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La disparition d'un éditeur de publications
populaires est tou jours un événement
traumatisant. D'abord parce qu'elle re-

flète une certaine désaffection du public pour le
genre et appauvrit le paysage de la bande des-
sinée, mais aussi et surtout parce qu'elle en-
traîne dans la plupart des cas la dispersion aux
quatre vents des archives, ces éléments qui
constituent véritablement l'histoire de la com-
pagnie, parfois vieille de plusieurs décennies, et
qui permettent d'en saisir le fonctionnement in-
terne. Lorsque l'éditeur a traduit du matériel a -
mé ricain, ces archives nous éclairent également
sur les méthodes employées par les éditeurs
américains pour exporter leur production.

Près de quinze ans après leur démantèle-
ment, nous avons récemment eu la bonne for-
tune de pouvoir racheter ou consulter une infi-
me partie des archi ves d'Arédit. Il ne s'agit mal-
heureusement que d'un faible échantil lon, et si
cela doit nous donner quel que espoir de pouvoir
en regrouper davantage, cela nous con fir me
aussi, hélas, qu'elles ont été dispersées tous azi-
muts. S'il est encore trop tôt pour avancer des
noms (qui étaient les artistes des couvertures
des premiers Comics Pocket, par exemple), il est
possible de tirer d'ores et déjà quel ques conclu-
sions d'ordre général.

Précisons d'entrée que cet article ne
traite que des archives relatives au ma-
tériel amé ricain publié par Arédit au mi-
lieu des années 70-début des années
80, période représentée dans l'é chan -

tillon dont nous disposons à l'heure actuelle.
Pour plus de con ve nance, il nous faut distinguer
deux types de matériel d'archives : les archives
ayant servi à réaliser le produit fini, que nous
pourrions appeler "matériel de production", et
les archives relatives au fonctionnement interne
de l'éditeur, que nous pourrions appeler "ar-
chives scripturales" parce qu'elles se présentent
le plus souvent sous forme écrite. Dans la pre-
mière catégorie, on trouve les négatifs, typons
ou bromures envoyés par l'éditeur américain,
mais aussi les planches de montage, négatifs,
typons ou bendays en français, résultat d'un re-
maniement de ce matériel par l'éditeur, ainsi que
les maquettes et tirages de couvertures et les
bons à tirer. Dans la seconde catégorie, on trou-
ve notamment des manuscrits ou notes dacty-
lographiées des traducteurs, des annotations au
dos de planches de montage, et des cartons ser-
vant à programmer le contenu et la pagination
de chaque numéro. On pourrait également ima-
giner trouver un jour d'autres archives scriptu-
rales plus importantes, telles que des commu-
nications entre éditeur et imprimeur (les chan-
gements d'imprimeur ne sont jamais inno-
cents), des mémos internes, voire des bulletins
de paye ou tout autre élément susceptible de

nous informer sur les maquettistes,
graphis tes, traducteurs et lettristes
français. Il est cependant improbable
que ces dernières soient jamais ac-
cessibles, car elles relèvent du domai-
ne de l'administration, pas de la pro-



duction, et certaines de nos sources indiquent
que la quasi-totalité en a été détruite après la
faillite de l'éditeur. On sait cependant que
quelques classeurs ont survécu, dans lesquels
on trouve le détail, numéro par numéro, de cer-
taines séries Artima des années 50.

1. LE MATÉRIEL DE PRODUCTION

1.1. Les bromures

Les bromures, ou ozalids, étaient dans les an-
nées 60-70 (et sans doute avant cela) la forme
sous laquelle les compagnies américaines en-
voyaient aux éditeurs du monde entier le conte-
nu des numéros commandés par ces derniers.
Il s'agit tout simplement d'une photographie
noir et blanc, tirée sur papier traité chimique-
ment, de la couverture et de chaque page inté-
rieure d'un comic-book, publicités et matériel

rédactionnel compris, telles qu'elles furent en-
voyées par l'éditeur américain à son imprimeur.
Ils incluent donc la mention de l'imprimeur
(World Color Press pour Marvel, ou Sparta pour
DC), le titre, le numéro et le numéro de page du
comic-book, et, le cas échéant, les directives de
l'éditeur concernant le procédé d'impression
(par exemple un effet de surimpression en bleu
ou rouge, etc).

L'intérêt des bromures provenant des ar-
chives Arédit réside en ce que cet éditeur est
sans aucun doute celui qui, en France, a brassé
la plus grande quantité de matériel américain,
et d'époques différentes. Nous avons ainsi eu la
bonne surprise, dans un lot d'une cinquantaine
de bromures de couvertures Marvel, de voir des
couvertures de séries des années 70 côtoyer
celles, plus anciennes, de Journey into Mystery
105 ou Tales to Astonish 68, ou celles de séries
de la fin des années 60.

Deux des plus anciennes couvertures parmi celles dont il nous a été donné de retrouver les bromures
dans les archives Arédit : Journey into Mystery 105 (juin 64) et Tales to Astonish 68 (juin 65). Le
bromure de la première est tiré sur fort papier mat ; celui de la seconde sur papier brillant, ce qui
laisse penser qu'il s'agit d'un retirage effectué par Marvel (on trouve des bromures de couvertures
Mar vel sur papier mat jusqu'en 1971 au moins). L'inconvénient du papier mat est qu'il brunit parfois
en vieillissant, mais l'on constate aussi des pertes dans les traits fins sur papier brillant.

Un exemple de bromure extrait des histoires complètes retrouvées sous cette forme dans les
archives Arédit. Première page d'Avengers 68 par Sal Buscema et Sam Grainger.



Il est plus fréquent de trouver intacts des bro-
mures de couvertures que de pages intérieures,
car ces derniers étaient découpés et collés sur
du bristol pour constituer la planche de monta-
ge en français. Si une histoire a été conservée
sous forme de bromures originaux, on peut être
à peu près certain qu'elle est restée inutilisée, à
moins d'un envoi en double par l'éditeur améri-
cain. Nous avons ainsi trouvé les bromures de
certaines pages d'introduction ou de transition
de Secrets of Haunted House chez DC, laissées
de côté par Arédit qui s'est contenté de publier
(dans L'Insolite) les histoires à proprement par-
ler.  

Nous avons cependant retrouvé sous forme
de bromures originaux des histoires publiées en
France, par exemple Power Man 49-52, Dr.
Strange 31, 33, Ms. Marvel 22, Hulk 166-168 et
Thor 166-168 pour Marvel, ou New Teen Titans
7 et 8 pour DC. Toujours chez Marvel, nous
avons trouvé les bromures d'Avengers 66 à 68,
restés inédits jusqu'en 1980 (la parution fran-
çaise des épisodes environnants est d'ailleurs
très éclatée). Pour anecdote, le bro mure de la
couverture d'Avengers 66 se trouve amputé du
logo, et celle du 68 porte en haut la mention
"page de complément?" (le procédé consistant
à exploiter des couvertures comme pages de
transition fut utilisé sur les adaptations Marvel
par Odhams Press en Grande-Bretagne, mais à
notre connaissance Arédit ne s'y est guère prê-
té). Le plus curieux reste cependant que les
planches de montage de l'album Vengeurs 1 (où
ces épisodes ont été traduits) n'ont pas été réa-
lisées à partir de ces bromures.

