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Avertissement au lecteur : ce bouquin est un piège. Impossible de ne pas y 

mettre l’orteil sans finalement y plonger et s’y noyer. Comme à la publica-

tion de chaque numéro du défunt magazine Croc, on y furète, on y farfouille, 

on y vadrouille. Comme dans un magasin de bonbons, on s’étourdit avant 

d’en choisir une page. Rendu à la dernière page, on retourne au début et 

on recommence plus lentement, histoire de ne rien rater. Une couple d’heures 

plus tard, on aura relu certains passages cinq ou six fois ! Et en prime, on 

sera victime de ce curieux paradoxe : se sentir gavé et en vouloir encore !

 LOuise RiCheR en infAiLLiBLe MADAMe iRMA
Spécial Insolite. Photo de Jacques Hurtubise 
(Croc no 11, août 1980).

PréFACE 

Entre 1979 et 1995, tout ce que le Québec comptait de rigolos a fait un crochet dans 
ce repaire de brigands qu’était Croc. La France avait ses Hara-Kiri et Charlie Hebdo ; les 
États-Unis, leurs Mad et National Lampoon. Nous, avec Croc, on avait enfin notre propre 
bateau de pirates.

On avait bien besoin de rire en cette période de morosité post-référendaire. La Ligue na-
tionale d’improvisation (LNI) a vu le jour en 1977, les Lundis des Ha ! Ha ! sont nés en 
1982, le Festival Juste pour rire en 1983 et l’École nationale de l’humour en 1988. On 
désigne spontanément ces institutions ou événements comme les pierres d’assise de 
l’humour contemporain au Québec, mais on omet souvent d’y associer Croc. Ce bouquin 
recalibre notre mémoire collective et rétablit les faits : au même titre que les précités, Croc 
a contribué à la spectaculaire effervescence du rire fleurdelisé.

Mais rire de quoi ? Rire de qui ? Rien qu’à parcourir ces pages, on voit bien : on riait de nous-mêmes. Jusque dans les BD, terrain propice à 
la fuite dans l’imaginaire, le référent québécois était très présent. Et une mordée de Croc pouvait donner aux victimes la rage… de ne 
pouvoir répliquer ! Parlez-en à Drummondville et autres cibles de ces cerveaux à l’humour radioactif. Parlant de cerveaux, ce livre met en 
lumière le parcours de ses artisans, certains très connus et d’autres plus effacés, qu’on gagne à connaître.

La nébuleuse Croc a servi de creuset à bien des épanouissements qui ont marqué et marquent encore notre paysage culturel. De mon 
poste d’observation privilégié (j’étais de l’ébouriffante épopée des Lundis et à la barre de l’École nationale de l’humour dès ses débuts), 
je peux témoigner que l’ADN de Croc est détectable dans l’imaginaire du « drôle » québécois. Nous avons admis près de 500 élèves depuis 
la création de l’École. Et on en a refusé bien plus. Tous ces appels à la vocation de faire rire seraient-ils imputables à cette vilaine feuille 
de chou gras ? Nous ne charrierons pas jusque-là. Mais tous ces jeunes, que lisaient-ils en cachette au primaire ? Quelle matrice délinquante 
a originellement stimulé leurs connections neuronales, engendrant ainsi leurs premières facéties impies ?

Rendons à César ce qui appartient à Croc : cet iconique magazine était le véhicule parfait pour brasser la cage quand ça ne sentait pas 
bon. Ce serait quand même jouissif s’il pouvait revivre le temps d’un numéro spécial commission-collusion-construction…

Pour l’instant, ajustez vos rétroviseurs, aiguisez vos incisives et prenez ou reprenez la route de Croc.

Bon voyage !

Louise Richer
Directrice de l'École nationale de l'humour
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Dans les années 1960 et 1970, le Québec connaît de 

nombreux bouleversements tant politiques, économiques 

que sociaux. La Révolution tranquille est alors à son 

apogée : développement hydroélectrique avec les pro-

jets de Manic 5, des chutes Churchill et de la baie James, 

création de la Caisse de dépôt et de placement, création 

d’un ministère de l’Éducation et réforme de l’enseigne-

ment, création des cégeps et de l’Université du Québec, 

montée du nationalisme et fondation du Parti Québécois, 

libération de la femme, contestation étudiante, front 

commun syndical, attentats terroristes du Front de libé-

ration du Québec... La province est sens dessus dessous.

1970-1978
L'Avant-CROC

Le Sombre ViLain et Le Capitaine KébeC, PAR PieRRe fOuRnieR 
Deux figures emblématiques de la bande dessinée québécoise.  

Extrait de la couverture du cahier Perspectives du 24 janvier 1976 (vol. 18, no 4).
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Galvanisé par l’exposition universelle de 1967, Terre des hommes, 
et soutenu par le nouveau ministère des Affaires culturelles, le monde 
culturel est également en effervescence. Les écrivains Réjean 
Ducharme, Marie-Claire Blais, Hubert Aquin, Victor-Lévy Beaulieu, 
Claude Jasmin et d’autres propulsent la littérature québécoise dans 
la modernité. Lors de La Nuit de la poésie, des milliers de Québécois 
célèbrent les poèmes de Gaston Miron, Gérald Godin, Nicole Brossard 
et Georges Dor, alors que résonne le terrible Speak White de Michèle 
Lalonde.

La pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay donne au joual ses 
lettres de noblesse, tandis que Gilles Carle, Claude Jutra, Denys 
Arcand et Michel Brault créent une cinématographie nationale. Avec 
L’Osstidcho, Robert Charlebois, Louise Forestier, Mouffe et Yvon 
Deschamps administrent un électrochoc à la chanson québécoise, 
alors que le quatuor d’humoristes Les Cyniques s’amuse à trans-
gresser les tabous sur disque, à la télévision et sur scène.

Ce bouillonnement créatif atteint aussi la bande dessinée. Forme 
d’art peu pratiquée au Québec, la bande dessinée a longtemps été 
confinée à la presse catholique pour la jeunesse, telles les revues 
Hérauts et François, et à quelques rares parutions dans la grande 
presse. Au milieu des années 1960, elle est devenue pratiquement 
inexistante. Les productions européennes et américaines occupent 
toute la place, que ce soit dans les librairies, les kiosques à journaux 
ou les pages des quotidiens. C’est principalement dans la presse étu-
diante qu’elle réapparaît à partir de 1968.

La bande de l'Hydrocéphale

Deux jeunes étudiants de l’École Polytechnique de l’Université de 
Montréal, Gilles Desjardins et Jacques Hurtubise, lecteurs de Pilote 
et amateurs de BD européennes, déplorent l’absence d’une bande 
dessinée typiquement québécoise. « Je rêvais avec mes camarades 
de faire de la BD mais nous n’avions pas de support pour la diffuser », 

se souvient Jacques Hurtubise1. « D’où l’idée de créer un magazine. 
C’est d’ailleurs ce rêve qui nous a animés au cours de toutes nos 
aventures… »

Après avoir publié quelques dessins dans le journal étudiant Le 
Polyscope, Hurtubise et Desjardins décident de monter un projet 
de journal de bandes dessinées. Rejoints par d’autres étudiants, ils 
présentent, en mai 1970, leur idée au Service d’animation culturelle 
de l’Université de Montréal. Malgré un premier refus, le groupe per-
siste et, en mai 1971, le Secrétariat d’État, par l’entremise du pro-
gramme Perspectives Jeunesse (un programme fédéral de création 
d’emplois d’été pour les jeunes), lui accorde une subvention de 
3 000 $. « Le programme du Secrétariat d’État en était à sa première 
tentative, on se le rappelle, et acceptait probablement n’importe quoi », 
raconte ironiquement Jacques Hurtubise2. Le groupe a huit semaines 
pour mettre son projet sur pied. L’équipe de rédaction est compo-
sée de Françoise Barrette, Gilles Desjardins, Guy Lacoste, François 
Belzile et Jacques Hurtubise.

Toutefois, la subvention du programme Perspectives Jeunesse ne 
permet pas de couvrir les frais d’impression du journal. C’est à 
Jacques Hurtubise que revient la charge de trouver des commandi-
taires pour le journal : « Nos préoccupations du moment étaient plus 
artistiques que financières. Notre processus de production plus 
proche de celui des journaux étudiants, dont nous étions issus, que 
des publications professionnelles. Et c’est toujours à moi qu’incom-
bait la responsabilité de trouver le fric pour les prochains numéros, 
la publicité, d’en négocier la distribution et l’impression. Ce que je fis 
au début avec beaucoup de difficulté, car je n’y connaissais abso-
lument rien3. » Malgré tous les efforts de l’équipe, la recherche de 
sources de financement pour l’impression est infructueuse et le pro-
jet tire à sa fin. « Nous fîmes donc part de nos problèmes à Bernard 
Thérien du Service d’animation culturelle à l’Université de Montréal, 
qui nous avait grandement aidés de ses conseils et qui nous avait 

 JACQues huRtuBise à sA tABLe à Dessins
Quelques mois avant le lancement de Croc. Photo de Michel Gascon.

 GiLLes DesJARDins et PieRRe fOuRnieR
Le noyau dur de L’Hydrocéphale Entêté. Photos de L’Hydrocéphale Entêté.
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généreusement prêté des locaux au cours de l’été », dit Jacques 
Hurtubise. « Bernard nous accorda tout son appui et nous fit obtenir 
une subvention du Service aux étudiants, défrayant le coût d’im-
pression du premier numéro4. »

Initialement prévue pour septembre 1971, la sortie du premier nu-
méro de L’Hydrocéphale Illustré n’a lieu qu’en novembre 1971 à cause 
d’une grève des employés de soutien de l’université. Ce numéro, 
tiré à 10 000 exemplaires, est distribué gratuitement dans les 
établissements d’enseignement supérieur du Québec. C’est Gilles 
Desjardins qui a trouvé le nom du journal « dont le mauvais goût évi-
dent séduisit aussitôt toute l’équipe », se souvient Hurtubise5. Parmi 
les collaborateurs de L’Hydrocéphale Illustré se trouvent, entre 
autres, Réal Godbout et Michel Demers, deux auteurs qui prendront 
part à plusieurs des entreprises subséquentes de Jacques Hurtubise. 
Réal Godbout a publié quelques bandes dessinées dans le défunt 
journal étudiant de l’Université de Montréal, Quartier Latin, et il parti-
cipe depuis mai 1971 à la nouvelle revue B. D., publiée à Sainte-
Thérèse.

