Au chapitre des super-héros, même si leur publication fut interrompue il y a plus de 20 ans, les comics Héritage
suscitent depuis quelques années un engouement renouvelé. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, ils ne valaient
guère plus que le coût du papier ayant servi à les imprimer et plusieurs boîtes de ces bandes dessinées se sont
retrouvées à la poubelle.
Mais ces comics, tels les héros qu’ils mettent en scène, ont un pouvoir insoupçonné,
celui du voyage dans le temps. Que ce soit l’odeur du papier, une intrigue captivante,
une couverture éclatante de créativité, les traits inoubliables d’un artiste ou tout
simplement la personnalité d’un héros à qui l’on s’est identifié, il ne suffit parfois que
d’un seul élément pour propulser dans le temps quiconque a déjà lu ces bandes
dessinées et lui remémorer toute une gamme de souvenirs.
C’est ainsi qu’un très grand nombre de collectionneurs, après s’être débarrassés de
leur collection à un moment ou à un autre de leur vie, se sont mis à la tâche de la
reconstituer, juste pour le plaisir de retrouver leurs héros d’enfance. Beaucoup d’autres
personnes, d’abord et avant tout des amateurs de super-héros des années soixante,
soixante-dix et quatre-vingt, ont aussi découvert avec grande curiosité ces comics
pour la toute première fois.
Ceci dit, les comics Héritage ont un autre pouvoir, celui du mystère. En effet, ils sont
énigmatiques à plus d’un titre et leur histoire regorge de questions sans réponses. À
quand datent les premières parutions? Pourquoi certaines séries ont-elles subitement
disparu? Combien de séries ont été publiées en tout? Quel était leur rythme de
parution? Pourquoi certains comics étaient en couleurs tandis que la majorité était
en noir et blanc? Pourquoi plusieurs couvertures étaient-elles différentes des éditions
américaines? Pourquoi certains numéros sont-ils si difficiles à trouver? Pourquoi
certains épisodes sont-ils manquants? Quelle est la valeur de ces comics? Etc.
Intrigués par toutes ces questions et par plusieurs autres encore, nous avons entrepris
d’explorer chaque recoin de l’univers Héritage. Mais la tâche, débutée en 2002, ne
fut pas facile, les éditions Héritage n’ayant gardé aucune archive de ces 19 années de
publication de comics. Tels des détectives, nous avons donc dû répertorier et étudier
soigneusement chaque parution et relever chaque indice. Nous avons aussi consulté
différents collectionneurs et avons rencontré des employés et collaborateurs, anciens
ou actuels, des éditions Héritage. À quelques reprises, comme vous le verrez, nous
avons dû faire un véritable travail de déduction pour reconstituer le plus fidèlement
possible l’histoire de ces comics et pour percer certains mystères. La tâche ne fut pas
facile, certes, mais combien passionnante! Et le guide que vous tenez entre les mains
est le fruit de cette passion.

QUE TROUVEREZ-VOUS DANS CE GUIDE ?
Nous avons voulu faire de ce guide un outil de référence le plus sérieux et complet possible. Qu’il soit un collectionneur
averti ou un amateur nostalgique, chaque lecteur y trouvera son compte et les pages qui suivent recèlent une foule
d’informations :
•
•
•
•
•
•
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Un historique des comics Héritage de 1968 à 1987
Un chapitre dans lequel nous apportons des éclairages sur certains mystères, anachronismes, curiosités et raretés
Des balises quant à l’évaluation des comics Héritage, accompagnées d’une liste de prix détaillée
Une description complète de chaque série de super-héros avec les équivalences américaines
Une liste exhaustive des autres séries publiées par Héritage telles que les séries Archie, les séries jeunesse, etc.
Un profil des principaux créateurs québécois et autres artisans qui ont contribué aux comics Héritage

•
•
•
•
•

Une description minutieuse de tous les suppléments que l’on retrouvait à l’intérieur des comics tels que le Coin du
lecteur, les leçons de dessin, les histoires secondaires, etc.
Une liste explicative des reliures Comicorama publiées par Héritage
Un chapitre sur les comics européens de super-héros distribués au Québec à la même époque
Des reproductions de pages couvertures
La reproduction de pages originales non traduites par Héritage

Nous souhaitons redonner leurs lettres de noblesse à ces revues qui furent tant appréciées des jeunes lecteurs
québécois, mais qui furent par la suite oubliées au fond des greniers. Les comics Héritage ont été une partie intégrante
de la génération des années soixante-dix et quatre-vingt au Québec. Ils étaient présents dans les dépanneurs1, les
kiosques à journaux, les cours d’école, les maisons et le cœur des jeunes. Si aujourd’hui ils dégagent un charme, une
nostalgie et une valeur réelle, c’est qu’à l’époque ils procuraient des heures et des heures d’évasion, de joie et de
rêves.
À notre tour maintenant de leur rendre hommage.