Il est également possible de trouver des his-
toires complètes en bromures sur lesquels tous
les textes ont été passés à la gouache blanche,
ce qui laisse supposer qu'Arédit avait l'intention
de les publier mais ne l'a pas fait (c'est le cas
par exemple de plusieurs histoires de Green Ar-
row par Trevor Von Eeden).

D'autres exemples de bromures intéressants
sont les pages annonçant la parution prochaine
d'un nouveau comic-book. Malheureusement, si
l'é di teur américain envoyait bien ces pages, il
semble qu'Arédit ne les ait pas toujours conser-
vées. La seule que nous ayons trouvée est cel-
le annonçant la parution de Supernatural Thril-
lers 5 chez Marvel, marquant l'introduction de
The Living Mummy.Planche d'épilogue de Secrets of Haunted House Special / DC Special Series 12 par Romeo Tanghal

et Russ Heath. Arédit laissait souvent de côté de telles pages de transition, qui se retrouvent donc
sous forme de bromures intacts, les bromures des histoires ayant servi aux planches de montage.

Pub interne et page éditoriale en bromures.



Il nous est arrivé également de trouver les
bromures de pin-ups, telle que la carte du Pays
Sauvage par Mike Royer sur une double page,
parue dans Ka-Zar 3. On trouve enfin des bro-
mures de courriers des lecteurs, mais ceux-ci
sont moins intéressants.

On constate que le degré de conservation des
bromures varie d'un éditeur à l'autre, certains
ayant mal vieilli. Si ceux de Marvel, après vingt
ou trente ans, ont gardé toute leur qualité, le
papier de ceux de DC a parfois jauni ou foncé,
et certains traits ont viré du noir au marron. Les
pires bromures que nous avons trouvé sont
deux couvertures de Steve Ditko chez Charlton,
qui se sont fanées sur les bords et ont par
ailleurs complètement viré au marron. Il en est
de même d'une histoire de Jim Aparo pour
Ghostly Tales 68, "Yo Ho Ho and a Dead Man's
Jest" (traduite dans Etranges Aventures 51 sous
le titre de "Epave pour l'éternité", celui de "Epa-
ve pour l'a ve nir" ayant été rejeté après relectu-
re). La mauvaise réputation de Charlton, éditeur
aux critères de production assez médio cres, ne
se dément pas avec le temps.

1.2. Les planches de montage

La planche de montage est le support élabo-
ré par le maquettiste-retoucheur (cumulant par-
fois la fonction de lettriste) à partir duquel le fas-
cicule français était imprimé, l'imprimeur rece-
vant une épreuve finale. Tout comme Lug, Aré-
dit construisait ses planches de montage à par-
tir des bromures américains. Dans les cas les
plus extrêmes, chaque dessin du bromure était
découpé et collé sur une planche en bristol afin
de se conformer aux proportions des petits for-
mats. Un tel procédé nécessitait bien sûr de
nombreuses retouches, parfois faites avec
beau coup de talent. Nous avons ainsi trouvé
une histoire de John Romita pour un titre de ro-
mance DC, "Un baiser pour toujours" (qui cons -
titue une exception dans notre échantillon, puis-
qu'elle fut publiée dans les années 60) où seu-
le la comparaison avec l'original permet d'iso ler
les retouches, tant ces dernières sont admira-
blement fidèles au style de l'artiste original. 

La première page de cette histoire porte au
dos la mention "Vari : Mme Dezoteux", ce qui
laisse supposer qu'il s'agit ici de l'artiste res-

ponsable soit des retouches, soit de la frappe
des textes. On trouve en effet la même men-
tion, orthographiée cette fois "vary", et attribuée
à une dénommée Françoise, au dos de nom-
breuses autres premières pages d'histoires, no-
tamment pour les Comics Pocket (au moins à
partir de 1975) puis pour les albums couleurs
dans les années 80. Une mention similaire au
dos des planches de montage de Forever People
et des Challengers de l'inconnu dans Super Hé-
ros 8 ne laisse aucun doute sur la nature exac-
te de cette tâche : "Frappe vary Mme Castaing"
(également identifiée comme "E. Castaing" sur
une histoire d'horreur DC). Au dos de la pre-
mière planche de New Teen Titans 5 et 6, on
trouve cette fois "Vari : C. Dupuis". Et au dos
d'autres histoires d'horreur DC : "vary Mme An-
nie" ou "vari Dhalluin Christine". Notons au pas-
sage que ces crédits semblent confirmer qu'Aré-
dit avait un personnel essentiellement féminin
(cf. propos de Kkrist Mirror dans ce numéro).

Les planches de montage des petits formats
Arédit n'offrent guère d'intérêt, car elles n'ap-
portent dans la grande majorité des cas rien de
plus que le produit fini, lui aussi en noir et blanc,
et ont l'énorme inconvénient d'être un remon-
tage des originaux, dont rien d'intact ne subsis-
te (même les bords de cases étaient refaits).
Précisons ici que contrairement aux Editions
Lug, qui retouchaient les bromures afin d'en
supprimer les onomatopées et autres signes ex-
térieurs de "violence" (cf. article dans ce numé-
ro), les retouches effectuées par Arédit ne
l'étaient que par besoin d'adapter les propor-
tions des comics américains à celles de leurs pe-
tits formats. Du moins, cela est vrai dans la
grande majorité des cas : nous avons en effet
trouvé sur certaines histoires sentimentales des
cases où la gouache blanche a été employée
pour atténuer le dessin, ici pour cacher des
larmes, là pour détourner un baiser… Apparem-
ment, les critères de censure d'Arédit étaient
bien éloignés de ceux de Lug. Mais les Comics
Pocket ayant le statut de bandes dessinées pour
adultes, Arédit ne s'astreignait pas à l'auto-cen-
sure. 

Notons que les bibliographes de matériel an-
glais et / ou espagnol peuvent trouver dans les
archives Arédit une aide très précieuse. Nous
avons en effet trouvé les planches de montage

Bromure de la première page de "The High-Tech Highwayman", histoire de Green Arrow dessinée par
Trevor Von Eeden et parue dans Detective Comics 521. Les textes de cette histoires ont été gouachés,
de même que ceux de l'histoire parue dans Detective 522, ce qui laisse supposer qu'Arédit avait l'in-
tention de les publier.



de nombreuses histoires de romance
exécutées par des artistes espagnols
pour des éditeurs anglais, et dans la
majorité des cas les références origi-
nales (y compris le titre de chaque
histoire, souvent découpé et collé au
dos de la planche de montage) sont
restées intactes.