À la fin de 1971, l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) 
organise un séjour de formation d’auteurs de bandes dessinées à 
Paris et à Grenoble. La plupart des auteurs de la revue B. D., ainsi 
que Jacques Hurtubise et Guy Lacoste, de L’Hydrocéphale Illustré, y 
participent. Se joint à eux Pierre Fournier, collaborateur à quelques 
fanzines canadiens-anglais et américaines de comics, de science-
fiction et de fantastique, qui a agi à titre de recherchiste dans l’orga-
nisation de ce stage. C’est au cours de ce voyage en France que 
Réal Godbout et Pierre Fournier se lient d’amitié. « Une fois arrivé à 
notre hôtel à Paris, le patron de l’hôtel, qui se chargeait de la distri-
bution des chambres, nous a mis ensemble, Réal et moi », raconte 
Pierre Fournier6. « Nous connaissions mutuellement la production de 
l’autre, mais sans plus », poursuit Réal Godbout. « Disons que le cou-
rant a instantanément passé7. »

Ce voyage permet aux jeunes québécois de rencontrer des auteurs 
et des éditeurs européens et de tisser des liens. Ils visitent les rédac-
tions des revues Phénix et Charlie ainsi que celle du journal Pilote, où 
ils sont reçus par René Goscinny et Albert Uderzo, les créateurs 
d’Astérix. Ils y rencontrent également les auteurs Jean Giraud, Marcel 
Gotlib et Philippe Druillet, véritables stars de l’époque dans le do-
maine de la BD. Hurtubise assiste même à une des célèbres réunions 
de rédaction présidées par Goscinny : « Cette expérience m’a botté le 
cul : j’ai compris qu’il fallait cesser de parler et agir », commente-t-il8. 
Les stagiaires québécois rencontrent également le jeune éditeur 

grenoblois Jacques Glénat, puis une partie de l’équipe, dont Pierre 
Fournier, profite du voyage pour se rendre en Belgique pour rencon-
trer des créateurs de BD, notamment Michel Greg et André Franquin, 
respectivement auteurs d’Achille Talon et de Gaston Lagaffe.

De retour au Québec, Jacques Hurtubise et ses complices mettent sur 
les rails un deuxième numéro de L’Hydrocéphale Illustré. « Huit cents 
dollars ont été investis. Mon père a endossé l’emprunt, et j’ai pu récu-
pérer l’argent avec les annonces », précise-t-il9. Le numéro paraît en 
mai 1972. « La sortie du no 2 passa presque inaperçue, mais malgré 
tout, les ventes dépassaient nos prévisions. Nous avions prouvé 
que le marché existait », explique Hurtubise, « il ne nous restait plus 
qu’à étudier nos faiblesses et à y remédier le plus rapidement pos-
sible10. » Mais le groupe se disloque après la parution de cet ultime 
numéro. Pourtant, « au moment où j’avais décidé de tout plaquer, 
parce que j’en avais assez de tout ça, [Pierre] Fournier et [Jean] 
Villecourt sont arrivés, pleins d’entrain, sûrs qu’il y avait quelque chose 
à faire », raconte Hurtubise11. C’est également à cette époque que 
Jacques Hurtubise abandonne ses études à l’École Polytechnique : 
« J’ai découvert qu’au lieu de devenir ingénieur en aérodynamique, 
je préférais dessiner les avions. En fait, je ne sais pas vraiment dessi-
ner. Mon talent consiste à faire croire que je sais dessiner. C’est plus 
difficile mais moins fatiguant12. » Il s’inscrit toutefois à un cours de 
communication à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), avant 
de délaisser définitivement les études.

Au cours de l’été 1972, Hurtubise organise et anime un autre projet 
subventionné par Perspectives Jeunesse qui a pour but d’étudier et 
de comparer les milieux de la bande dessinée québécoise, canadienne 
et américaine. Après le stage en France, fin 1971, et une participation 
de Pierre Fournier à la Cosmic Convention de Toronto, un congrès qui 
rassemble les amateurs de science-fiction et de comic books, en 
mars 1972, le groupe de L’Hydrocéphale représente la BD québé-
coise à la Comic Art Convention de New York en juillet 1972. Pierre 
Fournier, qui a de nombreux contacts dans le monde du comic book, 
sert d’intermédiaire : « Pierre nous a fait découvrir le milieu du comic 
book américain que je connaissais peu à part Marvel et le milieu 
underground », se souvient Hurtubise13. Ils en profitent pour rencon-
trer divers intervenants du milieu : les auteurs Dick Giordano, Neil 
Adams, Jim Steranko, Jack Kirby et l’éditeur Denis Kitchen de Kitchen 
Sink Press, mais également des features syndicates, ces agences 
de replacement de bandes dessinées qui distribuent des comic strips 
dans les journaux du monde entier.

L’Hydrocéphale Illustré disparaît donc après son deuxième numéro, 
mais ses fondateurs/créateurs mettent sur pied deux structures indé-
pendantes : les éditions de l’Hydrocéphale Entêté Inc. et la coopéra-
tive de production de bandes dessinées Les Petits Dessins. « Jac-
ques Hurtubise était notamment le maître d’œuvre de la coopérative 
des Petits Dessins et de l’Hydrocéphale Entêté », témoigne 
l’auteur Gilles Tibo14. « Tous ceux et celles invités à collaborer à ses 
différents projets prirent donc part à cette évolution qui a mené ulti-
mement à la création de Croc. »

 ALBeRt uDeRzO et RenÉ GOsCinny LisAnt L’HydroCépHaLe iLLuStré
Visite de la délégation québécoise à la rédaction de Pilote en 1971. 
Photo de Pierre Fournier.

RÉAL GODBOut et MiCheL DeMeRs 
Deux membres importants du groupe de L’Hydrocéphale Illustré. 

Photos de l’Hydrocéphale Entêté.
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L'Hydrocéphale illustré
Éd. : service d’animation culturelle de l’université  

de Montréal (Montréal)
format : 38 x 29 cm (tabloïd), 16 pages, parution irrégulière
Premier numéro : sans date (novembre 1971)
Dernier numéro : no 2 (s. d. mai 1972)

Journal de format tabloïd, L’Hydrocéphale Illustré propose 16 pages 
de bandes dessinées et d’illustrations créées par Gilles Desjar-
dins, Réal Godbout, Michel Demers, Zyx (Jacques Hurtubise), Johanne 
Vermette, Clermont Viens, Vispard (Philippe Voisard), André Bru-
nelle, Shawn et Frantz, Jean-Michel Labrosse, Richard Jalbert, Guy 
Lacoste, Vo Van Huy, Shem Richards, Chondre et quelques autres. 
Les couvertures des deux numéros sont de Carol Chassé.

Bien que toutes les BD publiées dans le premier numéro soient humo-
ristiques, on dénote un côté expérimental très marqué dans leur 
traitement. Jacques Hurtubise réalise la première planche de sa 
série Crézy Rider, tandis que Réal Godbout raconte en deux pages 
l’histoire du chien de Pavlov. Chondre signe une première page des 
Oignons de l’espace et Michel Demers livre un gag muet en dos de 
couverture.

Les quatre premières pages du second numéro exploitent le thème 
annoncé en couverture : Spécial Beurre de pinote. Thème inspiré de 
la mésaventure de Jacques Hurtubise ayant oublié d’apporter un 
pot de beurre d’arachides lors du stage en France. Justement, à la 
façon des pages d’actualités de l’hebdomadaire français Pilote, plu-
sieurs dessinateurs et scénaristes participent à ce dossier : Réal 
Godbout, Richard Jalbert, Jacques Hurtubise, Jean-Michel Labrosse, 
Yves Tessier et Vo Van Huy. Par ailleurs, Pierre Fournier publie dans 
ce numéro une photo des auteurs d’Astérix feuilletant le premier 
numéro de L’Hydrocéphale prise lors de ce stage. Également au 
sommaire de ce numéro, on trouve une histoire de science-fiction à 
saveur ésotérique de quatre pages signée Guy Lacoste, Les Aventu-
res de Dimar-Dimer. Jacques Hurtubise et Chondre produisent de 
nouvelles pages de leur série respective tandis que c’est encore une 
fois Michel Demers qui conclut le numéro.

Le premier numéro, paru en novembre 1971, est distribué gratuite-
ment dans les cégeps et universités du Québec. Le no 2, annoncé à 
paraître deux semaines plus tard, ne sort finalement qu’en mai 
1972. Alors qu’il devait être vendu 15 ¢, c’est finalement au prix de 
25 ¢ que le lecteur peut se le procurer. Avec humour, la rédaction 
commente ainsi la situation : « L’Hydrocéphale Illustré, le seul journal 
bimensuel publié à tous les quatre mois (rassurez-vous, ce n’est que 
temporaire), le seul journal à 15 ¢ vendu 25 ¢ (l’inflation), le plus grand 
journal québécois de bandes dessinées au monde (15" x 11"). »

LA MAsCOtte De L’HydroCépHaLe iLLuStré 
Petit personnage qui se retrouvait dans les marges pour illustrer des publicités.
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L'entêtement des Hydrocéphales

Les éditions de l’Hydrocéphale Entêté, fondées par les auteurs 
Jacques Hurtubise, Pierre Fournier et Gilles Desjardins, ainsi que 
par l’économiste Jean Villecourt, regroupent les créateurs de plusieurs 
revues publiées depuis le début des années 1970 : L’Hydrocéphale 
Illustré, bien sûr, mais aussi les équipes de Ma®de in Kébec, de 
Sherbrooke, et de Kébec Poudigne. « Allaient de pair, avec cette orga-
nisation nouvelle, de nouveaux standards de qualité dans l’élabora-
tion de scénarios et dans l’exécution des dessins », explique Jacques 
Hurtubise15. « Le qualificatif “expérimental” était trop souvent évo-
qué pour certaines BD dont l’exécution laissait énormément à désirer. » 
L’Hydrocéphale Entêté peut compter sur la collaboration d’au-
teurs tels que Réal Godbout, Alain Glomo, Jean Bernèche, Fernand 
Choquette et Gilbert Bolduc, et sur les conseils administratifs de 
Normand Hétu, Patrick Beaudin et Pierre Duguay.