© Marvel Comics

1 Au Québec, le dépanneur est le nom populaire donné aux petites épiceries de quartier.
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LES PREMIERS BATTEMENTS D’AILES (1968-1969)
Les éditions Héritage viennent à peine d’être fondées lorsque l’imprimeur Payette & Payette en fait l’acquisition
en 1968. L’année suivante, l’imprimeur acquiert Simms Printing Co. de Granby pour éventuellement devenir
Payette & Simms Inc. Les éditions Héritage passent alors du statut de minuscule maison d’édition qui vient à
peine de naître à celui d’une maison d’édition pouvant prétendre aux grands honneurs.

© Marvel Comics

Au même moment, aux États-Unis, la maison d’édition
Marvel Comics Group est en train de consolider son
catalogue. À l’exception de quelques-uns de ses héros
qui ont leur propre revue depuis leurs débuts (par
exemple Fantastic Four, Daredevil et X-Men pour ne
nommer que ceux-là), la plupart des autres créations
de Marvel étaient obligées de loger à la même enseigne
en raison d’une entente de distribution contraignante.
C’est le cas notamment de Captain America et Iron
Man qui se partagent le titre Tales of Suspense, de Hulk
et Namor qui se côtoient dans Tales to Astonish, de Doctor
Strange et Thor qui doivent respectivement cohabiter avec
différents héros dans Strange Tales et Journey into Mystery. Mais en
seconde moitié des années soixante, Marvel a le vent dans les voiles
et se met à la tâche d’élargir ses horizons.

À cette époque, les comics Marvel étaient
distribués par… DC Comics, leur principal rival!
Celui-ci imposait à Marvel un plafond l’empêchant de
distribuer plus d’un certain nombre de titres par
mois. Vu la prolifération de ses créations, Marvel
n’avait d’autres choix que de faire coexister
certains de ses héros au sein de mêmes titres.
Mais en 1968, avec des ventes annuelles de 50
millions de comics, Marvel avait dorénavant le poids
commercial requis pour renégocier son entente de
distribution avec DC et faire disparaître ce plafond.

C’est ainsi que dès mars 1966, Thor prend possession à lui seul de Journey into Mystery qui devient alors The Mighty
Thor au numéro 1261. Toutefois, c’est réellement en 1968 que l’on verra une pléiade de changements dans le
catalogue Marvel. En effet, Hulk devient l’unique propriétaire de Tales to Astonish qui est rebaptisé The Incredible
Hulk au numéro 102 (avril 1968), Captain America se voit confier les rênes de Tales of Suspense maintenant appelé
Captain America dès le numéro 100 (avril 1968), tandis que Strange Tales devient Doctor Strange au numéro 169 (juin
1968)2. Pour leur part, Iron Man et Namor auront dorénavant leur propre série : Iron Man n° 1 et The Sub-Mariner n° 1
voient tous deux le jour en mai 1968.
Dans la foulée de ces changements, Marvel voit l’opportunité de rendre
accessible sa production au public de langue française, terrain sur lequel
son principal concurrent, DC Comics, a déjà une longueur d’avance.
Par exemple, Superman est traduit dans les journaux québécois sous
le titre Le Surhomme depuis 1939 tandis que la maison d’édition belge
Interpresse possède les droits de traduction de Superman et Batman
depuis 1965. Le Québec ayant la plus importante population francophone
en Amérique du Nord, il allait certainement de soi que Marvel, de ses
bureaux de New York, se tourne d’abord à quelques kilomètres au nord
pour faire traduire en français les aventures de ses héros.
© DC Comics

De leur côté, les éditions Héritage viennent tout juste d’acquérir de nouvelles presses rotatives qui ne fonctionnent
pas encore à plein régime. Il arrive en effet que ces presses soient momentanément inactives entre deux contrats
d’impression. Par personne interposée, l’idée de traduire et d’imprimer des comics de super-héros pour combler ces
temps morts est alors soumise à M. Jacques Payette, président de Payette & Payette et nouvellement propriétaire
des éditions Héritage3. C’est ainsi que ce qui allait marquer toute une génération de jeunes Québécois s’est d’abord

