JEAN-LOUIS SOULIER,
DANIEL TESMOINGT, JOEL THINGVALL, PETER WAL -
LACE… et j'en oublie sûrement !



1990s / DH
STAR  WARS :
DARK FORCE RISING

Nous terminons cet hommage avec les crayon-
nés d'un projet intitulé Star Wars: Dark Force Ri-
sing, commandé puis annulé par l'éditeur Dark
Horse au cours des années 90. Les planches 4, 5
et 10 ont été partiellement encrées par Kevin
Nowlan.
Les planches présentées ici sont toutes celles
qui nous ont été transmises par Ted Latner, soit les
1, 2, 4 à 11, 13 à 16, dans l'ordre. Nous ne savons
rien des planches 3 et 12, ni s'il en existe au-delà
de la 16.







Aventures Fiction (2) 14, 18
Mystery in Space
Space Cabbie: Sidéral (1) 1, 6-9, 11-12, 15,
Big Boss (2) 38-40, 47, 49, Météor 176
Jan Vern: Aventures Fiction (2) 1
autres: Sidéral (1) 21, 30, 40, 45, Big Boss
(2) 41-42, 49, 51-52, Cosmos 19, Atom 3,
Flash (3) 16, Big Boss (3) 1
The New Adventures of Superboy
[couvertures] Superman Poche 80/81
Secret Hearts
Miroir du Cœur 18
Secret Origins (3)
2 [Blue Beetle]: Les Défenseurs (DC) 11
Showcase
22 [Green Lantern]: Big Boss (1) 65
34 [The Atom]: Big Boss (1) 67, Big Boss
(2) 35
Star Spangled War Stories
55: Commando 5
Strange Adventures
Darwin Jones: Aventures Fiction (1) 8, Big
Boss (2) 48
Star Hawkins: Etranges Aventures 3, Aven-
tures Fiction (2) 26, 29
Adam Strange: Monde Futur 6
autres: Aventures Fiction (1) 2, 8, 10, 12,
Sidéral (1) 31, 48, Bill Tornade (1) 59,
Etranges Aventures 13, 18, Cosmos 17, 26,
41, Green Lantern 3, 27, Monde Futur 34,
Faucon Noir 1, King Cobra 14, Big Boss (2)
41, Big Boss (3) 1, Batman Poche 9, Su-
perman (3) 35 [Interpresse]
Super DC Giant
[15] Jonah Hex 6
Superman
[couvertures]: Superman Poche 72, 78-
80/81, 83, Albums Superman: L'Incroyable
voyage dans le temps, Le Retour de Luthor
& La Vengeance de Luthor
World of Krypton: Album Superman: Re-
vanche
Superman Annual
[couverture]: Album Superman: À malin,
malin et demi
Superman Special
[1] Album Superman: Le Dernier des
hommes ; [2] Album Superman: Le Démon
à la cape rouge [couverture retouchée], Al-
bum relié Superman: Le Glaive parmi les

étoiles
Sword of the Atom Special
[2] Super Star Comics 7
Time Warp
[2] Star Flash 1
The Vigilante
Comics Parade 10-11
Weird Mystery Tales
[10] Etranges Aventures 73
Weird Western Tales
[20] Jonah Hex (Ouest Infernal) 3
Western Comics
Nighthawk: Capitaine Courage 17, 20, 22,
Bill Tornade (1) 49-50, 52, Audax 18, Jonah
Hex 6, 11
Matt Savage, Trail Boss: Toni Cyclone 12,
Tex Bill 103, Ardan (2) 1-2
Who's Who
Les Défenseurs (DC) 5, Comics Parade 13,
Hex 4, 10
World's Finest
Green Arrow & Black Canary: Les Défen-
seurs (DC) 6

• DELL
Gunsmoke
Marshal, le shérif de Dodge City 6-8 [Rem-
parts]

• MARVEL
The Amazing Spider-Man
Strange 87-88, 93-96, 103-105, 117, Al-
bum L'Araignée 2, Spider-Man Extra 15
[Marvel France]
Astonishing Tales
Ka-Zar: Etranges Aventures 52, 55
Captain America
Captain America 9
Captain Marvel
Strange 64-68, Stranges Origines 184 bis
Conan the Barbarian
Conan: Conan (PF) 1, Conan Pocket Color
4, Conan le Barbare 34-35 (Semic) ; Super
Conan 1-2 [Mon Journal]

autre [#12]: L'Inattendu 7, L'Echo des Sa-
vanes Spécial USA 10

Creatures on the Loose
Gullivar Jones, Warrior of Mars: Franken-
stein 1
Daredevil

La bibliographie qui suit liste les parutions
françaises des histoires de Gil Kane. À de

rares exceptions près, les couvertures n'ont
pas été listées. Les données sont classées
par éditeur américain, dans l'ordre alphabé-
tique. À de rares exceptions près, aucune
correspondance entre les numéros améri-
cains et les numéros français n'a été établie,
et les rééditions dans les titres français n'ont
pas été systématiquement signalées. De
même, les rééditions aux Etats-Unis n'ont
pas été prises en compte.