Les éditions de l’Hydrocéphale Entêté sont hébergées dans les 
locaux de l’Université de Montréal (local C-6521). « Le siège social fut 
installé dans une pièce plus ou moins “abandonnée” de l’Univer-
sité de Montréal, et c’est dans ce bureau pirate et clandestin que se 
tenaient les éditions de l’Hydrocéphale Entêté Inc. » raconte Pierre 
Fournier16.

En septembre 1972, l’Hydrocéphale Entêté publie le Guide du 
parfait petit dessinateur québécois de bandes dessinées. Dirigée 
par Hurtubise et rédigée principalement par Tibo (Gilles Thibault), 
la brochure de 24 pages, imprimée sur papier jaune, est tirée à 
600 exemplaires et distribuée aux artistes et amateurs qui en font 
la demande. Ce Guide rassemble toute l’information recueillie sur 
l’industrie de la bande dessinée, québécoise, canadienne, euro-
péenne et américaine, par les membres de L’Hydrocéphale depuis 
1971, et constitue la toute première analyse du marché de la bande 
dessinée au Québec. « Aussi imparfait et incomplet qu’il fut, [le 
Guide] amorçait un déblocage au niveau de l’information », com-
mente Jacques Hurtubise17. D’autres projets sont en préparation 
pour 1973 : un magazine (L’Illustré), un comic book (Les Aventures 
du Capitaine Kébec), une exposition (le Show de la bande dessinée 
québécoise) et un supplément couleurs de bandes dessinées pour 
les hebdomadaires québécois.

Le LOGO Des ÉDitiOns De L’hyDROCÉPhALe entêtÉ 
Illustration de Dan May.

Si le supplément n’a jamais vu le jour, le comic book du Capitaine 
Kébec, écrit et dessiné par Pierre Fournier, a bel et bien paru et fut 
lancé lors du Show de la bande dessinée québécoise, en septembre 
1973. « Pierre était à cette époque fonctionnaire dans un pénitencier 
fédéral », raconte Jacques Hurtubise18. « C’est une personne avec 
beau coup d’imagination et un excellent dessinateur. Nous avons 
réussi, Gilles Desjardins et moi-même, à le convaincre de dessiner les 
aventures du Capitaine Kébec. Il était donc passablement occupé à 
dessiner sa parodie de comic book pendant que je trouvais l’impri-
meur, le distributeur et que j’organisais, en compagnie de Françoise 
[Barrette], Gilles Desjardins et Gilles Thibault, ce que nous croyions 
être la première exposition de BD québécoises. »

Le comic book du Capitaine Kébec reçoit un accueil des plus favo-
rables. Des articles paraissent dans la plupart des grands journaux 
québécois : La Presse, La Tribune, Le Journal de Montréal, Dimanche-
Matin, Le Devoir ainsi que dans le magazine L’actualité. Le tirage 
initial est de 20 000 exemplaires. « La moitié du tirage fut très vite 
vendu, ce qui, à l’origine, était un projet quasiment impensable », 
commente Pierre Fournier19. En juillet 1974, 3 000 exemplaires sont 
distribués en Europe. Le Capitaine Kébec est, depuis, devenu un 
personnage emblématique de la bande dessinée québécoise. 
« Bien que le Capitaine Kébec ait connu un succès honorable 
nous n’avons pu en éditer qu’un seul numéro », commente Jacques 
Hurtubise20. « Nous n’avons jamais réussi à convaincre Pierre d’en 
dessiner un deuxième. »

Tenu du 6 au 15 septembre 1973, au vivoir de l’Université de 
Montréal, le Show de la bande dessinée québécoise présente des 
œuvres originales d’auteurs de BD et de dessinateurs d’humour 
québécois ainsi que des diaporamas et des entrevues sur bande 
magnétoscopique d’auteurs européens, enregistrées lors de tour-
nées de promotion au Québec, et d’auteurs américains, enregis-
trées quelques mois plus tôt à la Comic Art Convention de New York. 
L’équipe de l’Hydrocéphale Entêté (Hurtubise, 
Desjardins et Fournier ainsi que Gilles Maheu, 
professeur à l’Université de Montréal) y 
était invitée pour présenter la bande 
dessinée québécoise avec l’expo-
sition Québecomics. « Le Show avait 
été monté avec l’espoir de provoquer 
la rencontre d’un grand nombre de des-
sinateurs entre eux et de les mettre, par 
la même occasion, en contact avec le grand 
public », dit Hurtubise21. Près de 600 
personnes assistent à l’événement, 
un des premiers du genre au Québec. 
« Le fait que l’Université de Montréal 
ait accordé son aide à l’exposition, 
en fournissant les locaux et l’équipe-
ment nécessaire, a ajouté à la crédibilité 
de la BD22. » Dans les mois qui suivent, 
l’exposition est présentée dans divers 
établissements d’enseignement du Québec, 
mais également à la galerie Média-Gravure 
et Multiples de Montréal, à la Cosmicon 
de Toronto et à la Comic Art Convention 
de New York.

  Le Guide du 
parfait petit 
deSSinateur 
québéCoiS de 
bandeS deSSinéeS
Rédigé principalement 
par Gilles Tibo,  
ce guide est la 
première réalisation 
de l’Hydrocéphale 
Entêté.



l'avant-Croc  9

Les aventures 
du Capitaine Kébec
Éditions de l’hydrocéphale entêté (Montréal)
format : 27,5 x 19 cm, 32 pages
un seul numéro paru : septembre 1973

« Est-ce un météorite ? Un boeing 747 ? Une soucoupe volante ? Un 
vulgaire moineau ? NON ! C’est le CAPITAINE KÉBEC. »

C’est avec cette réplique que débute la première aventure du premier 
et plus célèbre superhéros de la bande dessinée québécoise. Créé par 
Pierre Fournier en 1972, le Capitaine Kébec est un drôle de super-
héros : vêtu d’un vieux chandail de la Saint-Jean, d’un casque d’avia-
teur, de lunettes de soudeur, de chaussures de sport et d’une serviette 
de bain en guise de cape, il vole grâce à un peu de méditation et à 
l’absorption de substances… « illicites ».

Dans sa première aventure, le Capitaine Kébec combat Frogueman, 
un ancien policier de Montréal irrité par le manque de respect que 
démontre la jeunesse, qu’il qualifie de « crottée et de pas d’allure », 
envers les valeurs traditionnelles. Il est armé d’un fusil qui projette 
de la soupe aux pois sur ses ennemis et a pour objectif de détruire 
une station de radio qui diffuse « de la musique de sauvages ». Le 
combat se déroule dans l’indifférence générale, la police qualifiant 
les protagonistes de fous en costumes. En fait, le seul admirateur du 

Capitaine Kébec est Christopher, un lecteur assidu de comic books, 
anglophone comme il se doit, qui lui sauve la mise. Cette première 
aventure se termine sur un suspense qui ne sera jamais résolu 
puisqu’il n’y aura pas de no 2 aux Aventures du Capitaine Kébec.

Précédé de quelques publicités (notamment dans la revue B. D. dès 
janvier 1973), le premier numéro de Capitaine Kébec est lancé le 
11 septembre 1973, durant le Show de la bande dessinée québé-
coise qui se déroule à l’Université de Montréal. Réalisé avec la colla-
boration de Jacques Hurtubise et de Réal Godbout pour le scénario, 
et l’aide de Gilles Desjardins et de Françoise Barrette pour les trames 
de gris, ce comic book a connu un certain succès. Une publicité dans 
la publication propose des T-shirts à l’effigie du héros au coût de 
3,95 $.

Le Capitaine Kébec devient rapidement le porte-étendard de la bande 
dessinée québécoise. Même le célèbre auteur belge André Franquin 
y va d’un petit clin d’œil : dans une case de la planche 811 de Gaston 
Lagaffe, celui-ci agrafe sur un mur un poster du Capitaine Kébec.

PieRRe fOuRnieR DAns Les LOCAux De L’hyDROCÉPhALe entêtÉ 
Photo de l’Hydrocéphale Entêté.

PuBLiCitÉ POuR LeS aVentureS du Capitaine KébeC 
Publiée dans la revue B. D. en janvier 1973 (vol. 2, no 1).
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 LeS aVentureS du Capitaine KébeC PAR PieRRe fOuRnieR
Le crayonné préparatoire de la page 9 et trois pages extraites du comic book.
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Entretien avec Jacques Hurtubise
Jacques hurtubise, alias zyx, est une des personnalités les plus importantes de la bande dessinée québécoise des 
années 1970 et 1980. Dessinateur, scénariste – il crée le personnage du Sombre Vilain –, animateur à la télévision, 
organisateur d’événements, chroniqueur et éditeur : il n’y a pas de front où Jacques hurtubise n’ait pas exercé ses 
activités afin de promouvoir la BD québécoise. en octobre 1979, avec hélène fleury et Roch Côté, il lance Croc, 
une nouvelle revue d’humour et de bandes dessinées qui accueille dans ses pages les meilleurs scripteurs et 
auteurs de BD. fort du succès de Croc, Jacques hurtubise multiplie les activités éditoriales et commerciales : les 
périodiques titanic, Croc Hebdo, maximum, anormal, mad édition québec, Croc Classique ainsi que plusieurs livres 
humoristiques, des albums de bandes dessinées et divers produits (gadgets, t-shirts, agendas, jeux vidéo et de 
table et même une carte du monde), puis il s’implique dans des émissions radiophoniques (radio-Croc à CKOi en 
1986-87) et télévisuelles (Le monde selon Croc à tVA en 1988). Après avoir été employé dans le milieu de l’informa-
tique et de la télévision, Jacques hurtubise travaille maintenant pour Oxfam-Québec.