1 Dans les faits, le contenu de Journey into Mystery était déjà depuis plusieurs numéros réservé à Thor et aux personnages apparentés à l’univers
d’Asgard.
2 La série Strange Tales sera interrompue jusqu’en septembre 1973. Elle reprendra alors au numéro 169.
3 Même s’il a maintenant passé le flambeau au sein de l’entreprise à quelques-uns de ses propres enfants, M. Payette est toujours président des
éditions Héritage. Nous l’avons rencontré en mars 2010.
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CHAPITRE 1 : HISTORIQUE DES COMICS HÉRITAGE DE 1968 À 1987

Mentionnons que certaines pages manquantes ont tout de même fini par être publiées lorsque l’histoire concernée
fut rééditée. C’est le cas notamment de Fantastic Four n° 12 dans lequel il manque les pages 4 et 6 du second récit.
Ces pages se sont retrouvées intégralement, huit ans plus tard, dans le second Numéro inédit pour collectionneurs
des Fantastic Four, intitulé Et voici Galactus (1980). Rawhide Kid n° 10 est un autre exemple. Il manque la page 10 du
premier récit, mais cette page se trouve dans Rawhide Kid n° 61/62 qui en est une réédition.
Héritage rencontra à nouveau ce problème dans les
années quatre-vingt avec le matériel de DC Comics,
notamment pour les séries Les Nouveaux Jeunes
Titans et La Légion des Super-Héros dont les épisodes
contenaient parfois plus de 24 pages. Certaines
pages ont donc dû être amputées pour satisfaire aux
exigences du format double de 48 pages.

Le problème des pages manquantes date essentiellement du
printemps et de l’été 1972 alors qu’Héritage publiait des formats
doubles de 40 pages. À l’automne de la même année, toutes les
séries adoptèrent le format de 32 pages avec une histoire du
héros principal et une courte histoire aléatoire en supplément.
Le problème fut réglé avec ce nouveau format puisque l’éditeur
québécois pouvait publier intégralement l’aventure du super-héros
concerné, peu importe le nombre de pages de la version originale.

Par contre, le problème est brièvement réapparu en 1974 et 1975 dans les numéros 1 et 28 de la série Les Vengeurs.
Dans le cas du numéro 1, son format de 32 pages, incluant la couverture, ne permettait pas de contenir au complet
le récit des Vengeurs et celui du Docteur Strange (tellement que les 2e et 3e plats contiennent des pages d’histoires).
Une page fut donc coupée lors de la traduction. Pour ce qui est du numéro 28, le nombre de pages originales (23
pour le récit des Vengeurs et 10 pour celui du Docteur Strange) outrepassait le format de 32 pages. En outre, le récit
des Vengeurs contenait une planche de type « splash page » qui occupait les pages 5 et 6 de l’histoire. Or dans un
comic sans publicités, les pages 5 et 6 sont recto verso, ce qui nuit inévitablement à l’effet « splash page ». Ce sont
donc ces deux pages qui furent coupées.
Au grand total, si on exclut les pages de Fantastic Four et de Rawhide Kid qui finirent par être publiées, 18 pages
manquent réellement parmi les titres suivants : Capitaine America, Conan, Hulk, Iron Man, Spider-Man, Thor et Les
Vengeurs.
En voici un tableau détaillé :
TITRE
Capitaine America
Conan
Hulk

		

Iron Man
Spider-Man
Thor
Les Vengeurs

NUMÉROS

PAGES INÉDITES

10

p. 6 (a) et p. 14 (b)

11

p. 16 (a)

1

p. 18 (a)

11

p. 17 (a) et p. 16 (b)

12

p. 5 (a) et p. 14 (b)

1

p. 12 (b)

10

p. 15 (a) et p. 3 (b)

11

p. 19 (a) et p. 18 (b)

3

p. 11 et p. 32

1

p. 6

28

p. 5 et p. 6

NOTE : (a) et (b) indiquent le premier ou le second récit car ces
numéros furent publiés en format double.