En dépit du peu d'intérêt que pré-
sentent les planches de montage de
matériel américain pour les petits for-
mats Arédit, certaines permettent de
faire des constatations intéressantes.
Ainsi, la planche initialement prévue
pour être la page 78 de "L'Invincible
Hulk", une histoire de 130 pages pa-
rue dans Etranges Aventures 46, fut
finalement écartée. Il s'agit d'un col-
lage partiel du splash d'ouverture de
The Incredible Hulk 112 dont, cu-
rieusement, le texte original en an-
glais fut conservé bien que la page ait
été collée sur bristol, ce qui laisse
supposer que les bromures étaient
parfois collés presque entiers et la
planche numérotée avant que n'y soit
inséré le texte français. Nous repar-
lerons de cette planche dans la par-
tie consacrée aux archives scriptu-
rales.

D'autres planches de montage
révèlent de bien curieuses choses sur
l'origine véritable du matériel effecti-
vement utilisé par Arédit pour cer-
taines traductions. Ainsi, les plan -
ches de montage de Super Héros 8
déjà citées ont été réalisées à partir
de bromures en italien, provenant de
l'éditeur italien Corno. Encore plus
mystérieux : les planches de monta-
ge de la traduction de Warlord 9 ont
été réalisées à partir de bromures al-
lemands (provenant sans doute
d'Ehapa Verlag), alors que les bro-
mures américains ont été retrouvés
avec, intacts… Peut-être faut-il sup-
poser qu'en cas de retard ou de per-
te des bromures américains, Arédit
avait recours à d'autres éditeurs eu-
ropéens. 

Exemple d'une planche de montage Artima : page de titre d'une histoire sentimentale de John Romita parue chez DC
dans les années 50 et publiée en France au milieu des années 60. Les retouches effectuées sur cette histoire sont par-
ticulièrement réussies et contrastent très favorablement avec celles qui seront par la suite le lot des petits formats de la
collection Comics Pocket. A noter, en bas à gauche, la mention "R.C." qui, curieusement, n'était portée en première
page chez Artima que sur les histoires DC, à l'exclusion de celles d'autres éditeurs américains tels Marvel ou Charlton.

Un exemple de la censure pratiquée par Arédit : ci-dessus,
un extrait de la traduction d'une histoire sentimentale par
Mike Sekowsky et Bernard Sachs, "Dance Til Dawn" publiée
par DC dans Secret Hearts 42 (10/57) et en France dans
June 48 sous le titre "Cendrillon 1980". Ci-dessous, les
mêmes cases une fois la retouche à la gouache blanche
enlevée. Une note en marge indique que "sur ma joue" a
été substitué à "sur mes lèvres"…
Si, en 1980, Arédit éprouvait le besoin de censurer une his-
toire de romance parue à l'origine en 1957, on n'ose pen-
ser ce qu'auraient pu devenir les super-héros si les Comics
Pocket n'avaient pas eu le statut de revues pour adultes…



1.3. Les typons

Les planches de montage parmi les plus inté-
ressantes qu'il nous a été donné de voir sont
celles des albums en couleurs de la collection
"Color Super Star" (Dra cula, Namor, Thor le fils
d'Odin, Les Ven geurs, Docteur Strange, Cap tain
Ame rica, Hulk, etc), non seulement parce
qu'elles sont au format original et offrent en noir
et blanc du matériel paru en couleurs dans le
pro duit fini, mais aussi parce qu'elles se pré-
sentent pour certaines sous forme de film posi-
tif transparent, ou typon, procédé utilisé par
Marvel et DC comme substitut des bromures
dès le milieu des années 1970. 

L'utilisation de transparents par Arédit fait
qu'il est possible de restituer, par le biais d'un
scanner, la page américaine d'origine, textes y
compris. Ceux-ci, gouachés sur le recto, appa-
raissent par conséquent à l'envers sur fond
blanc au verso. Une fois le verso scanné sur un
fond blanc, il suffit d'opérer une simple opéra-
tion de retournement horizontal pour obtenir
l'équivalent de la planche américaine en noir et
blanc. 

Parmi ces typons, nous avons notamment
trouvé ceux des épisodes complets de Tomb of
Dracula 50 à 60, publiés dans les albums Dra-
cula 4 à 7, ainsi que celui de la première planche
du numéro 62, resté intact car écarté de la ver-
sion française. Les couvertures correspondantes
étaient elles aussi envoyées sous forme de ty-
pons. Nous avons également retrouvé sous cet-
te forme l'histoire de Werewolf by Night publiée
dans l'album Dracula 5. En revanche, les
planches de montage d'autres albums de la
même collection ont été réalisées à partir de
bromures, et non de typons. C'est le cas par
exemple de Docteur Strange 5 (Dr. Strange 38-
40 & Man-Thing 4), Hulk et Spider-Woman
(Marvel Team-Up 97, 104 & 105), Les Micro-
nautes 5 (Micronauts 14-17) et 6 (Micronauts
18-21) ou Les Vengeurs 9 (Avengers 188-191).
Nous ignorons les raisons de cette inconsistan-
ce, d'autant plus qu'elle se constate au sein
d'une même série (l'album Docteur Strange 1,
par exemple, a été réalisé à partir de typons) et
ne serait donc pas due à un écart chronologique.

Outre des typons envoyés par Marvel, nous
en avons trouvé provenant de DC. Curieuse-

Parce qu'ils sont transparents, les typons sont en quelque sorte des planches de montage "double face" : d'un
côté, la version française avec les textes collés ; de l'autre, la version originale américaine (obtenue après numé-
risation du verso sur fond blanc et inversion horizontale). Typon de la planche 1 de Tomb of Dracula 58.

Par rapport aux bromures, les typons offrent l'avantage d'une meilleure qualité de reproduction, très appréciable
sur les trames et les traits fins. Typon de la planche 12 de Tomb of Dracula 50 (dessins de Gene Colan, encra-
ge de Tom Palmer).



Notons pour terminer que les typons offraient
un support très flexible à l'éditeur, car il était
possible de les gratter. Sur un épisode de Dra-
cula, certains textes originaux dépassant du tex-
te français collé ont ainsi été grattés par le ma-
quettiste au lieu d'être préalablement gouachés.
Cette perte est regrettable, mais permet de
mieux saisir l'intérêt de l'utilisation du typon
pour l'éditeur. Pour nous, il présente aussi l'a -
van tage d'offrir la meilleure qualité de reproduc -
tion possible (particulièrement utile lorsque l'on
connaît la finesse de l'encrage de Tom Palmer
sur Gene Colan), d'être conforme en tous points
au support qui a servi à l'éditeur américain, et
de mieux supporter l'outrage des ans que les
bro mures.