D’autres dessinateurs ont également participé à cette émission 
(Dan May, Roger Paré). Était-ce en même temps que vous ? Ou 
bien le co-animateur changeait-il à chaque saison ?

Ces derniers étaient des invités occasionnels ou peut-être ont-ils 
été plus présents lors de la deuxième saison avec une formule 
modifiée (c’est flou dans mes souvenirs). Je me rappelle avoir 
présenté des BD de Dan May au cours de la première saison.

Puisque nous évoquons Dan May, quels étaient vos rapports avec 
les gens du magazine L’écran ? ils ont été actifs au moment même 
où vous avez lancé L’illustré no 8.

Depuis ma rencontre avec les dessinateurs français au cours du 
stage de l’OFQJ et pendant les années qui ont précédé Croc, j’ai 
eu le plaisir de rencontrer, aux quatre coins de la province, des 
dessinateurs et des scripteurs/rédacteurs de grand talent qui 
avaient, à l’instar de L’Hydrocéphale, du Capitaine Kébec et de 
L’Illustré, publié un ou quelques numéros de magazines de BD : 
L’Écran, Ma®de in Kébec, etc. Mes rapports avec les artisans de 
ces publications ont toujours été enthousiastes et excellents, 
bien que sporadiques. Nous avions tous un job de jour. Les commu-
nications n’étaient pas aussi faciles. J’ai tenu pour Le Jour une 
chronique hebdomadaire sur la BD. Ces rencontres ne faisaient 
que confirmer qu’on pouvait trouver au Québec le talent pour publier 
un périodique exceptionnel.

Vous avez collaboré à L’actualité. à quel titre ? à ma connaissance, 
il n’y a jamais eu de bandes dessinées dans ce magazine.

J’y tenais la chronique Musique dans un style qui annonçait Croc. 
Certaines critiques m’ont valu une quantité impressionnante de 
lettres de lecteurs qui réclamaient ma tête. Je devais donc être lu !

en 1978, vous avez créé une petite entreprise, Le Maître du Monde. 
Était-ce une boîte de graphisme, d’illustrations ou de travaux gra-
phiques en tous genres ? Était-ce à la même époque que vous tra-
vailliez occasionnellement pour Ludcom, la boîte de graphisme de 
serge Langevin ?

Comme vous l’avez mentionné plus haut, j’ai lancé et participé à 
plusieurs expériences avant Croc. Le Show de la BD à l’Université 
de Montréal – qui a précédé et inspiré le Festival International de 
la BD de Montréal  [FIBDM]–, la coopérative Les Petits Dessins 
qui, grâce à l’ouverture d’esprit du directeur du Jour, Yves Michaud, 
a fourni les BD quotidiennes au journal pendant toute son exis-
tence. Après la fermeture du Jour, j’ai travaillé sur quelques pro-
jets d’illustration et de photographie publicitaire en tant que EMM 
[Entreprises le Maître du Monde]. Ludcom est une coquille que 
j’ai achetée à Serge parce que nous avions rapidement besoin 
d’une société pour lancer Croc.

Avant d’aborder le magazine Croc en tant que tel, parlons un peu 
des expériences qui l’ont précédé. Je pense à L’Hydrocéphale illustré, 
à l’hyrocéphale entêté, à la coopérative les Petit Dessins, aux 
strips du Jour et aux différentes manifestations de l’époque (le show 
de la BD québécoise, le fiBDM).

Croc est en effet l’aboutissement d’essais et d’erreurs, de ren-
contres et de toutes sortes d’expériences que j’ai tentées. Le but 
premier était de publier de la BD de qualité au Québec.

Dans les années 1970, vous avez participé à plusieurs activités 
relatives à la BD, vous avez même co-animé téléchrome avec 
Lise Lasalle, à Radio-Canada. Combien de temps à duré votre par-
ticipation à cette émission ?

Une saison, donc 26 émissions hebdomadaires diffusées en direct 
le samedi matin. Le principe de l’émission était de faire interagir 
des jeunes dessinateurs en studio avec de jeunes scénaristes 
qui dictaient leurs idées par téléphone. Une des premières expé-
riences de vidéo interactive en quelque sorte. Un concept brillant 
mené avec brio par un jeune réalisateur extrêmement créatif et 
visionnaire, James Dormeyer, et soutenu par une animatrice de 
grand talent, Lise Lasalle, qui par sa grande expérience a su 
surfer sur le chaos et en faire une expérience inoubliable. Je n’étais 
qu’un humble chroniqueur BD et je présentais chaque semaine 
des BD ou des aspects de la narration BD.

  JACQues huRtuBise, Le DessinAteuR 
« tROP nOnO POuR fAiRe AutRe ChOse »
Photo de François Desaulniers apparaissant 
au dos de l’album Mort ou vif (1981).
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Combien de temps s’est-il écoulé entre le moment où vous avez 
reçu la réponse positive du ministère des Affaires culturelles pour 
l’obtention d’une subvention et la parution du premier numéro ?

Je ne me souviens plus du délai. Sûrement plusieurs mois et cela 
nous a évidemment semblé être plusieurs années.

en faisant des recherches, on a l’impression que le magazine Croc 
est né de la rencontre de plusieurs groupes : L’hydrocéphale entêté 
(vous, Pierre fournier, Réal Godbout, Patrick Beaudin…), Le Jour 
(Roch Côté, Jacques Guay, Claire Beaugrand-Champagne) et La 
Quenouille bleue (Pierre huet, Jean-Pierre Plante, Michel Rivard, 
françois Bouvier, et dans une certaine mesure Claude Meunier et 
Jacques Grisé). êtes-vous d’accord avec cette lecture ?

Oui et non. Le concept de Croc s’est développé de façon organique. 
Lors des expériences précédentes, nous développions un concept 
et nous essayions de trouver des gens pour le réaliser (avec les 
maigres moyens du bord). Cette approche ne fonctionnait pas. 
Pour Croc, nous avons utilisé une approche inverse. Nous avons 
dressé la liste des talents que nous connaissions et nous 
avons développé un concept qui les mettait en valeur. Alors que 
dans les grands magazines traditionnels, on adopte un style, un 
ton qu’on applique à tout le produit, Croc encourageait les discor-
dances et respectait l’individualité des auteurs. D’où une grande 
liberté de parole et un magazine qui détonnait dans le paysage. 
Pour donner une cohérence au tout, nous avons décidé que tous 
les numéros seraient des « spéciaux » thématiques et nous avons 
organisé au moins deux brainstorming par mois pour générer 
les concepts les plus porteurs. Nous avons donc lancé nos pre-
miers numéros avec les rédacteurs et les dessinateurs les plus 
forts que nous connaissions dans nos réseaux respectifs… et qui 
avaient accepté de participer à l’aventure ! Le résultat ne devait 
pas être si mauvais puisque d’autres grands talents se sont 
joints à l’équipe par la suite. Nous nous sommes toujours efforcés 
de nous rallier les meilleurs collaborateurs, ainsi que les jeunes 
talents les plus prometteurs. Une autre particularité de Croc : le 
comité de lecture. Contrairement à un magazine classique où le 
rédac chef décide seul de ce qui est publié, nous avions créé un 
comité de lecture – Hélène, Pierre et moi – qui lisait les textes et 
le contenu visuel, les commentait et votait. Il fallait au moins 
deux votes sur trois pour que chacun des articles, des BD, etc. 
soit publié.

est-ce que le festival international de la bande dessinée de Mon-
tréal a servi d’une certaine façon de point de rencontre ?

C’est un processus qui a commencé avec le stage de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse et c’était déjà bien en marche lors du 
FIBDM. Le Festival s’est sabordé à la suite d’un constat d’échec. 
Le Show de la BD avait été créé pour faire la promotion de la 
BD québécoise. Le Festival avait ajouté un volet international 
qui attirait des fans de BD, mais qui faisait de plus en plus d’ombre 
– c’est normal – à la BD québécoise qui n’arrivait toujours pas à se 
faire publier. Le seul moment dans l’année où on pouvait voir de 
la BD du Québec était complètement occulté par les éditeurs et 
les auteurs européens qui obtenaient toute l’attention médiatique. 
Comprenez-moi bien. Je suis moi-même un fan de tous ces dessi-
nateurs européens ou américains qui exposaient et visitaient le 
FIBDM. Je n’entretiens donc envers eux aucune animosité. Bien au 
contraire. Malheureusement, à cette époque le déséquilibre était 
trop flagrant et douloureux. Ce n’était pas où il fallait investir son 
énergie pour faire avancer la BD québécoise. Il fallait que nous 
nous prenions en main.

Dans des coupures de journaux de septembre 1979, on évoque un 
lancement de Croc à Québec. J’imagine qu’il y en a eu un égale-
ment à Montréal ?

Oui, nous avons lancé le magazine à Montréal et à Québec.

 Homme en aCtion : uLySSe payet, miniStre du Condition maSCuLin
Photo de François Desaulniers (Croc, no 20, mai 1981).

 premier raSoir rotatif automatique fabriqué en urSS 
Photo de François Desaulniers (Croc, no 32, avril 1982).

faisiez-vous souvent des lancements dans les deux villes principales 
du Québec ? en faisiez-vous également ailleurs ?

Lors de sections spéciales sur une région. Je me souviens de 
Granby, Drummondville, Chicoutimi.