Maintenant, pour votre plus grand plaisir, nous vous donnons rendez-vous à l’Annexe V du présent guide. Vous y
retrouverez ces 18 pages inédites telles qu’elles auraient dû être publiées à l’époque, en français et en noir et blanc.
Bonne lecture!
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Une scène qui ressemble à un tableau macabre perdu dans les annales de ce qui fut jadis
un mode d’héroïsme et de surnaturel ... Enfin, Conan et Elric se battent côte à côte ...

PAR
CROM !

Des humains
Conan !
Ceux dont la bête a corrompu
l’esprit! Ceux dont l’âme est
noire comme l’enfer !!

Qui sont ces
créatures qui nous
attaquent sans
aucune émotion,
n’arborant que le
visage de la mort?

Battons-nous !
Battonsnous !

...Combattre... Ils le peuvent !

CONAN n° 1 page 18 (a)
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© Marvel Comics. Used with permission.

Une autre raison qui a poussé les éditions Héritage et Frank Main à
modifier les couvertures est le fait qu’il fallait franciser les titres anglais.
C’est d’ailleurs pourquoi il y avait si souvent des variations de couleurs
dans le titre Capitaine America : le « America » original de Marvel gardait
sa propre teinte tandis que le « Capitaine » ajouté par Héritage pour
remplacer le « Captain » anglais avait une teinte légèrement différente. Il
fallait aussi modifier ou même redessiner l’arrière-plan. Par exemple, sur
la couverture de Vengeurs n° 120/121, on peut apercevoir des cheveux sur
le bras droit de Daredevil. En fait, sur la couverture américaine, à gauche
du titre, apparaissait la tête des principaux personnages de l’équipe. Or ce
sont les cheveux de Miss Marvel, lesquels cachaient une partie du bras de
Daredevil, que Frank Main a partiellement fait disparaître en superposant
le titre français.
Avengers n° 190 / Les Vengeurs n° 120/121

Par ailleurs, pour des raisons qui nous échappent, plusieurs couvertures originales américaines ont tout simplement
été découpées puis remontées tel un casse-tête dont on assemble les morceaux. Des éléments de l’arrière-plan
étaient parfois ajoutés ou tout simplement enlevés. Par exemple, Spider-Man devrait apparaître sur la couverture du
premier Numéro inédit pour collectionneurs des Fantastic Four puisque celle-ci provient du calendrier Marvel 1978.
Or dans la version Héritage, Spider-Man a disparu de l’image. La série Wonder Woman regorge aussi de plusieurs
autres exemples de ce genre où l’arrière-plan a été modifié. L’Annexe II du présent guide permet d’en constater
quelques-uns.

Marvel Calendar 1978

© Marvel

Numéro inédit pour collectionneurs / Fantastic Four

c) Une petite touche locale
Sur la couverture de Spider-Man n° 115/116, il semblerait qu’Héritage ait voulu donner une petite touche locale. En
effet, sur le panneau indicateur de la couverture, l’éditeur québécois a remplacé le nom apparaissant sur l’édition
originale américaine par la rue Laurier, une rue très connue à Montréal!

Amazing Spider-Man n° 212
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© Marvel

L’étonnant Spider-Man n° 115/116

C’est pourquoi de nos jours, pour un exemplaire en format régulier d’un Spider-Man
n° 5 ou d’un Fantastic Four n° 6 par exemple, on en retrouve facilement cinq ayant été
extraits d’une reliure.
Dans le même ordre d’idées, certains autres numéros de
la même époque, sans être aussi rares, sont également
difficiles à trouver en état non-comicorama. C’est le cas
de Rawhide Kid n° 3, Capitaine America n° 4, Fantastic
Four n° 5, Spider-Man n° 6 et Hulk n° 7. Là encore, le
faible tirage et les problèmes de distribution seraient en
cause. Par ailleurs, Millie le mannequin n° 4 en état noncomicorama est un autre comic d’une rareté éprouvant la
patience du collectionneur le plus acharné. La raison en
est fort simple. Ce titre reçut un accueil tellement froid de
Fantastic Four n° 6
la part du public qu’il fut arrêté après seulement quatre
numéros. La majorité des numéros 4 sont donc revenus à la source comme invendus
pour aboutir en reliure ou pour être tout simplement détruits.
Millie le mannequin n° 4