1.4. Les négatifs

En dehors de négatifs réalisés par Arédit pour
l'impression des titres Mar vel nouvelle formule
cités plus haut, nous avons trouvé des négatifs
d'origine américaine, au format dou ble (chaque
négatif regroupant deux pages en chemin de fer,
c'est-à-dire jumelées en fonction de leur place
dans le numéro, et non l'une à la suite de
l'autre : ainsi, la page 1 est jumelée avec la der-

nière page, la page 2 avec l'avant-dernière, etc)
et dont les textes originaux ont été repassés à
l'encre rouge afin de noircir toute la bulle (qui
apparaît donc en blanc une fois le négatif inver-
sé). C'est le cas notamment pour Hulk 255, éga-
lement paru dans la nouvelle formule. Cette for-
me de négatif constituait probablement la pre-
mière étape de la production du matériel Mar-
vel de la même époque : nous supposons qu'A -
ré dit réalisait à partir de ce négatif un second
négatif incluant cette fois les textes français,
puis un film positif du résultat. Cela expliquerait
que le texte français apparaisse directement sur
le typon français pour certaines séries (Power
Man, Hulk, Ka-Zar), et non pas sur un typon in-
dépendant, et il semblerait que, contrairement
au matériel DC, le matériel Marvel ait nécessité
davantage d'étapes et ait été exploité selon
deux méthodes différentes, la seconde métho-
de étant illustrée par l'exemple de la planche des
"Con tes de Zabu" déjà citée (assortie de son né-
gatif, qui a dû donner lieu à un second positif). 

Nous n'avons trouvé aucun négatif de séries
DC, ce qui laisse penser que seul Marvel les utili -
sait. En dehors de ceux déjà cités, nous en
avons trouvé un de la dernière planche de Da-
redevil 95, inédit chez Lug mais publié par Aré-

ment, ceux-ci sont sys tématiquement dépour-
vus des tex tes originaux, les bulles étant tout
simplement vides. C'était là peut-être une faci-
lité que seul DC était en mesure de fournir aux
éditeurs étrangers. Dans ce cas, au lieu de
goua cher le texte original pour y coller le texte
français linotypé sur machine IBM (et certains
de ces collages sont véritablement des travaux
de micro-chirurgie), Arédit n'avait qu'à imprimer
le texte français sur un transparent indépen-
dant, la superposition ou le collage de l'un sur
l'autre permettant de tirer un négatif ou un po-
sitif qui était alors envoyé à l'imprimeur. Ceci est
valable en particulier pour les albums DC en
couleurs tels que L'Escadron des étoiles, Les
Géants des super-héros, Arak, ainsi que di-
verses histoires complémentaires d'Atom,
Aquaman, Hawkman, Captain Marvel, Dr. Mid-
night, etc et les Hercule, Flash et autres titres
publiés sous la "nouvelle formule" des années
1980. Nous supposons qu'il en allait de même

pour les titres Marvel nouvelle formule (Hulk,
Captain America, Thor, Conan, Les Vengeurs),
car nous n'avons trouvé pour ces titres que des
typons et négatifs avec textes en français. Il
semblerait qu'avec le passage à la nouvelle for-
mule, Arédit a étendu au matériel Marvel les
mé thodes de production permises par l'absence
de textes des typons DC, comme le montre par
exemple une planche des "Contes de Zabu" par
Gil Kane (parue dans Hulk nouvelle formule) où
le texte américain a non pas été gouaché mais
gratté, et le texte français imprimé sur un se-
cond transparent collé sur le premier. La même
méthode a été appliquée à des histoires de Ka-
Zar et Hulk.

Il faut supposer que l'utilisation de typons se
faisait à la convenance de l'éditeur français, car
Lug n'en a utilisé qu'à une période très tardive
(après le rachat par Semic), préférant s'en tenir
au procédé traditionnel du bromure collé sur la
plan che de montage.

Lorsque les typons sont intacts et d'origine,
ils ont l'énorme avantage de constituer à la fois
la planche de montage française au recto et la
photographie de la planche américaine au ver-
so. Mais il arriva qu'Arédit dût fabriquer soi-mê -
me des typons, tout en français cette fois. Outre
les titres DC et les Marvel nouvelle formule déjà
cités, nous avons par exemple trouvé sous cet-
te forme une histoire de Buffalo Bill par Joe Ku-
bert et une de Daniel Boone par Nick Cardy. Ces
typons étaient apparemment réalisés à partir de
planches de montage plus anciennes à seules
fins de rééditions. Bien que nous n'en ayons
trouvé aucune trace, nous supposons que les
Tor, Jonah Hex et autres titres des années 1980
contenant des rééditions DC ont été imprimés à
partir de typons en français. En outre, Arédit
procédait déjà à la fabrication de ses pro pres ty-
pons dans les années 70, pour les couvertures
de ses fascicules et de ses recueils reliés.

Il faut remarquer qu'il peut y avoir une bais-
se de qualité entre le typon original et le typon
fabriqué par Arédit. Nous avons ainsi eu l'occa-
sion de comparer la première planche d'All-Star
Squadron 7 sous plusieurs for mes (typon sans
texte envoyé par DC, négatif avec texte fran-
çais, et typon positif avec texte français), et
avons constaté que le typon Arédit présentait
quelques pertes de détail dans les traits fins.

Exemple d'un typon DC : planche 1 de l'histoire de Cap -
tain Marvel dans World's Finest Comics 267 par Don
New ton. Tous les typons DC que nous avons retrouvés
sont dépourvus de texte, ce qui facilitait leur exploitation
pour l'éditeur français.

Exemple de typon produit par Arédit en interne : couvertures de la reliure Timmy 426.



dit dans l'album Daredevil en-
quête. L'emploi de négatifs Mar-
vel par Arédit est donc antérieur
aux ti tres nouvelle formule. Nous
ignorons en revanche pourquoi
certaines séries furent transmi -
ses sous forme de négatifs, et
d'au tres sous forme de typons.
Peut-être cela procédait-il d'un
choix d'Arédit motivé par des im-
pératifs techniques.

Notons que les négatifs offrent
les mêmes avantages de qualité
et de résistance que les typons,
et sont tout autant exploitables
par numérisation au scanner (il
suffit d'inverser), mais sont tou-
jours dans une langue unique car
ils ne permettent pas les col-
lages.

1.5. Les bendays

Un benday est une épreuve
couleur résultant de l'application
des couleurs sous forme de
points plus ou moins serrés
créant l'illusion d'une couleur
uniforme (c'est ce que l'on ap-
pelle plus communément la tra-
me couleur). Nous avons retrou-
vé sous cette forme deux his-
toires, toutes deux parues dans
L'Escadron des étoiles 7, provenant de Time
Warp 3 et 5. Nous ignorons pourquoi ces deux
histoires en particulier ont nécessité un tirage
couleur préliminaire, d'autant que les archives
scripturales concernant ce numéro nous confir-
ment qu'elles ont été les seules dans tout l'al-
bum à nécessiter ce procédé.

1.6. Les bons à tirer

Le bon à tirer (communément abrégé en
B.A.T.) est un tirage préliminaire du produit fini
que l'imprimeur doit, selon la loi, fournir à son
client afin qu'il puisse éventuellement opérer
des modifications de dernière minute, en géné-
ral assez subtiles.