J’aimerais éclaircir l’histoire de la maison mise en garantie à la 
banque aux débuts du magazine. J’ai entendu et lu diverses versions 
et j’ai l’impression que cela tient de la légende urbaine. Qu’en 
est-il exactement ?

Pas certain que ce soit très intéressant. Mais voici… Nous avons 
lancé ce magazine en étant très sous-financés. Mais les conditions 
de l’époque faisaient que notre imprimeur, notre banque et notre 
distributeur étaient beaucoup plus flexibles au niveau du crédit 
qu’ils ne le seraient aujourd’hui. Dès le départ, les ventes du 
magazine progressaient vers le seuil de rentabilité – ce qui était 
encourageant et rassurant pour nos fournisseurs  – mais Croc 
n’était pas encore rentable. Nous avons accumulé un déficit de 
300 000 $ au plus creux de notre progression. Donc, c’était 
inévitable, il a bien fallu que quelqu’un se porte garant personnel-
lement de la marge de crédit à un moment ou à un autre. Lorsque 
ce moment est venu, Roch était le seul à être propriétaire d’une 
maison. Donc le seul vraiment solvable. Il a sagement décidé de 
prendre une certaine distance.
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américaines et européennes, et devaient pouvoir tenir un rythme 
mensuel. La barre était haute et peu d’entre eux correspondaient 
à ce profil.

La prédominance du texte était donc liée à la difficulté de trouver 
des auteurs de BD prêts à être publiés ?

Honnêtement, si nous avions trouvé plus d’auteurs de BD prêts 
avant le n° 1, Croc aurait été plus BD. Une autre preuve de notre 
préjugé pro-BD : dès que nous avons pu, nous avons lancé Titanic, 
un magazine 90 % BD et nous l’avons soutenu pendant douze 
numéros, mais il n’a jamais atteint la rentabilité. Cependant, Titanic 
a été un super laboratoire et les BD les plus intéressantes ont 
continué dans Croc.

Quels étaient vos liens avec Logidisque, l’entreprise de Louis-
Philippe hébert ? Vous avez d’abord créé des logiciels d’humour 
et des jeux avec cet éditeur de logiciels, puis, plus tard, lorsque 
M. hébert a fondé les Éditions Logiques, vous y avez fait paraître 
des albums Croc.

Louis-Philippe est un ami personnel. Un fabuleux poète, un écrivain 
hors du commun, un visionnaire et un pionnier. Lorsqu’il dévelop-
pait sa boîte de logiciel, nous avons adopté son logiciel de traite-
ment de texte comme standard et l’avons offert aux rédacteurs 
de Croc. Nous avons fait de même avec son correcteur informatique 
(le meilleur logiciel du genre de l’époque). Plus tard, nous avons 
développé des concepts de jeux humoristiques ensemble pour 
les premiers Apple I et II. Rien d’aussi sophistiqué que les jeux 
d’aujourd’hui. Et quand Logidisque est devenu une boîte d’édi-
tion, il était normal de s’associer à eux pour l’édition d’albums. 
L’édition d’albums n’a jamais été rentable pour Croc. Logidisque 
possédait sa propre boîte de distribution.

Au cours des années 1980, sous l’impulsion, entre autres, des 
Lundis des ha ! ha !, une nouvelle forme d’humour, plus rapide, 
plus punchée, faite de one-liners, est apparue. Cela a-t-il modifié 
ou affecté la production du magazine ?

Voici comment… La multiplication des humoristes a créé une 
grande demande pour des rédacteurs de gags. Les nouveaux stand-
ups post-Deschamps s’appuient sur une équipe de scripteurs, 
comme vous le savez. Or, nous avions réuni les meilleurs d’entre 
eux. Bien que nous ayons augmenté nos tarifs régulièrement au 
cours des années, reflétant ainsi les augmentations de nos ventes 
– nous avions atteint un niveau comparable aux tarifs de L’actua-
lité –, la croissance ne pouvait pas être éternelle et nous avons 
finalement plafonné à un tirage très honorable. Malgré cela, la 
radio, la télé, le cinéma et le spectacle sur scène payaient mieux. 
Parfois beaucoup mieux. J’ose penser que nos collaborateurs nous 
conservaient les blagues les plus osées, mais nous n’étions plus 
le média prioritaire pour plusieurs d’entre eux. Ce qui est parfai-
tement compréhensible.

 roCH moiSan RenCOntRe sOn ÉDiteuR AnOnyMe
Texte et dessin de Patrick Moerell (Croc, no 32, avril 1982).

 LeS inCompreSSibLeS DAns Le SpéCiaL muSique 
Comédiens : Marie-Josée Roy, Jacques Hurtubise et Pierre Lebeau. 
Scénario de Jacques Hurtubise et photo de François Desaulniers  
(Croc, no 111, octobre 1988).

très peu d’auteurs de bandes dessinées ont fait partie du comité 
de rédaction. y avait-il un clivage entre les rédacteurs et les dessi-
nateurs de BD, chacun des deux groupes travaillant de son côté et 
essayant de tirer la couverture vers lui ?

Il y a eu plusieurs collaborations entre des rédacteurs et des dessi-
nateurs au cours de l’histoire de Croc. Mais la scénarisation de BD 
est un art difficile et les névroses de rédacteurs et des dessina-
teurs sont rarement compatibles. Parfois, je disais à la blague 
qu’il serait plus facile de vendre de la pub si Croc n’était pas illustré. 
À l’époque, 80 % des agences de publicité étaient situées à Toronto, 
et les acheteurs de pub étaient des anglophones unilingues. Sur 
papier, selon le PMB [Print Measurement Bureau], Croc était le 
meilleur achat publicitaire pour les 18-34 ans jusqu’au moment 
où l’acheteur de l’agence torontoise tombait sur une BD où une 
caricature. Croc était vraiment trop osé pour le milieu de la pub 
torontoise. Cela étant dit, c’était une blague et ne laissez jamais 
la pub dicter votre politique éditoriale ! J’ai toujours eu un préjugé 
favorable envers la BD. En tant qu’auteur de BD moi-même, ma 
motivation première pour fonder Croc était, entre autres, de me 
donner les moyens de diffuser mes textes et mes BD.

toutefois, dès les premiers numéros, Croc était un magazine plus 
axé sur le texte que sur la bande dessinée.

Comme je l’ai dit plus haut, pour Croc, nous avons utilisé une 
approche différente des expériences précédentes. Nous avons 
dressé la liste des talents que nous connaissions et que nous 
pouvions rallier autour du projet. Nous avons développé un concept 
qui les mettait tous en valeur. Or, sur notre liste, nous avions 
plus de rédacteurs que de dessinateurs. Nous recherchions des 
collaborateurs drôles et capables de tenir un rythme mensuel 
pour assurer la base du magazine. Les rédacteurs choisis étaient 
des gens aguerris ayant écrit pour les journaux, la télé, la radio, 
la pub. D’autre part, nous avons courtisé les dessinateurs qui 
nous semblaient le plus correspondre à l’esprit du magazine. Cer-
tains avaient une bonne expérience du dessin d’humour et de la 
caricature. Pour ce qui est de la BD, comme aucun média québé-
cois (sauf de rares exceptions comme Le Bulletin des agriculteurs) 
ne publiait de la BD, le défi de trouver des « professionnels » était 
immense. Les exigences pour un dessinateur de BD sont plus 
grandes. Il doit savoir dessiner en plus de savoir raconter une 
histoire. C’est un talent beaucoup plus rare. Les exigences de 
Croc étaient encore plus grandes. Les dessinateurs devaient 
avoir développé un style propre et original, affranchi des influences 
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Peut-on dire que Croc a été à l’origine de cette vague d’humour qui 
a submergé le Québec dans les années 1980, et dans laquelle il 
baigne toujours d’ailleurs ?

C’est flatteur. Je ne sais pas si nous avons été à l’origine de la 
vague. Je pense que celle-ci existait de façon latente et provenait 
d’un besoin profond de liberté de la société de l’époque. Cepen-
dant, je pense que nous avons été parmi les premiers à surfer sur 
cette vague. Croc offrait une brèche dans un univers médiatique 
trop formaté et trop conservateur. Beaucoup d’auteurs de talent 
se sont reconnus dans notre positionnement éditorial et ont 
voulu participer à l’aventure. Cependant notre humour était plus 
social et plus politique que celui pratiqué aujourd’hui (en général). 
Je trouve que Croc disparu, les médias québécois sont revenus 
à des formats plus safe. L’humour est moins, à quelques excep-
tions près, grinçant et plus de type « mon bungalow, ma femme, 
mon BBQ ».

Dans les années 1990, vous avez tout fait pour sauver le maga-
zine. Avec le recul, regrettez-vous tous ces efforts ?