• AWESOME ENTERTAINMENT
Judgment Day: Aftermath: Judgment Day 2
(Semic)

• DC
Action Comics
Superman: Album Superman: l'enfer se dé-
chaîne, Superman Géant 24-25, Superman
Poche 87
Adventure Comics
[425] Spectral (1) 14
The Adventures of Rex the Wonder Dog
Big Boy 19, 23, 25-27, 29-30, 34, 36, 45,
Big Boss (1) 47, Toni Cyclone 1-4, Ray Hal-
cotan 38, Téméraire 58, S.O.S. (1) 55 ; Ar-
dan (2) 3-4, 7, 40, Cyclone 1-3, Tor 9.
All-Star Western
Johnny Thunder: Tex Bill 29 (R Tom Tem-
pest 6 & Chico Juarez 39), Bill Tornade (1)
48, Vigor 203-204, Chico Juarez 43, King 8-
9
All-Star Western (2)
Outlaw: Eclair (3) 3
autres: Bill Tornade (2) 27, Jonah Hex 10
The Atom
Superman Bimestriel 3 & 5, Batman Bimes-
triel 1, Etranges Aventures 9-10, 14-15, 18,

Atom 1-12, 13 [couverture], Flash (3) 19
Captain Action
[2-5] Captain Action 2-5
DC Comics Presents
[28] Jonah Hex 9
DC Comics Presents Annual
[3] Album Superman Présente Superwo-
man [couverture]
DC Special
[6] Ardan (2) 5, Jonah Hex 10
Detective Comics
Batgirl: Superman et Batman et Robin
(Nouvelle Série) 9, 17-18, Batman Géant
(2) 1, Batman Poche 5
Robin: Batman Poche 9 & 21, Superman et
Batman et Robin (Nouvelle Série) 53, Bat-
man Bimestriel 5
Falling in Love
As de Cœur 7
The Flash
Flash (3) 32 [couverture], 36 & 51 ; Su-
perman (3) 40 [Interpresse]
Green Lantern
Eclipso 6, Aventures Fiction (2) 18-22, 26,
Etranges Aventures 5-6, 8, 10, Cosmos 15,
Green Lantern 1-20, 22-25, 30 [couvertu-
re], Super Action 8 (R GL 17)
The Hawk and the Dove
Bat Lash 4, 6, 8
Hopalong Cassidy
Cassidy [Impéria] 151-152, 156-162, 164-
174, 176, 179, 181, 184-185, 187 ; Jonah
Hex 1 & 6 [rééditions tirées de Tomahawk
139-140 avec retouches faites au person-
nage, rebaptisé Monty West]
House of Mystery
Hallucinations 7, 19
Justice League of America
[200] La Ligue de Justice (1) 9
Metal Men

GILGIL KANEKANE
EN FRANCEEN FRANCE



Une petite dernière, pour la route : couverture de Kid Colt Outlaw 200 (collection Ted Latner).

Strange 134, 138-140, 143-144
Fear
Morbius: Dracula (PF) 7
Ghost Rider
Etranges Aventures 64
Giant-Size Conan
Démon (1) 18, Conan Hors-Série: La Main
noire de Set
Giant-Size Defenders
Namor 1
The Incredible Hulk
[393] Strange Origines 277 bis [p53]
The Inhumans
Frankenstein 12, 14
Journey into Mystery (2)
[1] Vengeur (2) 10, L'Echo des Savanes 7
[2] Frankenstein 1
Jungle Action
Black Panther: L'Inattendu 4
Ka-Zar the Savage
Tales of Zabu: Ka-Zar 5
Marvel Fanfare
Jungle Book: Les Vengeurs (NF) 7
Marvel: Heroes & Legends
[couverture] Marvel 10 [Marvel France]
Marvel Premiere
1-2 [Warlock] Etranges Aventures 35-36
15 [Iron Fist] Strange 67, Stranges Origines
241 bis
Marvel Team-Up
Spécial Strange 4, 9-10, 14, Titans 22
Marvel Two-in-One
Spécial Strange 1
Monsters Unleashed
L'Echo des Savanes Spécial USA 2, Album
Kull 1
The Savage Sword of Conan
Conan: Album Conan 4 (Lug)
Savage Tales
Conan: album Conan 3 (Lug), album Conan
le Barbare (Ed. Héritage, GF)
Scarlet Spider
Spider-Man 4 [Marvel France]
Spider-Man
Spider-Man 2 [Marvel France]
Supernatural Thrillers
3 [Valley of the Worm] Dracula (PF) 5,
L'Echo des Savanes Spécial USA 8
Tales of Suspense
Captain America: Eclipso 54
Tales to Astonish