Enfin, les derniers numéros des titres qui survécurent jusqu’en 1987, c’est-à-dire Hulk, Spider-Man,
Transformers, G.I. Joe et X-Men, sont des comics plutôt rares car le tirage à la toute fin des publications
fut réduit à un nombre insignifiant (pas plus de 2000 exemplaires). Ajoutons à cela que vers la fin de
l’été 1986, Héritage cessa toute production de reliures. Les invendus retournés à l’éditeur
étaient donc tout simplement détruits. Cela explique que les derniers comics de la
production Héritage ayant été publiés de septembre 1986 à avril 1987 soient
d’une plus grande rareté encore.
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© Marvel Comics

Conan le barbare (1972-1984)
« Sache, ô prince, qu’entre les années où les océans ont englouti l’Atlantide et ses villes brillantes, et la montée des fils d’Aryas, il y eut une ère
merveilleuse où de somptueux royaumes s’étendirent à travers le monde comme des manteaux bleus sous les étoiles… Alors parut Conan le
Cimmérien, l’épée à la main : un voleur, un tueur, passant de la noire mélancolie à la joie rayonnante, et désireux d’écraser les trônes luxueux
de la terre sous les sandales de ses pieds. »
- Les chroniques de Némédie

CON

L’infatigable barbare parut pour la première fois en 1932 dans une histoire écrite par Robert E. Howard et publiée dans Weird Tales, une revue
d’anthologie des années trente. Au début des années soixante-dix, Marvel obtint les droits d’adaptation du personnage et, d’octobre 1970
à décembre 1993, Conan the Barbarian, une impressionnante série de 275 numéros, fut publiée. D’autres publications parallèles mettant
en vedette le héros se sont succédé au fil des ans, dont la plus célèbre est certainement le magazine Savage Sword of Conan (1974-1995).
Plusieurs artistes ont contribué à façonner ce personnage, dont Barry W. Smith, Ernie Chan et surtout John Buscema qui a dessiné plus de 200
histoires de Conan. Les histoires et les couvertures de la série Héritage sont tirées de numéros de Conan the Barbarian publiés entre 1972 et
1984 par Marvel. Au total, 159 épisodes de la série Marvel, répartis dans 103 comics, ont été traduits. Héritage a également publié une Édition
de trésors avec Conan comme tête d’affiche (n° 107) ainsi qu’un Numéro inédit pour collectionneurs intitulé Conan sur la croix.

Couverture
EH

Détails

N° 1
juillet 1972
25¢, 40 p.
N/B

N° 2
août 1972
25¢, 32 p.
N/B

N° 3
septembre 1972
25¢, 32 p.
N/B

Contenu

Une épée appelée « Tempete » [sic]
L’Impératrice verte de Melniboné

Couverture
US

14

15

15

Remarques
• Logo PS (Payette & Simms) sur la
couverture.
• Il manque la page 18 de la première
histoire (voir Annexe V).
• Apparition d’Elric de Melniboné dans
les deux histoires.

La nuit des géant gelés [sic]
Des dieux de Bal-Sagoth

16

16

17

• Logo PS (Payette & Simms) sur la
couverture.
• Maintenant en format de 32 pages;
ce format est baptisé « format spécial »
par Héritage.

La chose dans le temple!

18

Starr l’Assassin: L’épée et les sorciers!*

16

18

• Logo PS (Payette & Simms) sur la
couverture.
• *Cette histoire fut initialement
publiée par Marvel en 1969 dans
Chamber of Darkness n° 4. Starr
l’Assassin (Starr the Slayer) est en
fait un prototype de Conan (d’où
l’étonnante ressemblance) imaginé
par R. Thomas et B.W. Smith avant que
Marvel n’en obtienne les droits.

La chose venue de l’espace! (Tales to Astonish n° 35)

Les éperviers de la mer!
N° 4
octobre 1972
25¢, 32 p.
N/B

Épisodes
US

19

19

• Logo PS (Payette & Simms) sur la
couverture.