J’en aurais pour des jours à répondre à cette question. Pour résu-
mer, non. Avec le recul et sachant ce que je sais aujourd’hui, je 
m’y serais pris autrement. C’est certain. Cependant, je ne crois 
pas que le magazine pouvait être sauvé. D’une part, la vie effective 
d’un magazine d’humour, sauf exception, est d’à peu près dix ans. 
Malheureusement, ce moment est arrivé en pleine récession et au 
moment de l’implantation de la TPS/TVQ qui a affecté le compor-
tement des consommateurs de magazines. Plusieurs magazines 
culturels ont sombré à cette époque. L’arrivée des nouvelles 
taxes et le nombre croissant de choix pour les dollars/loisirs ont 
précipité notre décroissance. Nos acheteurs ont tout simplement 
disparu. À preuve, ils n’ont pas pu être récupérés par notre com-
pétiteur lors de la fermeture de Croc. Tout au long de l’histoire du 
magazine, nous avons tenté des expériences de diversification : 
Titanic, les livres et les albums, les produits dérivés, Maximum, 
Anormal, Mad Québec, Radio-Croc, Le Monde selon Croc, etc. Cha-
cune de ces expériences mériterait un livre en soi. Malheureu-
sement, nous n’avons pas trouvé le filon qui nous aurait permis 
de créer une source alternative de financement. La décroissance 
que nous avons subie n’a pas été facile à vivre et je ne la souhaite 
à personne. Les efforts pour sauver Croc n’ont pas été dictés par 
des motivations purement financières. Dans ce cas, la décision 
aurait été facile. Plus qu’une entreprise, Croc était pour moi une 
mission. Nous étions investis émotivement dans le sort du maga-
zine et cela méritait de lutter pour sa survie jusqu’au bout. Le prix 
a été très lourd. Je ne regrette rien. Croc a constitué une expé-
rience humaine unique et intensément instructive du début à la fin. 
J’ai eu la chance de me trouver à la première loge.

en terminant, vous avez toujours été passionné d’informatique. en 
1982, dans La nouvelle barre du Jour, vous évoquiez déjà les 
ebooks à venir ; dès le milieu des années 1980, vous avez informa-
tisé la rédaction de Croc ; vous avez fait des essais de logiciels 
humoristiques avec Logidisque ; vous avez même œuvré dans la 
réalisation de sites Web. Pensez-vous que Croc aurait sa place 
aujourd’hui dans le monde numérique ?

Probablement une déformation due à mes études à Polytechnique. 
Croc a aussi participé à la brève aventure Alex [système de vidéotex 
de Bell] et nous étions la deuxième tuile la plus populaire sur 
Videoway (sous la météo). Croc offrait aussi un service téléphonique 
exclusif de blagues à ses abonnés, etc. Après Croc, j’ai participé 
a plusieurs startups dans le domaine du Web, avant et après la 
bulle Internet. Les principaux modèles d’affaires du Web sont 
de cannibaliser le contenu des médias traditionnels, de l’offrir 
gratuitement et de vendre des espaces de pub. Ce n’est pas un 
modèle d’affaires qui permet de lancer un média humoristique 
sur le Web. Les rapports entre Croc et les publicitaires de Toronto 
n’ont jamais été faciles. Cependant, les modèles d’affaires appa-
raissant sur le mobile sont plus intéressants et plus variés. Bref, je 
demeure attentif aux opportunités.

 PAGe titRe Du CourS de perSonnaLité CroC 
Photo de François Desaulniers (Croc, no 75, octobre 1985).

 L’iDiOt en Chef 
Photo de François Desaulniers (Croc, no 174, janvier 1994).
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Infatigable promoteur de la bande dessinée québécoise, Jacques 
Hurtubise est embauché comme recherchiste et co-animateur de 
l’émission Téléchrome, de septembre 1973 à mai 1974. Diffusée à 
la télévision de Radio-Canada, et animée par Lise Lasalle, cette 
émission traite de bande dessinée et d’illustration. Téléchrome 
rejoint 250 000 jeunes chaque samedi matin, à 11 h. Jacques 
Hurtubise y reçoit en entrevue des auteurs de bande dessinée ainsi 
que des caricaturistes, en plus d’y tenir une chronique sur l’his-
toire et le langage de la BD. « La formule s’est modifiée sans cesse 
avec le temps mais il y avait toujours une grande participation des 
jeunes », explique Jacques Hurtubise en entrevue23. « Ils donnaient 
leurs idées de scénario par téléphone, et des dessinateurs en stu-
dio, armés d’un crayon-feutre, les mettaient en images. »

Après le Show de la bande dessinée québécoise, « Françoise Barrette 
est retournée à ses études en Arts. Pierre a quitté son job pour 
se joindre à Gilles et à moi. En partageant avec mes camarades 
mes humbles honoraires de chroniqueur de BD à Téléchrome, 
nous avons pu travailler au lancement de L’Illustré, la suite de nos 
efforts pour créer un magazine de bandes dessinées québécoises », 
raconte Hurtubise24. Annoncée dans l’unique numéro de Capitaine 
Kébec en 1973, il faut cependant attendre la fin de l’été 1974 pour 
voir paraître en kiosque la nouvelle publication de l’Hydrocéphale 
Entêté : L’Illustré no 8. Ce huitième numéro s’obtient en additionnant 
les diverses revues précédemment publiées par les membres de 
l’Hydrocéphale Entêté (deux numéros de L’Hydrocéphale Illustré, un 
numéro de Kébec Poudigne et quatre numéros de Ma®de in Kébec). 
« […] Nous avons voulu montrer une sorte de continuité », explique 
Hurtubise25.

Au sommaire de L’Illustré, on retrouve un mélange de bandes dessi-
nées, de dessins d’humour, de textes humoristiques et de romans-
photos. « Nous économisions notre argent pendant des mois, nous 
travaillions jour et nuit pendant quelques semaines pour produire 
la publication, nous allions la livrer chez l’imprimeur qui allait à son 
tour porter les exemplaires chez le distributeur », se souvient Jacques 
Hurtubise26. « Ensuite, nous dormions une semaine pour nous re-
mettre de nos émotions et tout recommençait. » Le premier numéro 
coûte 5 000 $ à produire27. Lancé en plein mois d’août et sans le 
soutien d’une campagne publicitaire, L’Illustré écoule près de la moitié 
de son tirage de 20 000 exemplaires. Malheureusement, le deuxième 
numéro de la publication ne voit pas le jour. « Nous n’avions pas de 
fonds de roulement ; la machine avançait avec difficulté ; pas d’argent 
pour financer deux ou trois numéros – le temps d’établir la vente, 
d’investir les bénéfices dans les numéros suivants – et il était diffi-
cile de trouver de la publicité pour des revues du genre », commente 
Hurtubise28. « Ainsi il y avait assez de matériel pour faire paraître un 
deuxième Illustré, mais le fric manquait… »

 Le shOW De LA BAnDe DessinÉe QuÉBÉCOise
Publicité pour l’exposition organisée par l’Hydrocéphale Entêté.

 feRnAnD ChOQuette
Collaborateur de Ma®de in Kébec et des publications 
de l’Hydrocéphale Entêté. Photo de l’Hydrocéphale Entêté.

Malgré tout, au cours des années 1974 et 1975, quelques autres 
projets de l’Hydrocéphale Entêté sont mis en chantier : la série 
La Guilde secrète des Justiciers du Montréal métropolitain et banlieue, 
Inc. par Pierre Fournier et Réal Godbout, ainsi que l’album Bas de 
laine et nuits d’horreur par Réal Godbout, avec un scénario de 
Jacques Hurtubise, Pierre Fournier et Patrick Beaudin. Cette BD 
de vulgarisation des principes économiques, commandée en 1975 
par le ministère de l’Industrie et du Commerce du Québec, est 
mise de côté lors du changement de gouvernement survenu en 
novembre 1976.

Les éditions de l’Hydrocéphale Entêté déposent leur bilan à l’été 
1975. La maison d’édition est dissoute pour des raisons adminis-
tratives et financières. « Je me rappelle avoir rencontré Naïm Kattan, 
directeur du Service d’aide aux périodiques du Conseil des Arts, en 
1973, alors que nous demandions une subvention pour Les éditions de 
l’Hydrocéphale », se souvient Jacques Hurtubise29. « Kattan m’a avoué 
alors en feuilletant le premier numéro de L’Illustré qu’il défendait à ses 
enfants de lire de la BD. Nous n’avons pas eu la subvention. »



 LeS aVentureS du poLLueur noCturne PAR RÉAL GODBOut
C’est dans ce récit qu’apparaît Bill Bélisle, personnage secondaire 
des aventures de Michel Risque et de Red Ketchup.

L'Illustré
Éditions de l’hydrocéphale entêté (Montréal)
format : 28 x 22 cm, 44 pages
un seul numéro paru : no 8 (septembre 1974)

Sous-titré La Revue d’humour et de bandes dessinées du Québec, 
L’Illustré est un magazine de 44 pages en noir et blanc, sous une 
couverture couleurs, vendu 80¢. Il propose des récits complets en 
bandes dessinées. Ainsi, Réal Godbout présente deux courts épi-
sodes, de cinq et quatre pages chacun, des Aventures du Pollueur 
nocturne, un ignoble terroriste qui englue ses victimes de vomi et 
de détritus. Et comme dans tout bon polar, Bill Bélisle, un journa-
liste astucieux, est sur la piste du criminel. On y trouve également 
Péniarcade, dessiné par Alain Glomo sur un scénario de Jacques 
Hurtubise. Il s’agit d’aventures alliant humour, érotisme et science-
fiction : au royaume des Tiboutes, la grande prêtresse Péniarcade 
doit affronter un grand ver érectile qui nuit aux récoltes.

Les pages centrales, imprimées en sépia, présentent un photo-
roman vaudevillesque, Contes et légendes du Québec fantastique, 
qui met à contribution toute l’équipe : Jacques Hurtubise, Gilles 
Desjardins, Pierre Fournier, Josée Barrette et Gilles Maheu y inter-
prètent les personnages. Desjardins s’occupe des photos, Fournier 
de la maquette et Françoise Barrette des costumes et du maquillage. 
L’Illustré lance également un (faux) Grand concours de la fille la plus 
laide du Québec. Le texte de Gilbert Bolduc parodie les grands ma-
gazines et la mode de l’époque des concours de personnalité.

Enfin, la dernière partie du magazine est constituée d’un faux journal : 
Nouvelles de le monde, sous-titré Le journal qui tire par les cheveux. 
Nouvelles de le monde rassemble, sur cinq pages, un mélange de 
fausses nouvelles et manchettes, des dessins et des strips. Les 
textes sont l’œuvre de Gilbert Bolduc et Réal Godbout. Daniel 
McKale, Godbout et Gilles Tibo signent les dessins, tandis 
que les strips sont de Jean Bernèche (Rodolphe) et Jacques 
Hurtubise (Le Sombre vilain). On y trouve également une 
planche hommage au Capitaine Kébec par Fernand 
Choquette.