Nous n'avons retrouvé à ce jour qu'un seul
bon à tirer provenant des archives Arédit, celui
de l'album Miss Hulk 4 dans la collection Marvel

Color Super Star. Il s'agit d'un tirage en noir et
blanc (légèrement bleui avec le temps) sur fort
papier. L'intérieur est constitué de deux cahiers
de 32 pages chacun avec une agrafe au centre,
et aux bords coupés mais non rognés. Des hi-
rondelles (lignes servant de repères pour le
massicotage) ont été tracées au stylo bille sur
chaque page. Les couvertures sont tirées à part
sur une double feuille recto-verso. L'ensemble
ne comporte que des modifications minimes,
portées au stylo rouge. La plus importante
concerne la lisibilité de la mention "Suisse" sur
la tranche du dos, ce qui témoigne malgrè tout
du degré de finition auquel tendait Arédit avec
cette collection d'albums. Détail intéressant,
l'intérieur a été déclaré bon à tirer le 20 juillet
1981, et la couverture le 2 septembre seule-
ment. Nous ignorons si ce décalage dans les
dates de la correction était habituel ou non.

Exemple de négatif produit par Arédit (inversé ici) : planche d'une histoire de Ka-Zar par Brent Anderson publiée
dans Hulk nouvelle formule, avec les textes directement en français. Ce négatif a été tiré à partir d'une planche
de montage transparente constituée d'un celluloid ne comportant que le texte français, et du typon original sur
lequel le texte américain avait été préalablement gratté et sur lequel le celluloid a été collé.

Bon à tirer de la couverture de l'album Miss Hulk 4 par Mike Golden.



2. LES ARCHIVES SCRIPTURALES

Si les archives que constituent le ma tériel de
production ne sont, somme toute, que le reflet
de ce qui a été effectivement publié (sauf lors -
que l'on y découvre des rejets ou des modifica-
tions), les archives manuscrites permettent de
lever un coin du voile et de plonger davantage
dans les méthodes de l'éditeur. Nous n'avons ce-
pendant trouvé ce type d'archives qu'en si faible
quantité que nous ne pouvons encore en rester
qu'au stade anecdotique.

2.1. Les conducteurs

Faute de connaître le terme effectivement uti-
lisé chez Arédit, nous avons librement emprun-
té ce terme au vocabulaire de la radio-télévision
(où il désigne le minutage d'une émission en di-
rect, établi au préalable par le réalisateur sur le
papier et auquel doit se conformer le présenta-
teur). Chez Arédit, il s'agit tout simplement d'un
carton de petites dimensions sur lequel était
por té le contenu d'un numéro, et à partir duquel
étaient calculées les modifications qui s'impo-
saient afin que le nombre de pages tombe jus-
te.

Nous en avons retrouvé plusieurs, qui cor-
respondent aussi bien à des petits formats en
noir et blanc qu'à des albums en couleurs. La
présentation ne varie guère : en en-tête, le titre
de la publication, le numéro et la date de paru-
tion ; puis le détail du fascicule, avec pour cha -
que histoire le titre original (parfois tronqué), le
titre en français, le nombre de pages original et
le nombre de pages auquel il fallait arriver. Tout
en bas, la date de copyright et le nom de la per-
sonne responsable de la frappe des textes sur
machine IBM ("vary", la plupart du temps attri-
buée à une dénommée Françoise déjà citée).
Les conducteurs des petits formats des années
70 ne sont cependant pas aussi détaillés ; il faut
attendre le début des années 80 pour que cet-
te présentation se généralise.

L'un des aspects les plus intéressants (et
peut-être les plus rageants) de ces conducteurs
est le décompte et la répartition des pages. Par
une logique propre à Arédit, le nombre de pages
de départ et le nombre de pages d'arrivée
étaient séparés par le signe = (on s'attendrait

davantage à une flèche), donnant lieu à des
équations surréalistes du type "95=122". Dans
le cas des albums, ces conducteurs ne réservent
guère de surprises. Ils confirment simplement
qu'Arédit devait parfois supprimer des pages de
titre afin de regrouper quatre épisodes améri-
cains en un album de 64 pages. Voici par
exemple le décompte de l'album Docteur Stran-
ge 4 : 17=16, 17=16, 17=17, 17=15, ce qui
donne un résultat de 68=64. 

En revanche, les choses se compliquent lors-
qu'il s'agit des petits formats. Les conducteurs
sont alors plus chaotiques ; certains chiffres ont
été biffés, surchargés, une page de publicité
ajoutée ici ou là… bref, tous les moyens sont
bons pour jongler avec les chiffres et parvenir
enfin au nombre de pages idéal. Un bon
exemple en est le conducteur d'Etranges Aven-
tures 46 (juillet-août 75). Nous avons évoqué
plus haut l'histoire "L'Invincible Hulk" (Hulk 109-
113) parue dans ce numéro. Celle-ci était cen-
sée se composer au départ de 131 pages, aux-
quelles devaient être ajoutées 27 pages pour
Warlock 8, soit un total de 158 pages, arrondi à
160 grâce à la page de sommaire et une publi-
cité. Mais la présence dans Warlock 8 de pleines
pages trop nombreuses pour être remaquettées
obligèrent Arédit à lui consacrer 29 pages au lieu
de 27. Il fallut du coup récupérer deux pages :
l'une fut prise sur l'histoire de Hulk par la sup-
pression de la planche initialement prévue pour
être la page 78 de l'histoire. L'autre page, con -
trai rement à ce que semble indiquer le conduc-
teur, ne fut pas rattrapée sur le sommaire, qui
est bien là, mais en ne passant la publicité que
sur une demi-page (une pub pour Coplan en
page 159, juste avant une pleine page) et en
ajoutant à la fin de l'épisode une case de Gil
Kane qui tombe comme un cheveu sur la sou-
pe… Nous ignorons combien de temps pouvait
s'écouler entre un premier jet de conducteur et
sa version définitive, mais de telles modifica-
tions ne pouvaient survenir qu'une fois la ma-
quette bien avancée. De même, nous ignorons
quel travail préliminaire était effectué sur les co-
mics eux-mêmes avant d'établir un premier jet
de conducteur (le chiffre de 131 pages établi a
priori pour l'histoire de Hulk résultant pro -
bablement d'un travail de comptage des ca ses
et des pleines pages des comics originaux). 

Quelques exemples de "conducteurs" Arédit,
ceux d'Etranges Aventures 46, 54, 57 et Les
Vengeurs 2. Ceux des petits formats, dont la
pagination définitive était plus délicate à établir,
sont naturellement plus surchargés que ceux
des albums couleurs.
Le conducteur d'Etranges Aventures 46 révèle
que l'histoire de Hulk qui s'y trouve devait au
départ faire 131 pages. La planche 78 de l'his-
toire, reproduite à la page suivante, a finale-
ment été rejetée afin que le nombre de pages
dans ce numéro tombe juste.