J’ai trouvé le monde impossible
(Tales to Astonish n° 38)
Ce n’était que des épouvantails
(Journey into Mystery n° 77)
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Les séries Québec
L’arrivée d’Henri Desclez1 chez Héritage en 1976 ouvre la porte aux personnages québécois. C’est
ainsi que trois nouveaux titres, typiquement québécois cette fois, verront le jour en 1976 et en 1977 :
Brisebois et compagnie, M. Tranquille et Nic et Pic. Si le personnage de Brisebois fut conçu par
Desclez et son épouse Andrée Brault, il en va tout autrement pour M. Tranquille et Nic et Pic qui
sont inspirés de séries télévisées pour enfants créées et diffusées au Québec à cette époque.
Quelques années plus tard, l’artiste québécois Robert Schoolcraft2, lettreur chez Héritage, fera
l’adaptation en bandes dessinées d’un autre héros de la télévision québécoise : le Capitaine
Cosmos. Ce dernier est le personnage principal d’une émission télé pour enfants fort populaire
à l’époque et intitulée Les Satellipopettes.
Malheureusement, aucune de ces séries ne reçut l’accueil escompté et leur publication fut de très courte durée. En
voici les détails :
••
••
••
••

Brisebois et compagnie : 9 numéros mensuels publiés de 1976 à 1977
M. Tranquille : 6 numéros bimestriels publiés de 1977 à 1978
Nic et Pic : 6 numéros bimestriels publiés de 1977 à 1978
Capitaine Cosmos : 6 numéros trimestriels en couleurs publiés de 1980 à 1981

Notons que Brisebois et compagnie ainsi que M. Tranquille ont été publiés sous l’étiquette Série Québec. Cette
appellation était nouvellement employée à l’époque pour désigner ces séries. À notre connaissance, elle ne fut pas
réutilisée par la suite.

Les séries Harvey Comics
En 1978, les éditions Héritage ont aussi traduit deux séries de la maison Harvey Comics. L’entente
fut toutefois de courte durée et les deux titres bimestriels, en format de 32 pages couleur,
furent éliminés dès janvier 1979. En voici brièvement les détails :
••
••

Casper le gentil fantôme : 7 numéros de janvier 1978 à janvier 1979
Richie Rich : 6 numéros de mars 1978 à janvier 1979

© Classic Media

Les séries Disney
Toujours désireux de rejoindre les plus jeunes, Héritage prit une entente à la toute fin de 1979
avec la firme Disney pour l’adaptation en français de huit séries : Mickey Mouse, Donald Duck,
Daisy et Donald, Chip et Dale, Oncle Picsou, Super Goof, Winnie l’ourson ainsi que les Castors
juniors Huey, Dewey et Louie. Un autre titre, Le monde merveilleux de Disney, se joindra un
peu plus tard à la danse. À l’exception de ce dernier qui fut publié en petit format « Sélection »
et de façon mensuelle, tous les autres titres Disney furent publiés au format de 32 pages
couleur, mensuellement la première année, puis de façon bimestrielle par la suite. Seule la
série Winnie l’ourson fut publiée à un rythme bimestriel dès le début. Fait inusité, même si
l’entente fut signée avec Disney, tous les titres Disney parus chez Héritage proviennent
des éditions américaines publiées à l’origine par Gold Key.
© Disney

1 Un survol détaillé de cet artiste et de son impact chez Héritage est présenté au chapitre 6.
2 La contribution de cet artiste chez Héritage est également détaillée au chapitre 6.
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Par la suite, en 1972, il fonde le Studio Desclez où il développe avec Franz la série SanAntonio. Cette même année, Desclez devient l’éditeur en chef de l’édition belge du
magazine Pilote. En 1975, il remplace Greg au même poste pour l’édition belge du Journal
Tintin. Il y illustre entre autres Les chroniques du griffon noir et Gaspard le Bâlois.
Lors d’un salon d’éditeurs en Belgique, Desclez fait la rencontre de Jacques Payette
qui lui offre une possibilité d’emploi au Québec. Henri Desclez immigre donc dans la
Belle Province en 1976. À son arrivée chez Héritage, il travaille conjointement avec la
dialoguiste québécoise Andrée Brault à la création de la série mensuelle Brisebois et
compagnie qui verra le jour à la fin de 1976. Héritage ayant déjà à son actif plusieurs
albums et produits inspirés d’émissions télévisées pour enfants, on propose aussi à
Desclez deux nouvelles séries bimestrielles pour 1977, Nic et Pic et M. Tranquille, cette
Olé! San-Antonio
dernière en collaboration avec le scénariste Claude Leclerc. Malheureusement, aucune
de ces trois séries ne connaîtra un grand succès. Brisebois fut discontinué après seulement neuf numéros et les deux
autres, après six. Malgré leur succès mitigé, ces séries auront eu le mérite d’être les premières productions de bande
dessinée québécoise chez Héritage, depuis l’unique Capitaine Bonhomme n° 1 de 1970, à faire le saut dans le format
« comic book ».
Loin de baisser les bras, Desclez contribuera à une multitude d’autres projets. L’année 1977 verra notamment
apparaître un livre de gags inspirés du téléroman québécois Symphorien et contenant un grand nombre de pages
dessinées par l’artiste belge. Un livre similaire, Souris-Sez par Paul Meunier, paraîtra la même année et
arborera une couverture par Desclez. S’inspirant des titres européens Pif Poche et Mickey Poche, Desclez
supervisera également la publication par Héritage de la collection Mini-Poche et des petits formats
Sélection1. Enfin, Desclez reprendra les personnages Brisebois, Diogène, M. Tranquille ainsi que Nic et Pic dans
une série de quatre albums Sticker-Fun destinés aux plus jeunes.