Pour clore ce bref aperçu de l’unique numéro de 
L’Illustré, il est intéressant de s’attarder au sommaire 
du numéro suivant, tel que livré à l’avant-dernière 
page. On y annonce la parution d’une aventure de 
Michel Risque, (L’Acide bleue est pas bonne), une 
parodie de la revue underground Mainmise intitulée 
Bienmise, le Reader’s Digest de l’underground, un 
nouveau photo-roman ainsi qu’un faux jeu de société : 
Jeu Freak.

Somme toute, la plupart des éléments qui feront le 
succès de Croc, lancé par la même équipe quelques 
années plus tard, se retrouvent, sous une forme ou 
une autre, dans L’Illustré. Mais pour Jacques Hurtubise, 
L’Illustré se démarque sensiblement de Croc. « Croc était 
déjà très loin de L’Illustré », raconte-t-il. « Celui-ci était une 
revue de BD comprenant quelques textes humoristiques 
alors que Croc était résolument un magazine d’humour 
où la BD avait sa place. C’est une nuance, mais elle 
est de taille30. »
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Entretien avec Pierre Fournier et Réal Godbout

Pierre fournier et Réal Godbout, vous êtes, avec serge Gaboury, 
parmi les rares collaborateurs à avoir participé à tous les numéros 
de Croc. Pierre, on dit également que vous êtes la mémoire du 
magazine, le gardien de nombreuses anecdotes savoureuses.

Pierre fournier : Ces deux affirmations sont vraies. [Rires.] Il y a 
tant de choses à dire et à raconter sur Croc…

Votre collaboration à tous les deux remonte même à plusieurs 
années avant la création du magazine.

P. f. : À novembre 1971, pour être plus précis. Nous étions parmi 
une vingtaine de jeunes auteurs débutants qui prenaient part à un 
voyage d’observation du milieu européen de la bande dessinée, 
grâce à l’Office franco-québécois pour la jeunesse. Une fois arrivés 
à notre hôtel à Paris, le patron, qui se chargeait de la distribution 
des chambres, nous a mis ensemble, Réal et moi.

Wow, cet homme est assurément le plus grand entremetteur de 
l’histoire de la bande dessinée québécoise !

Réal Godbout : Nous connaissions mutuellement la production de 
l’autre, mais sans plus. Disons que le courant a instantanément 
passé.

Le CHien de paVLoV 
Une des premières BD de Réal Godbout (L’Hydrocéphale Illustré, no 1, novembre 1971).

RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR, un DuO GAGnAnt 
Photo de François Desaulniers apparaissant  
au dos de l’album Cap sur Poupoune (1984).

Pierre fournier et Réal Godbout participent au magazine 
Croc du premier au dernier numéro. ils y animent les 
aventures de michel risque et de red Ketchup en plus 
de réaliser de nombreux textes, scénarios et illustra-
tions. Pierre fournier crée le Capitaine Kébec, personnage 
emblématique du neuvième art québécois, en 1972. 
en 1975, il anime durant deux saisons Les amis du 
Capitaine Kébec, à ce jour une des seules émissions de 
télévision québécoise consacrées à la bande dessinée. 
en 1986, en plus de travailler pour l’éditeur américain 
Marvel Comics (peter porker : the Spectacular Spider-Ham, 
marvel tales), il cofonde et préside l’Association des 
créateurs et des intervenants de la bande dessinée 
(ACiBD). il travaille également pour la télévision à titre 
de scripteur et de concepteur, notamment pour les émis-
sions Surprise sur prise, Chacun son tour, trendspotting 
et Canadian Case files, ainsi que sur le Web avec Hors 
d’ondes. Depuis 2007, il se consacre à frankensteinia, 
un blogue recensant tout ce qui touche l’iconique person-
nage et qui lui a mérité le prix Rondo du meilleur 
blogue d’horreur en 2011. Pierre fournier est membre 
du temple de la renommée des Joe shuster Awards, 
depuis 2008.

en 1970, Réal Godbout fait ses premiers pas en bande 
dessinée dans le journal quartier Latin. il participe en-
suite à b. d., au journal Le Jour – avec le strip quotidien 
Les terriens –, à L’Hydrocéphale illustré et à L’illustré. il 
est chargé de cours à l’École multidisciplinaire de l’image 
de l’université du Québec en Outaouais, depuis sa mise 
sur pied en 1999. Réal Godbout a publié quatre albums 
jeunesse : La course à l’hydrogène, chez soulières Éditeur, 
ainsi que trois albums de la série Les Grands débrouillards. 
Réal Godbout est élu membre du temple de la renommée 
des Joe shuster Awards en 2009. il lance, au printemps 
2013, un premier album solo, L’amérique ou le disparu, 
aux éditions de La Pastèque, le même éditeur qui réédite 
les aventures de michel risque et de red Ketchup.
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Qui d’autre était du voyage ?

P. f. : Nul autre que Jacques Hurtubise, qui d’ailleurs se plaignait 
déjà dans l’avion d’avoir oublié son pot de beurre de peanuts. 
[Rires.] Trois semaines sans déjeuner, le pauvre !

Jacques hurtubise était l’éditeur de L’Hydrocéphale illustré, pour 
lequel vous aviez réalisé, Réal, deux pages sur Le chien de pavlov ?

P. f. : Oui, nous avions le premier numéro encore tout chaud avec 
nous lors du voyage. Il nous servait de carte de visite auprès 
des intervenants du milieu là-bas. Au retour, Jacques Hurtubise 
voulait tout abandonner. Je me souviens de l’avoir encouragé à 
poursuivre le travail. Il a fini par accepter, à la condition de fonder 
une vraie maison d’édition, et de publier le Capitaine Kébec. C’est 
ainsi que sont nées les éditions de l’Hydrocéphale Entêté.

Là où vous avez effectivement publié le premier numéro des aven-
tures du Capitaine Kébec.

P. f. : Exactement.

Quelle était la nature de vos collaborations à cette époque ?

P. f. : Même si le Capitaine Kébec était mon projet, Réal et moi 
échangions des idées, question de dynamiser le tout. Réal de-
vait d’ailleurs se charger de signer une histoire secondaire de 
quatre planches en fin d’album.

R. G. : M’étant bêtement blessé à la clavicule lors d’un match de 
foot, Fernand Choquette, alias Fern, m’a remplacé.

Quelques mois plus tard, en 1974, vous avez lancé L’illustré no 8.

P. f. : Et celui-là, on l’a monté essentiellement ensemble, Réal 
et moi.

Cette publication est en quelque sorte l’ancêtre direct de Croc, 
puisqu’on y trouvait des textes humoristiques, un photo-théâtre et 
des bandes dessinées. On voit d’ailleurs apparaître le personnage 
bill bélisle dans la BD du pollueur nocturne de Réal Godbout, 
avant même l’arrivée de michel risque.

R. G. : Michel Risque était censé débarquer au numéro suivant 
avec L’acide bleue est pas bonne. Puisque les numéros 9 et 10 ne 
sont jamais parus, le récit a été publié quelque temps plus tard 
dans le Petit supplément illustré de la revue Mainmise. Nous 
étions Pierre et moi des amoureux du médium magazine, nous en 
inventions tout plein par pur plaisir, comme Chocolat, à vocation 
jeunesse, ou encore Crime !, dans l’univers du polar. C’était la 
grande époque du marché des magazines. Ce médium était l’unique 
moyen d’être publié pour les auteurs de bandes dessinées.

P. f. : C’est durant cette période que Réal est venu s’installer à 
mon bureau de la rue St-Paul avec sa table à dessin. Nous échan-
gions des idées pour son Michel Risque.

C’est à l’hiver 1975, dans le numéro spécial La bande dessinée 
Kébécoise de la revue littéraire La barre du Jour, que michel risque 
a fait sa première apparition, dans le récit en trois planches Le 
tapis diabolique.

P. f. : Je me souviens de Réal nous racontant cette hilarante 
histoire à la Bob Morane, mentionnant sans cesse des titres d’al-
bums qui n’existaient pas. J’avais immédiatement embarqué !

Votre personnage, michel risque, a même fait partie d’un sup-
plément dans le numéro Spécial montréal 76 du célèbre hebdo-
madaire belge tintin.

P. f. : … qu’on a retiré du périodique pour diminuer les coûts de 
manutentions. De sorte que personne ici ne l’a jamais vu !

R. G. : Et je n’ai à ce jour jamais été payé pour ça en plus ! [Rires.]

P. f. : Par contre, nous avions été payés, Patrick Beaudin, Jacques 
Hurtubise, Réal et moi, afin de réaliser une bande dessinée de 
32 pages pour le compte du ministère de l’Industrie en 1975. Cet 
ouvrage collectif intitulé Bas de laine et nuits d’horreur, entiè-
rement dessiné par Réal, avait pour but de vulgariser certaines 
notions économiques pour les citoyens. Ce qui fut une des plus 
longues bandes dessinées québécoises jamais produites à 
l’époque n’est jamais parue, à la suite de l’arrivée au pouvoir du 
gouvernement péquiste en 1976.

  Le CLub deS ConSpirateurS PAR zyx (JACQues huRtuBise), PieRRe fOuRnieR et PAtRiCK BeAuDin.
Page de jeux hebdomadaires animés par Le Sombre Vilain dans Le Jour (20 décembre 1975).
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en 1977, aux éditions BDK est paru dessins et Comiques, un album-
fanzine de 22 pages comprenant notamment deux strips du héros 
à la mâchoire carrée, en plus d’une aventure en prose et d’une 
double page centrale annonçant michel risque à Cinecitta.

R. G. : Le fameux récit en six planches de Michel Risque à Cinecitta 
est paru seulement en 1981, dans le cinquième numéro du men-
suel de BD Cocktail. Ça a été notre première vraie collaboration 
de co-scénarisation pour ce personnage, à Pierre et moi.