La consultation de ces conducteurs peut s'a -
vé rer parfois utile au bibliographe, mais ils ne
sauraient se substituer à la consultation des fas-
cicules eux-mêmes. En revanche, ils offrent une
perspective intéressante sur la façon dont pro-
cédait Arédit pour constituer le sommaire de ses
publications. Nous ignorons à partir de quand ils
furent utilisés, ni jusqu'à quand. Ceux dont nous
disposons datent de 1975 à 1984. Curieuse-
ment, la première planche de montage de l'épi-
sode des Metal Men dans Aventures Fiction 40
(1er tr. 75) présente un condensé de conduc-
teur, écrit sur la planche même : "To Walk A -
mong Men, 54=35, 9F". L'histoire de Wonder
Wo man parue dans le même numéro porte cet-
te inscription en deuxième planche : "28=18,
9F". A remarquer que dans les deux cas les
membres de l'équation ont été inversés, puis -
que le premier correspond au nombre de
planches à l'arrivée. Nous ne saurions dire s'il
s'agit là des débuts de l'utilisation de conduc-
teurs, ou si ces mentions ont seulement été re-
portées pour mémoire, car les planches de l'his-
toire des Challengers de l'inconnu parue dans le

même numéro ne comportent aucune mention
de ce genre.

2.2. Les traductions et no tes
des traducteurs

Arédit ayant principalement publié du maté-
riel étranger (de provenance américaine, anglai -
se ou espagnole), il n'est pas vain de dire que
la cheville ouvrière de ses publications furent les
traducteurs. Nous n'en avons malheureusement
que trois témoignages dans l'échantillon d'ar-
chives que nous possédons, mais tous trois sont
intéressants à des niveaux différents.

Le premier est une note émanant du traduc-
teur de la série Nick Fury Agent of SHIELD pour
L'Inattendu et se rapporte à l'histoire "Le Super-
Patriote" parue dans le numéro 23 (3è tr. 80).
La première partie de la note nous informe que
sa dernière commande était incomplète. Ceci
pourrait expliquer que le dernier épisode de Nick
Fury remontait à L'Inattendu 16, soit un an au-
paravant. D'autre part, il s'inquiète de la conti-

Cette planche de montage à peine ébauchée, tirée de The Incredible Hulk 112, aurait dû être la
page 78 de l'histoire de Hulk parue dans Etranges Aventures 46. Elle dut finalement être aban-
donnée (cf. conducteur du fascicule à la page précédente).

Note interne du traducteur de Nick Fury Agent of SHIELD concernant l'épisode paru dans L'Inattendu 23.



nuité et de la cohérence interne de la bande, fai-
sant même référence au passé de Nick Fury et
à la série Sgt. Fury and His Howling Comman-
dos, dans laquelle Gabby Jones servait sous les
ordres de Fury (cf. Back-Up 2, p. 28). Sans pou-
voir affirmer que ce traducteur était également
responsable de la traduction de Sgt. Fury (no-
tamment dans Choc), cette missive dénote tout
au moins son degré d'implication dans la série
SHIELD (à noter qu'il appelle le personnage de
Nick Fury par son prénom) et tend à confirmer
ce que les bibliographies françaises des comics
américains nous montraient déjà : Arédit laissait
très rarement de côté un épisode d'une série ré-
gulière. En comparaison avec Lug, le suivi par
Arédit des innombrables séries qu'ils publiaient
a toujours été fait de façon rigoureuse, même si
le lecteur dut parfois emprunter le parcours du
com battant, voire attendre un peu plus long-
temps. Mais une fois le puzzle reconstitué, il
manque peu de pièces, ce qui est remarquable
si l'on considère la production phénoménale

d'Arédit. Il se peut que les traducteurs n'aient
pas été étrangers à cette qualité du suivi.

Notre deuxième échantillon est la traduction
de l'histoire "An Umbrella for All Seasons", pa-
rue chez DC dans Secrets of Haunted House 24
et en France dans Etranges Aventures 74 (1er
tr. 82) sous le titre "Un parapluie pour tous les
temps". Elle se présente sous forme de feuillets
manuscrits, sur petites copies doubles d'écolier.
Le traducteur (ou la traductrice), dont l'écriture
semble indiquer qu'il s'agit d'une personne dans
la force de l'âge, a indiqué son nom en haut à
droite, ainsi que le tarif d'Arédit : 1F la vignet-
te, soit 34FF pour l'histoire complète (actuelle-
ment, le tarif standard dans l'industrie tourne
entre 35FF et 75FF la page, quel que soit le
nombre de cases à traduire). Nous ignorons si
le même tarif était pratiqué sur toutes les his-
toires (celle-ci est une courte histoire de genre).

Notons ici qu'Arédit avait pour convention de
numéroter chaque case de chaque histoire, et
d'assigner une lettre à chaque bulle dans chaque

case. Ces chiffres et ces lettres
étaient portés directement sur les
comics, qui étaient transmis au tra-
ducteur puis retournés à l'éditeur
avec la traduction. Il n'était pas rare,
au début des années 90, de trouver
chez certains libraires des comics
provenant des archives Arédit, re-
connaissables à ces mentions.
Notre troisième échantillon est la
traduction tapuscrite en huit feuillets
de Ms. Marvel 23 ("The Woman Who
Fell to Earth"), publié dans l'album
Miss Marvel 7. La traduction est
anonyme, et de nombreuses modi-
fications y ont été apportées au sty-
lo rouge par une main tout aussi
anonyme. Dès la première page, un
passage rayé de rouge signale la
suppression de la page qui lui cor-
respond, la planche 3 de l'histoire.
Le bromure original de cette derniè-
re se trouvait d'ailleurs avec la tra-
duction (détail curieux, ce bromure
est presque au format A4, alors que
ceux du numéro précédent sont au
format comic-book). 

Premier feuillet de la traduction de l'histoire "An Umbrella for
All Seasons" (Secrets of Haunted House 24), une histoire de
Ruben Yandoc publiée dans Etranges Aventures 74. Premier feuillet de la traduction de Ms. Marvel 23, paru en France dans l'album Miss Marvel 7. La partie ratu-

rée correspond à la planche 3 (retrouvée sous forme de bromure avec la traduction, et reproduite page suivan-
te), qui fut finalement rejetée pour parvenir au nombre de pages exact.



On constate dans la suite du document que
les renvois éditoriaux à des numéros précédents
de la série ou à d'autres comics Marvel ont été
supprimés, et que leur emplacement a servi à
introduire des éléments de texte qui ne se trou-
vent pas dans l'original. Quelques exemples de
ce procédé : "Voir les Vengeurs n°27" devient
"La voix résonne de façon sarcastique" ; "Les
Vengeurs n°181" devient "D'un seul coup, l'at-
mosphère s'apaise mais ce n'est que provisoi-
re" ; un autre renvoi  interne devient "Incapable
de résister, Salia se lève dans un effort ultime
d'obéissance…".

Il semblerait que la consigne donnée aux tra-
ducteurs était de tout traduire (sauf certaines
bulles signalées d'emblée comme étant suppri-
mées), et qu'une personne était ensuite char-
gée de récrire certaines parties. Il s'agit ici véri-
tablement de récriture, voire d'écriture à pro-
prement parler, car les albums de la collection
Marvel Color Super Star étaient faits de telle fa-
çon qu'il fallait souvent remplir, au bas de la der-
nière page de chaque épisode, l'espace laissé
vide par la suppression de l'annonce de l'épiso-
de suivant dans la version américaine.

