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Des vacances studieuses
Ah ! mes amis ! Il en a fallu des débats pour mettre au
point le sommaire de ce numéro « Spécial vacances » !
Certains voulaient y publier une grande enquête sociologico-historique sur les congés payés, d’autres un florilège de jeux énigmatiques et surprenants, d’autres
encore un choix de niouzes de la plus belle eau. Au final
une autre idée a été exprimée, qui n’a pas tardé à
recueillir l’unanimité des suffrages : et si nous nous
contentions de passer de belles couvertures de nos
journaux préférés, pleines de soleil et de petits
bateaux ? Et si nous profitions du temps gagné ainsi
pour nous reposer un peu ?
À l’énoncé d’un tel programme, nous imaginons qu’une
partie de nos « fidèles d’entre les fidèles » va se récrier :
il est vrai qu’une crise de flemmardise qui intervient au
bout de trois livraisons seulement, ça ne fait pas très
sérieux…
Oui, mais attention ! Que l’on ne se méprenne pas ! Que
personne n’aille imaginer une quelconque baisse de
régime ! Si nous comptons nous mettre au vert, ce n’est

pas pour nous tourner les pouces. Au contraire : il s’agit
de préparer, avec le soin qu’ils méritent, les dossiers que
nous vous proposerons à partir de septembre.
Car, aimables abonnés à Période Rouge, vous ne perdez
rien pour attendre, croyez-moi ! Vous allez même être
gâtés : Richard me dit qu’il concocte de magnifiques
reportages sur…
– Hervéééééé, l’apéritif est servi !
– J’arrive, j’arrive.
Il y a aussi Christian qui met la dernière main à un grand
texte à propos de…
– Dépêche-toi, les amuse-gueules vont refroidir !
Bon, il faut que j’y aille. C’est dommage, ça ne me laisse
pas le temps de parler de ce que j’ai moi-même en
route, ni des grands projets sur lesquels nous travaillons
de concert, et qui, je crois, vont faire du bruit dans le
petit monde des fondus de la bande dessinée. Mais bon,
dans quelque temps vous en saurez plus.
En attendant, continuez de nous faire de la publicité et
de nous écrire, ça fait chaud au cœur.
Grosses bises à tous et… bonnes vacances.
Hervé Cultru

D’après C. Arnal
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La première une « spécial vacances » de Vaillant en juillet 1945.
Tous les héros du nouveau journal ( Biquet, Plouf, R. Hudi, Nitrate,
Pipobec, Tatave, Picotin…) ont été représentés par Gire.
Et devinez qui se trouve sur son nuage ? Fifi, gars du maquis !
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Six mois après l’apparition de Pif dans Vaillant, Arnal est déjà une
grande vedette du journal et sa photo est publiée en une du n° 423
de juin 1953, avec tous ses personnages l’entourant. C’est un honneur
qu’aucun autre dessinateur de Vaillant ne connaîtra.
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Ce jeu de vacances est paru
dans le Vaillant n° 528 de juin 1955.
En fait, il s’agit ni plus ni moins
d’une reprise d’une page presque
identique, initialement parue
dans le n° 61 de juillet 1946.
Ce jeu s’appelait alors :
« Jouons au zigzag ».
Le dessinateur a simplement
substitué aux anciens héros
( Fifi, R. Hudi, Bob Mallard,
Coucouné, Lagardère et autres )
des personnages du moment.
Dans le numéro de 1946, on
pouvait lire : « Il pleut : impossible
d’aller se dégourdir les jambes à
travers les bois. Voulez-vous que
nous vous aidions à passer
gaiement cet après-midi qui
s’annonce maussade ? Alors, allez
chercher vos camarades… »
En cas de mauvais temps, vous
savez ce qu’il vous reste à faire !
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Cézard, le créateur, entre autres, d’Arthur le Fantôme, des Tristus et des Rigolus,
n’avait pas son égal pour brosser une fresque estivale aussi somptueuse.
Ce dessin, paru dans le « spécial vacances » de juin 1955 ( n° 528 ), courait sur deux pages intérieures
de Vaillant ( ici présentées l’une au-dessous de l’autre). Les lecteurs de cette époque purent passer
tout l’été à tenter de répondre aux intéressantes questions qui leur étaient posées :
1. Combien de personnes sont représentées ? 2. Combien y a-t-il d’animaux ?
3. Quels sont les deux personnages de Vaillant mêlés à cette foule ?
La solution est en dernière page de Période Rouge ( à regarder seulement au retour des vacances ).
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En août 1956 ( n° 586 ), la une de Vaillant est divisée en deux parties égales :
en haut, un magnifique dessin de Cézard, en bas, un gag de Placid et Muzo.
Page suivante, les dessins de une des numéros 582 et 585 de juillet 1956,
que l’on doit aux talentueux Cézard et Gire.
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Dans le Vaillant 737 du 28 juin 1959, Jacques Kamb propose un test de comportement devant
des situations ( courantes ?) que l’on peut rencontrer en vacances. Répondez ( honnêtement )
à ces six questions et vous pourrez enfin savoir si « vraiment » vous êtes à la hauteur !
( Résultat du test en dernière page de Période Rouge.)
Août 2008 / 59