The Incredible Hulk: Etranges Aventures
36, 38-39, Hulk Pocket Color 2
Untold Tales of Spiderman '96
Marvel [Marvel France] 7 [p86]
Warlock
Etranges Aventures 40, 42, 45
Werewolf By Night
Dracula (PF) 12
What If--?
Album Et si… les Vengeurs n'avaient jamais
existé?, Spidey 49-50
Worlds Unknown
L'Inattendu 1

• TOPPS
Jurassic Park
Album Jurassic Park [Comics USA]

• TOWER
T.H.U.N.D.E.R. Agents
Menthor: Le Fantôme 119-120
NoMan: Le Fantôme 137
Undersea Agent
Tonnerre 4-8

• DIVERS
Blackmark
Phénix 17-19, 28
Jason Drum
Tintin 202-205 (20/07/79-10/08/79)
His Name Is Savage
Album On l'appelle Savage
Star Hawks
BD 6-41 (14/11/77-14/07/78), Charlie Hors
Série Star Hawks (4è tr. 79), Albums Star
Hawks et Star Hawks, Police de l'espace
[Dargaud], Télé Poche [dates et n°s incon-
nus]
Tarzan
Télé Poche 736-746 (03-05/80)

• ANIMATION
Au moins deux illustrations de Gil Kane pour
des séries Ruby-Spears ont été utilisées en
France pour illustrer des programmes télé
(Télé Loisirs ?) : Rambo et Lazer Tag (dé-
coupées à l'époque, 1987-88?)

— T.L.



FEEL TRAPPED WHEN YOU ARE 
LOOKING FOR COMIC ART ?
ARTWORKWORLD.COM IS THE SOLUTION!

When you log on to www.art-
workworld.com, you will

discover a wide selection of art-
work available to fit every taste
and budget.  All of it in an easy
to surf format.  You can browse
text listings or look through fin-
gernail images by title or artist.
You can even use our search en-
gine to look for your favorite
character.
We make it easy when you have
a question too.  We answer email
within 24 hours and we fre-
quently work with European cus-
tomers to handle special ship-
ping or payment needs.
We also make it easy to order
with confidence.  All of our art is
professionally packed & shipped,
so that your art will arrive in perfect condition.  We also offer a satisfaction guarantee.  You can
always return the art within 30 days for a full refund (although no one ever does).

ARTWORKWORLD.COM WILL MAKE YOU FEEL FREE!

Comme nos lecteurs l'auront sans doute remarqué, une bonne partie des illustrations utili-
sées pour notre hommage à Gil Kane nous ont été transmises par PHILLIP ANDERSON. La
plupart des planches que possède Ted Latner, autre grand collectionneur de Gil Kane, lui

ont été vendues par Phillip Anderson. Phillip est sans doute l'un des plus fervents collectionneurs
de Gil Kane, mais il est également marchand de planches originales. Pour le remercier de sa co-
opération, nous lui avons proposé de passer la publicité ci-dessous dans nos pages. Nous vous en-
courageons à visiter son site internet.
Nous avons aussi promis à MIKE BURKEY, connu sous le surnom de "Romitaman", de glisser un
mot à propos de son site, où il présente ses originaux de Spider-Man et de Romita ainsi qu'une
liste de vente et de recherche. L'adresse est http://www.theartboard.com/romitaman
TED LATNER maintient également un site assez intéressant, sur lequel il héberge les sites de The
Comics par Robin Snyder et celui de Comic Book Profiles. Il présente également une galerie de
dessins inédits, et propose des planches à la vente. L'adresse est http://www.comicsfun.com
Enfin, GREG GEE, qui nous a communiqué la couverture d'Amazing Spider-Man 90, a un site où
il présente une galerie de sa collection. L'adresse est http://ggee27.freeyellow.com/./index.html