Les détails relevés dans ce dernier échantillon
montrent encore une fois l'importance qu'atta-
chait Arédit à sa collection d'albums couleurs.

2.3. Les "gribouillis"

Nous avons regroupé sous ce terme des do-
cuments qui pourraient faire partie des archives
scripturales, mais qui accompagnent souvent le
matériel de production. En ce sens, on pourrait
les qualifier de matériel de pré-production.

L'un des exemples les plus intéressants dont
nous disposions est un schéma hâtif de la pré-
sentation de la tranche de dos des titres de la
collection Romantic Pocket (Bataclan, Saphir,
Mambo et Chérie), en passe d'être lancée. Re-
trouvé au dos de la planche de montage de la
page 13 de l'histoire "Un baiser pour toujours"
déjà mentionnée plus haut, ce schéma indique
les dimensions de la tranche de dos (170 x 8),
apparemment comme indication pour la créa-
tion du logo qui devait y être imprimé. Nous
ignorons cependant (ne disposant pas de car-
bone 14 adapté) si ce concept est contemporain
à la maquette de l'histoire et si son auteur est
le maquettiste de l'histoire. Si tel est le cas, cela
indiquerait que les graphistes chez Arédit pou-
vaient occuper aussi bien les fonctions d'artiste-
retoucheur, de lettriste, de maquettiste que de
concepteur.

D'autres exemples du même genre, mais cet-
te fois plus courants, sont les indications de cou-

leurs portées à l'intention de l'im-
primeur au verso de la maquette de
certaines couvertures de petits for-
mats. Nous avons ainsi retrouvé
des maquettes de couvertures de
pockets pour filles sans logo de titre
ni de collection. Ceux-ci se trouvent
vaguement dessinés au verso, de
même que, parfois, certains détails
du dessin, avec en annotation les
instructions (rédigées en espagnol)
sur les couleurs à employer. Il faut
supposer que le soin de compléter
la maquette définitive était alors
confié à l'imprimeur. 

Bromure de la planche 3 de Ms. Marvel 23, écartée de la version française.

(ci-contre) Concept original de la tranche
de dos des titres de la collection Romantic
Pocket, lancée au cours de l'année 1966.



Retracer l'histoire d'Arédit, tâche ardue s'il
en est, appartient entre autres aux histo-

riens et bibliographes, mais ne peut se faire sans
l'appui des collectionneurs, puis que les archives
sont passées des locaux de l'éditeur à la sphè-
re des marchands et collectionneurs. C'est pour-
quoi nous engageons tous nos lecteurs qui se-
raient en possession de bribes d'archives Arédit
(ou qui connaitraient des "anciens" de la mai-
son) à se manifester s'ils le désirent, afin de
nous apporter de nouveaux éléments et d'en fai-
re profiter la majorité, dans le même esprit de
partage que celui qui anime la rédaction de
Back-Up.

— T.L.

Ci-dessous : planche de montage de la couverture de
June 29, sans logo (dessin adapté d'une couverture
encrée par Vince Colletta ; les larmes de la version
originale ont été retouchées). Ci-contre : le verso,
avec les indications de couleur en espagnol.

LE CRÉPUSCULE D'ARÉDIT
— un témoignage de Kkrist Mirror recueilli par Mario d'Agostini —

K krist Mirror est le mentor des p'tits
jeunes qui débutent dans la BD. Dessi-
nateur, illustrateur, prof, rédac' chef de

Cosmiques Tripes, il est aussi chroniqueur et cri-
tique. A ce titre, il reçoit depuis une quinzaine
d'années tout ce qui est édité ou presque en ma-
tière de BD, par la poste et gratuitement (le sali-
gaud !).

Parmi ses titres de gloire, il fut le premier, si
ce n'est le seul, à chroniquer dans Métal Hurlant
(s'il vous plaît !), Enfer Magazine, Wind, Fleurus
Presse, etc, les parutions de chez Arédit… N'ou-
blions pas qu'il y a encore quelques années, les co-
mics étaient considérés comme de la merde, et
les fameux pockets Artima / Arédit, comme de la
sous-merde. Seuls les gamins de douze ans s’y in-
téressaient (dont vous et moi).

Le plus étonnant, c'est que Kkrist Mirror est allé
à Tourcoing à l'époque. Il a visité l'endroit et a ren-
contré le patron. Allez Kkrist, raconte !

Kkrist Mirror : Il faut dire pour la pe-
tite histoire, que ma plus tendre jeu-
nesse a été bercée par les comics

Arti ma / Arédit. Chaque samedi, mon père
m'emmenait au marché. Il y avait un camion
où tout était vendu à 1F, y compris des pa-
quets d'invendus de fascicules Artima datant
déjà de plusieurs années. J’ai donc pu ache-
ter pour la modique somme de 1F des pa-
quets de dix Spoutnik, Météor, Aventures Fic-
tion, etc. Bien sûr ce qui me plaisait le plus,
c'étaient les titres américains de S.F. et plus
particulièrement Sidéral et Aventures Fiction.
Leurs couvertures en couleurs étaient absolu-
ment délirantes et les histoires n'étaient pas
en reste. Il faut préciser que les scénaristes
étaient de vrais écrivains de S.F. : Edmond
Hamilton, Richard Matheson (La Quatrième
dimension). Les dessinateurs n'étaient autres
que les futurs maîtres du comic book : Gil Ka -
ne, Joe Kubert, Carmine Infantino, pour ne ci-
ter qu'eux. Ça, je l'ai su bien plus tard. Les
histoires étaient de véritables chefs-d’œuvre

d’invention. Un p'tit gars bombardé héros de-
vait sauver la Terre en 48h chrono car de gi-
gantesques extraterrestres s’affrontaient lors
d’un concours de boules avec les planètes du
système solaire, la Terre servant de cochon-
net. Ou alors un savant, franchissant l'espa-
ce temps, devenait "Monstroso le terrible",
une super-menace pour notre planète. Les
années cinquante ont été un âge d'or de la
science-fiction qui a apporté un souffle nou-
veau à la bande dessinée. Ce sont d'ail leurs
en partie les fascicules Artima qui ont in-
fluencé et prédisposé à la création de revues
BD comme Métal Hurlant. Jean-Pierre Dion-
net qui, avec Druillet, Farkas et Moebius, fut
le fondateur des Humanoïdes Associés, était
un grand collectionneur de comics et un grand
spécialiste d'Artima. C'est cette "culture" qui
m'a moi aussi amené à Métal et m'a permis
de réaliser mon premier album, Akromégalie.

Patrimoine

Ce recueil Sidéral 548 a peut-être fait partie des
lectures d'enfance de notre ami Kkrist Mirror.



pensais aux célèbres premiers fascicules des
années cinquante. Malheureusement, on me
répondit que l’entrepôt était uniquement
constitué de la production 1965-1985 et qu’il
ne restait rien des plus anciens titres. Quand
on me présenta la facture d’à peu près 800
comics, je fus agréablement surpris. M. Keirs-
bilk ne m’avait pas menti. Une réduction des
deux tiers sur un prix de 1F ou 1,50F pièce :
cela me revint à 32 ou 50 centimes le volu-
me. Une affaire !