Symphorien

L’un des projets les plus intéressants de l’artiste belge durant son passage chez Héritage fut certes la
conception en 1978 d’un album géant intitulé Québec Humour. Cet album, supervisé par Desclez et
conçu par un groupe de jeunes artistes prometteurs dont Toufik, Raymond Parent, Michel Ruest, Robert
Schoolcraft, Serge Ferrand et Daniel St-Pierre, se voulait une forme d’anthologie humoristique
d’histoires inspirées de nos politiciens. Ce projet avait aussi pour but d’aider de jeunes artistes
à percer dans le milieu artistique. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs
persévéré dans le domaine et ont connu de belles carrières.
Après une association qui dura près de quatre ans, Henri Desclez quitta les éditions
Héritage vers la fin de 1979, suivie d’Andrée Brault. Assisté de cette dernière, il fonda
alors sa propre maison d’édition, Productions PAF Loisirs. Cette maison d’édition publiera
au début des années quatre-vingt une multitude d’albums d’activités (coloriages et jeux)
inspirés de dessins animés et de personnages de bandes dessinées européennes. Une
vingtaine d’albums et de revues de bandes dessinées sont aussi parus chez cet éditeur,
reprenant surtout du matériel européen et à l’occasion, quelques histoires illustrées par
Toufik. Desclez ouvrira plus tard un studio où il collaborera avec Jean-Paul Hennion et
Zoran. Trois albums éducatifs intitulés Les Mics et les Miquettes verront le jour en 1983.

Québec Humour

Depuis bien des années, Desclez a abandonné la bande dessinée pour se consacrer uniquement à la peinture où
il réussit une carrière des plus enviables. Ayant pu admirer quelques-unes de ses œuvres lors de notre rencontre2,
il serait bien difficile de ne pas reconnaître le talent de ce grand peintre qui fait régulièrement la navette entre son
pays natal et le Québec pour répondre aux demandes de son métier.

1 Revoir le chapitre 5 pour la liste de ces albums.
2 Nous avons rencontré Henri Desclez à l’été 2004 dans le cadre de la production du présent guide.
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LES RELIURES HÉRITAGE
À l’instar de certaines maisons d’édition européennes, les éditions Héritage avaient l’habitude de regrouper en
albums les exemplaires de comics invendus qui leur étaient retournés. Cela leur permettait de les remettre en vente
sur le marché dans un format différent, sous forme de recueils. Cette pratique débuta d’ailleurs dès 1971.
Les reliures distribuées par Héritage portaient plusieurs appellations : Comicorama, Jumbo des super-héros, Album du
collectionneur, etc. Chaque reliure pouvait contenir deux, trois, quatre, voire même jusqu’à 12 comics différents, tous
complets avec leur couverture respective. Mais pour pouvoir respecter le
format de ces reliures, ces comics devaient être rognés sur les
bords et ils devenaient donc légèrement plus petits que
l’édition régulière (par exemple, la tranche pouvait être
rognée jusqu’à 1 cm). Il faut bien comprendre qu’aucun de
ces comics n’était des réimpressions mais vraiment
des invendus « recyclés ».
Beaucoup de collectionneurs de l’époque
achetaient ces reliures mais uniquement pour les
défaire et en extraire les comics qui manquaient
à leur collection. Résultat : des comics plus petits
que ceux vendus en kiosque, avec le dos abîmé
– dû à l’opération d’extraction! – et avec un résidu
de colle. Cependant, cette pratique a aussi eu pour
résultat qu’il est devenu plus difficile de nos jours de
trouver des reliures intactes.