Août 2008 / 60

Page précédente et ci-dessous :
En 1959, Jean Tabary, auquel on ne dira jamais assez toute notre admiration,
publie deux couvertures sur le thème des vacances (Vaillant nos 739 et 744 ),
mettant en scène Richard et Charlie. Deux dessins particulièrement acides… mais ce n’est rien
à côté de celui qu’il nous apportera onze ans plus tard, en juillet 1970, pour illustrer la couverture
du Pif Gadget n° 72 ( ci-dessous ). Je dois dire qu’à la rédaction cette préfiguration de
Massacre à la tronçonneuse nous laissa un peu dubitatifs, compte tenu de l’âge de nos plus jeunes
lecteurs. Mais le gag était si drôle et si parfait qu’on n’hésita pas bien longtemps.
Le dessin de Jean était particulièrement mal proportionné par rapport à la page,
mais qu’importe, on le publia tel quel, avec un blanc fort disgracieux au-dessus !
Pages suivantes :
Les deux pages cartonnées constituant le gadget de ce numéro 72 ( nous présentons ici les pages
non découpées ). Sous les cartes postales, un « brico-gadget » permettait avec du fil et de la colle
de monter deux marionnettes représentant des boxeurs que l’on pouvait animer.
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La documentation de ce Période Rouge « spécial vacances » a été réunie par Mariano Alda et Richard Medioni.
Les légendes sont de Richard Medioni et Françoise Bosquet.
L’éditorial a été écrit par Hervé Cultru et est accompagné d’un dessin original de Bernard Ciccolini.
Quant aux autres membres de l’équipe, Christian Potus et Éric Gerbault, ils n’ont pas chômé,
et vous le constaterez dans le numéro de septembre !
Et merci à Pierre pour ses relectures particulièrement pointues de Période Rouge.
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DEUX GRANDES NOUVELLES
1. Le numéro du 1er septembre sera exceptionnel.
En effet, nous sommes heureux de vous annoncer
que le prochain numéro de Période Rouge publiera un article riche de révélations
exceptionnelles et de documents inconnus jusqu’alors.

2. Vous pouvez à présent télécharger
tous les numéros de Période Rouge sur le site suivant :
http ://www.coffre-a-bd.com/perioderouge/
Nos abonnés qui n’ont pas conservé les numéros précédents pourront ainsi les télécharger.
De même, certains internautes dont la boîte e-mail explose
au moindre fichier un peu lourd sauront à présent où aller
pour récupérer Période Rouge.
Ce lien nous a été généreusement offert par Bernard Coulange, qui anime le site BDoubliées et Le Coffre à BD.
Comme vous le savez, fin juin, le serveur d ’envoi de
Période Rouge a sauté à la suite d’un coup de foudre ( bien
heureusement, nous avons une sauvegarde du fichier de
nos abonnés !).
Aussitôt nos ennuis connus, une grande solidarité de nos
lecteurs et des sites amis s’est manifestée. Près d’une centaine de messages de soutien et d’encouragements nous
est parvenue en quelques heures.
Une offre de téléchargement nous a été immédiatement
faite par Bernard Coulange, et nous l’avons bien évidemment
acceptée. Nous n’oublions pas que quatre autres personnes
nous ont fait une offre tout aussi généreuse. Qu’ils soient
tous ici chaleureusement remerciés : Bernard Coulange, bien
sûr, mais aussi Renard Rouge de 1001 BD.com, Mr Georges de
BD Trésor, M. Coyote et Dans La Gueule Du Loup.

Période Rouge, gratuit et sans pub… jusqu’à quand ?
C’est la question que nous a posée l’un de nos lecteurs, un peu méfiant ! Eh bien, nous le rassurons publiquement :
Période Rouge est gratuit et le restera, Période Rouge n’a pas de pub et n’en aura pas, quel que soit son succès.
Nous voulons être clairs : nous considérons tout à fait normal que des journaux et des sites soient payants ou passent de la
pub pour vivre, se développer, rémunérer leurs journalistes. Sans argent, la presse ne peut pas vivre librement ni assurer
une information de qualité.
Mais notre journal est réalisé par une équipe de bénévoles ayant une activité professionnelle, ce qui nous permet de faire
le choix de la gratuité. De plus, s’intéressant à Vaillant et à Pif Gadget qui faisaient, entre autres, partager des valeurs
humanistes et n’avaient pas comme but ultime le profit financier, Période Rouge tenait à suivre cette voie.
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Hervé Cultru
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Françoise Bosquet
( secrétariat de rédaction ).
Mariano Alda
( actualités, documentation ).
Christian Potus
( découvertes ).
Éric Gerbault ( quiz ).

Solution du jeu
de la page 56
Cézard a représenté
212 personnes et
14 animaux. Les deux
personnages de Vaillant
sont Arthur le Fantôme
( dans le « Reste au Rang »)
et Saturnin, de La Pension
Radicelle de Gire ( dans
la rue principale, tout près
du sens interdit ).

Résultats du test « Que feriez-vous à sa place ? »
• Si vous avez choisi A-1, B-3, C-2, D-1, E-3 et F-3, ces actions
sont courageuses, certes, mais ne les trouvez-vous pas un peu
trop audacieuses ?
• Si vous avez choisi A-3, B-1, C-1, D-3, E-2 et F-3, alors
vous êtes vraiment courageux, lucide et plein d’initiative.
• Si vous avez préféré A-2, B-2, C-3, D-2, E-1 et F-2 :
évidemment, il y a des moments où l’on préfère prendre
ses jambes à son cou ou implorer l’aide du ciel. Mais avouez
que cela manque un peu de vaillance.
• Enfin, comme vous aurez fait un petit mélange, il y a de tout
en vous et, ma foi, dans l’ensemble vous vous en sortirez.
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