Après le chargement dans la berline, où il
ne restait plus que la place du conducteur, le
moment solennel de la rencontre avec le
maître des lieux arriva. Il était 18h et il quit-

tait son bureau. Il me reçut sur le pas de la
porte, me dit simplement bonjour, grommela
quelques mots et s’en alla. Je fus un peu déçu
par ce petit homme tout blanc, d’un âge cer-
tain et à l’air maussade. Le grand instigateur
des Éditions Artima, l’homme par qui les co-
mics américains étaient arrivés à nous, l’hom-
me qui sans le savoir avait contribué à la créa-
tion de supports comme Métal, ce magicien,
ce capitaine d’industrie du rêve, avait à l’évi-
dence déjà tiré sa révérence. Un morceau
d’anthologie de la bande dessinée disparais-
sait également…

— K.M. (Propos recueillis par Mario)

Je suis allé à Tourcoing en 1986. Je
chroniquais alors maintes BD pour
plusieurs mensuels. Comme j'étais un

grand lecteur de comics de gare, dont ceux
d'Arédit qui publiait encore de nombreux
titres, j'eus l'idée de demander, par écrit, un
service de presse à Monsieur Emile Keirsbilk,
le directeur et fondateur puis gérant des édi-
tions Artima / Arédit. Ma lettre fut sans dou-
te si enflammée, si passionnée, que non seu-
lement il me fit parvenir un S.P. régulier, mais
me proposa aussi, si je désirais compléter
mes collections, de venir en acheter à un tiers
du prix de vente ! 

Juste le temps d'enlever le siège arrière de
mon Alfa 2000, de passer un coup de fil, et
me voilà parti vers le grand nord. Il faut rap-
peler qu'à l'époque, après le rachat d'Artima
par le Fleuve Noir, c'est déjà le chant du cygne
pour la vénérable maison. Il n'y aura pas de
nouveau sauvetage par la suite. Mais jusque
là, Arédit publiait encore de nombreux titres,
de l'ancien (Sgt. Rock, Tor, Névrose, Psycho-
se, Hallucinations) comme du contemporain
(Judge Dredd, V, Jonah hex, Watchmen),
tous passionnants. Après avoir dormi chez
des cousins en proche banlieue, je suis arrivé
au matin au 357, boulevard Gambetta. La
rue, plutôt qu'un boulevard, est située dans
une zone industrielle au style fin 19ème
siècle, avec des bâtiments sombres et des
cheminées d'usines. Un vrai paysage à la Tar-
di ! J'ai tout de suite été reçu par la plus
proche collaboratrice de M. Keirsbilk. Pendant
ce temps, le personnel, essentiellement fémi-
nin, s'affairait dans de grandes salles à em-
paqueter des comics. L'ambiance était totale-
ment d'un siècle passé. La dame en question
m'expliqua que "Monsieur" me recevrait en fin
de journée. Je lui montrai ma (longue) liste à
compléter. C'étaient à peu près 300 numéros
(Hulk, Thor, Comics Parade, Big Boss, Témé-
raire, Choc…). J'eus alors l'idée de demander
si dans les stocks, il restait des publications
antérieures aux années 80. Je lui citai
quelques titres. Elle me demanda de patien-
ter quelques instants afin qu'elle aille deman-
der à "Monsieur". A son retour, elle me de-
manda de la suivre vers d'énormes entrepôts
jouxtant ces usines quasi abandonnées.

En entrant j’eus un choc ! Imaginez un en-
droit grand comme à peu près la moitié du
palais omnisports de Paris-Bercy, jonché de
ballots gigantesques, hauts comme des mai-
sons de deux étages, uniquement constitués
de milliers de fascicules. La dame me dit que
tout le malheur de la maison était ici, les in-
vendus ! Nous retournâmes ensuite vers les
locaux où régnait toujours un semblant d'ac-
tivité menée sans conviction par un person-
nel qui avait dû être beaucoup plus nombreux
quelques années auparavant.

Plus tard, des manutentionnaires, toujours
féminines, en blouse grise, déposèrent à mes
pieds, servilement, une dizaine de gros car-
tons. La dame me dit : "C'est pour vous".
J'ouvrais fébrilement ce qui me semblait être
de somptueux présents. Ça l'était ! Les col-
lections complètes, en double, en triple, des
comics de gare des années 60 : Aventures
Fiction, Etranges Aventures, Brûlant… exacte-
ment ce que j'avais demandé. C'est avec
émotion que je retrouvais le n°19 d'Aventures
Fiction, avec cette histoire de plus de 100
pages, "La résurrection d'Ace O'Hara" qui
m'avait tant bouleversé quand je l'avais lue
pour la première fois, vers l'âge de 9-10 ans.1

Il y avait aussi une géniale aventure de "Mé -
tamorpho, l'homme-élément", au quel je
m’étais identifié étant môme (c'était aussi
bien que de se prendre pour Tintin, non ?). Le
bonheur, mais aussi la souffrance nostalgique
d'une partie de ma vie, se trouvait là entre
mes mains. Le bonheur de retrouver une lec-
ture fétiche qui avait laissé en moi sa trace in-
délébile, et aussi le désarroi d'avoir perdu ma
capacité onirique à être "l'Homme-élément". 

J’achetai le tout en demandant s’il restait
des comics plus anciens dans les stocks. Je

1 ndlr: cette histoire, parue dans
Aventures F ict ion 16 d'avr i l  70, fut
d'abord publiée en Angleterre dans The
Daily Dispatch du 25 novembre 1963 au
29 février 1964 sous le titre "The Most
Distant Star".  Le dess in est  de Tony
Speer. Pour une bibliographie complète
des aventures d'Ace O'Hara, voir ZTP
(Zine the Pocket) n°1, publ ié en dé-
cembre 2000 par Gérard Thomassian de
la Librairie Fantasmak.

Deux catalogues édités par Arédit pour écouler ses stocks, l'un au début des années 80, l'autre en
1990. Arédit est sans doute le seul éditeur de périodiques à avoir publié des catalogues de vente.
La production de l'éditeur était souvent mal distribuée, et de nombreux invendus lui étaient retour-
nés. Au fil des ans, Arédit prit des dispositions pour écouler ses stocks et put satisfaire de nom-
breux lecteurs à la recherche d'anciens numéros. Les personnes qui en faisaient la demande pou-
vaient recevoir, en plus du catalogue, des mises à jour périodiques sur feuilles dactylographiées.
Celles-ci sont très utiles parfois pour savoir à quel numéro se sont terminées des séries moins pri-
sées que les super-héros, tels que les titres de guerre ou de romance des années 80. Les inven-
dus furent une plaie pour Arédit (les frais de stockage et l'investissement que représentaient les
fascicules eux-mêmes, pouvant se chiffrer à de fortes sommes), mais l'éditeur sut trouver une
parade intelligente.