LES SÉRIES INTERPRESSE
La popularité des séries Interpresse au Québec a toujours été indéniable. Après tout, ces séries étaient les seules,
de 1966 à 1980, à nous offrir mensuellement les aventures de Batman et de Superman en français. Par contre, force
est de constater qu’elles sont un casse-tête dont les morceaux sont difficiles à assembler. En effet, bien qu’il n’y ait
eu qu’une seule série Batman, il y a eu plus d’une série Superman, laquelle changeait parfois de titre pour y inclure
Batman. Nous avons voulu démêler le tout pour permettre à tout collectionneur de s’y retrouver.

Superman 1re série (1965-1966): nos 1 à 3, nos 6 à 12
La première série Superman publiée par Interpresse est apparue en octobre 1965. Les
trois premiers numéros étaient de 24 pages en noir et blanc avec une couverture glacée
et ils ne contenaient que des histoires apparentées à l’univers de l’Homme d’acier. Ces
numéros furent distribués seulement en Belgique. Détail important : les numéros 4 et 5
n’existent pas. Pour des raisons obscures, ils ne furent jamais publiés.

Superman n° 1 (1re série)

C’est à partir du numéro 6, en 1966, que le Québec eut la chance de voir apparaître cette
série dans ses kiosques à journaux. Batman était dorénavant ajouté au titre (à l’exception
des numéros 8 et 9) et la série est devenue entièrement en couleurs à compter du
numéro 10. La couverture était désormais imprimée sur le même papier que les pages à
l’intérieur. Pendant toute sa durée de vie, cette série a présenté divers récits de Superman,
Superboy, Supergirl, Jimmy Olsen, Lois Lane et bien sûr, Batman et Robin.

Superman 2e série (1967): nos 1 à 9
La seconde série Superman publiée par Interpresse s’est échelonnée sur neuf numéros
parus de janvier à septembre 1967. Tous ces numéros furent de 32 pages couleur,
incluant la couverture toujours imprimée sur le même papier que les pages intérieures.
Fait à souligner, la couverture des six premiers numéros affiche les titres Superman ainsi
que Batman et Robin. Le contenu de cette série ressemble d’ailleurs beaucoup à celui de
la première, bien que les quatre derniers numéros ne contiennent aucune histoire de
Batman. Détail insolite : les trois derniers numéros sont particuliers par leur format qui
est d’un bon centimètre de moins en hauteur que les numéros précédents.
Superman n° 1 (2e série)

Superman 3e série (1967 à 1980): nos 1 à 157
La troisième série Superman a débuté en septembre 1967, soit le même mois où la
seconde série fut arrêtée. Elle se subdivise en trois regroupements de numéros : 1 à 16,
17 à 49, 50 à 157.
••

Superman n° 1 (3e série)
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nos 1 à 16 (1967-1969)
Les 16 premiers numéros de cette troisième mouture furent le résultat d’une
collaboration entre Interpresse et l’éditeur français Sagédition. Ils étaient tous
titrés Superman et Batman et leur contenu était essentiellement similaire aux
deux séries précédentes à une exception près : quelques récits de Flash, un héros
très populaire chez DC, se sont glissés çà et là dans les pages du mensuel. Chaque
numéro comptait 32 pages couleur incluant la couverture. Ils furent tous imprimés
sur un papier glacé très fin et extrêmement fragile. À noter que l’intégrale de ces
16 numéros existe et qu’elle est regroupée en cinq reliures.

LA GALERIE DES COUVERTURES

Hulk n° 1

Hulk n° 2

Hulk n° 3

Spider-Man n° 1

Spider-Man n° 2

Fantastic Four n° 1

Capitaine America n° 1

Capitaine America n° 2

ANNEXE I

Rawhide Kid n° 1
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QUÉBEC

Capitaine Bonhomme n° 1

Brisebois n° 1

M.Tranquille n° 1

Nic et Pic n° 1

Capitaine Cosmos n° 1

Contes de mon pays H-2081

Red Power

Sharade H-2061

Odyssée n° 1

Odyssée n° 2

Québec Humour

Guy Vincent

Le journal fou, fou, fou

Le rayon Omega

Nic et Pic H-2010

Nic et Pic H-2011

Monsieur Petitpois H-2033
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Oncle Pierre et Midas n° 1

Patof et M.Tranquille

La souris verte en forêt

