HISTOIRE

Une grande exposition à venir…

Jacques Martin, l’Alsace et les voitures
Par un heureux concours de circonstance, la Ville de Molsheim prépare pour cet été l’une des
plus importantes expositions de BD qui ait jamais été organisée en France, autour de l’œuvre du
dessinateur Jacques Martin et de ses personnages emblématiques : Alix, Jhen et, surtout, Lefranc,
ce dernier fêtant cette année ses 70 ans d’existence !

S

i la BD asiatique et ses mangas semblent
actuellement
dominer
les
publications
“jeunesse”, il n’est peut-être pas inutile de
rappeler que la BD franco-belge s’est fait connaître
avec des figures universelles comme Tintin, jeune
reporter apparu en 1929 sous le crayon d’Hergé.
Parmi ses principaux disciples, Jacques Martin (19212010) est sans conteste l’auteur le plus prolifique avec
– au fil des séries et des décennies – plus de quinze
millions d’albums vendus à travers le monde.

Le monde de Jacques Martin
Créateur de bandes dessinées et scénariste, Jacques
Martin est né le 25 septembre 1921 à Strasbourg,
où son père, pilote de chasse, avait été affecté à la
fameuse “Escadrille des Cigognes”. Après avoir passé
les premières années de sa vie à Obernai, il s’installa
en région parisienne, avant de poursuivre ses études à
l’école des Arts et Métiers d’Erquelinnes (en Belgique).
Sous le pseudonyme de “Jam” (pour Jacques
Martin), il publia en 1942 dans la revue
Je maintiendray les aventures du jeune Toddy, puis
travailla avec Henri Leblicq sous le pseudonyme
commun de “Marleb” (1946). Par la suite, il créa le
personnage d’Alix (1948), dont les aventures se
déroulent pendant l’Antiquité romaine. Il imagina
ensuite le journaliste Guy Lefranc (1952), dont deux

albums – La grande menace et L’arme absolue –
se déroulent en Alsace. De 1953 à 1972, Jacques
Martin collabora avec Hergé à plusieurs scénarios
des Aventures de Tintin. Quelque temps plus tard,
il imagina avec Jean Pleyers la série Xan (1978),

Guy Lefranc suivi par d’autres personnages de Jacques Martin dont Alix et Enak, indiquera le chemin
pour se rendre aux deux sites d’exposition.
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