P. f. : Disons que Jacques Hurtubise, qui publiait Michel Risque 
depuis les débuts de Croc en 1979, n’était pas très heureux de 
le voir apparaître chez un compétiteur.

R. G. : Ouais, mais en même temps c’était du vieux matériel voué 
autrement à l’oubli. Et puis, le personnage avait bien changé depuis. 
Publier ce fond de tiroir relevait plus de la curiosité qu’autre 
chose.

P. f. : Sinon, j’adorais les deux strips de Michel Risque, dont celui 
avec Jean Béliveau. J’avais l’impression que Réal les avait faits 
spécialement pour me faire rire.

il y a également ce mini-album, La Guilde secrète des Justiciers du 
montréal métropolitain, une équipe de superhéros. C’était une créa-
tion commune ?

P. f. : Oui, une autre initiative qui n’a jamais vu le jour ! [Rires.]

Dans quelles circonstances avez-vous été invité à vous joindre à 
l’aventure Croc ?

P. f. : Jacques Hurtubise nous avait contactés individuellement. 
Réal et moi, nous nous étions ensuite empressés de nous télé-
phoner pour discuter de la chose. Cela a dû prendre 15 secondes 
maximum avant de convenir de faire une aventure de Michel Risque.

R. G. : Nous avons donc travaillé sur Pas de fleurs pour la momie, 
une histoire en deux parties publiée dans les deux premiers nu-
méros de Croc.

P. f. : Nous avions écrit le scénario dans un petit resto à l’angle 
des rues Rosemont et Saint-Denis, non loin de l’appartement de 
Réal. Nous nous étions bien amusés à sortir toutes ces idées 
plus saugrenues les unes que les autres.

Puis dans les deux numéros suivants, soit Croc numéros 3 et 4, 
c’est Claude Meunier qui cosigne le scénario du récit perdus pour 
le plaisir. y avait-il eu mésentente entre vous deux ?

R. G. : Aucune mésentente, non. [Rires.] Michel Risque était mon 
personnage. Pierre et moi n’avions nullement convenu de tra-
vailler exclusivement ensemble. Et puis, il y avait Claude Meunier, 
mon vieil ami, qui avait quelques idées pour une aventure.

C’est seulement à partir du cinquième numéro de Croc, avec Le 
savon maléfique, que la collaboration Godbout/fournier s’officia-
lise. C’est aussi à ce moment que michel risque change de format, 
passant de courts récits à des feuilletons. Comment expliquez-
vous la chose ?

P. f. : Les gens de Croc et les lecteurs aimaient assez le person-
nage pour que Jacques Hurtubise nous donne le feu vert… et 
carte blanche !

R. G. : Quelques années auparavant, j’avais scénarisé et dessiné 
seul une première version du Savon maléfique. Mais ces planches 
sont demeurées dans un fond de tiroir !

Avez-vous immédiatement trouvé votre technique de travail ?
P. f. : Immédiatement, non.

R. G. : Mais, somme toute, assez rapidement !

P. f. : Au départ, nous écrivions tous les dialogues et chaque 
didascalie. Puis, au bout de quelques mois, nous n’en pouvions 
plus. C’était d’une part chiant, mais aussi contraignant.

R. G. : Nous étions deux à lancer des idées, mais je me retrouvais 
ensuite seul à ma table à dessin. Comme nous sommes deux 
dessinateurs et que nous connaissions tous deux la mécanique 
de travail, nous avons finalement convenu d’abandonner l’idée du 
scénario imposé. Notre séance mensuelle de travail en est finale-
ment devenue une de brainstorming, où nous convenions des 
grandes lignes du récit, que je dessinais et dialoguais ensuite.

P. f. : Et comme nous avions l’habitude de lancer des idées en-
semble, on ne savait plus vraiment de qui venait telle ou telle idée. 
Ce qui est, à mon humble avis, le signe d’une vraie collaboration.

C’est également à ce moment que vous avez laissé tomber vos noms 
de plume Glutz et Lucien. Qui était qui ? et pourquoi ces noms ?

R. G. : J’étais Glutz, un surnom qui m’avait été attribué du temps 
de mon emploi au Centre international de séjour, une auberge de 
jeunesse du centre-ville.

P. f. : Réal et moi portons tous deux le prénom Lucien sur notre 
baptistaire. Il avait été question de Lucien & Lucien, bien avant 
Paul et Paul d’ailleurs ! Mais comme personne ne comprenait la 
blague, nous avons vite abandonné. C’était surtout une façon de 
nous moquer de l’idée du pseudonyme, que nous avions tous 
deux en horreur.

baS de Laine et nuitS d’Horreur PAR RÉAL GODBOut, 
PieRRe fOuRnieR, JACQues huRtuBise et PAtRiCK BeAuDin

Une BD inédite commandée par le ministère de l’Industrie en 1975.

Capitaine KébeC / HorS Série PAR feRnAnD ChOQuette, 
D’APRès fOuRnieR, GODBOut et heRGÉ

La rencontre de deux capitaines célèbres. La seule histoire du 
Capitaine Kébec qui ne soit pas dessinée par Pierre Fournier.



20  Les Années Croc

On remarque une évolution narrative et picturale assez fulgurante 
au fil des numéros.

P. f. : Il n’y a rien de mieux pour apprendre le métier que de pondre 
quatre planches de bandes dessinées par mois et d’être immé-
diatement publié en kiosque !

R. G. : Je n’ai jamais été un illustrateur rapide. Ce rythme me 
convenait. C’est lorsque nous avons commencé à mener de front 
simultanément les séries Michel Risque et Red Ketchup que les 
choses se sont un peu bousculées.

Pierre, en plus de vos scénarios pour michel risque et red Ketchup, 
vous avez écrit plusieurs textes pour le magazine.

P. f. : Effectivement, en plus de fournir à l’occasion des illustra-
tions pour accompagner des textes. Michel Risque était toutefois 
ma principale contribution au magazine à ses débuts. Certains 
mois, il arrivait que je ne reçoive aucune demande d’illustration 
pour des articles. Comme cela représentait une belle source 
de revenus, j’ai fini par téléphoner à Pierre Huet pour savoir s’il 
serait intéressé à ce que je lui soumette un texte. Après l’avoir lu, 
il m’a dit : « Hey, c’est bon ! Je le prends !»

L’écriture de textes vous garantissait donc un boulot d’illustrateur.
P. f. : [Rires.] Non seulement me suis-je pris au jeu, mais j’ai dé-
couvert que j’étais meilleur que je ne le pensais. Au final, d’autres 
illustraient mes textes, alors que j’illustrais les textes des autres. 
En période de pointe, j’ai même écrit sous différents pseudo-
nymes, dont Maurice Karloff et Jim Chicago.

De votre côté, Réal, vous avez réalisé de courts récits de bandes 
dessinées avec les scénaristes Jean-Pierre Plante (flatso, La pêche 
aux martiens, La chasse aux skidoos sauvages, incroyable mais vrai 
et À cœur ouvert) et Jacques hurtubise (Vieux motard que jamais). 
Dans quel contexte se sont présentées ces opportunités ?

R. G. : Tout simplement à la suite des réunions du comité de rédac-
tion, auquel je ne participais pas d’ailleurs, où les tâches étaient 
distribuées aux collaborateurs. Je mettais alors mon chapeau 
d’illustrateur. J’ai réalisé beaucoup d’illustrations sur commande 
pour des articles et aussi ces quelques bandes dessinées « one 
shot », sur commande également. Dans ces cas-là, le scénario 
m’était envoyé tout écrit, ne me restait plus qu’à l’exécuter.

est-ce que certaines de ces bandes auraient pu déboucher sur de 
plus longues séries ?

R. G. : Non, il n’a jamais été question de séries autres que Michel 
Risque et Red Ketchup.

Vous n’avez jamais eu envie de réaliser des histoires seul ?
R. G. : L’idée ne m’en est jamais venue, probablement parce que 
j’étais trop occupé par mes séries. J’aurais sans doute pu en écrire 
moi aussi…

Les aventures de michel risque ont rapidement été publiées en 
album aux Éditions Croc. Était-ce prévu dès le départ ?

P. f. : Absolument pas. Fort du succès de Croc, Jacques Hurtubise, 
qui aimait voir grand, s’est lancé dans l’aventure de la publication 
d’albums. À l’époque, il n’y avait pratiquement aucun éditeur qué-
bécois… et aucune section en librairie. Ce qui posait problème, 
car outre le réseau de distribution des magazines chez les mar-
chands de journaux, les albums étaient difficiles à trouver.

Pourtant, les ventes ont été bonnes…
P. f. : Pas mal pour l’époque.

R. G. : Et même pour aujourd’hui ! J’aurais souhaité que les 
albums aient plus d’impact (et de ventes). On nous a toujours 
dit à Pierre et moi que les séries Michel Risque, mais surtout 

Red Ketchup, étaient toutes deux des locomotives pour le maga-
zine. Pourtant, la publication en album demeurait un phénomène 
très marginal. Encore aujourd’hui, j’ai énormément de mal à accep-
ter que, dans l’état actuel de notre marché, la vente de 3 000 
exemplaires soit considérée comme un best-seller. Même si Croc 
a participé à l’émancipation du médium, nous sommes encore 
loin de l’eldorado…

P. f. : Je me souviens d’un lancement complètement surréaliste 
de la collection Croc Album, dont le premier de Michel Risque, qui 
a duré pas loin de 17 heures ! [Rires.] Nous étions arrivés le matin, 
à 9 h, dans un resto de trois étages sur la rue Saint-Denis entiè-
rement loué pour l’occasion. Des journalistes se sont pointés 
au déjeuner. À l’heure du dîner, nous sommes montés au 
deuxième étage pour manger – il y avait un véritable festin –, 
puis nous sommes redescendus en après-midi pour d’autres 
entrevues. Même mécanique à l’heure du souper, puis bar 
ouvert au troisième étage durant toute la soirée. Je suis sorti de 
là à 2 h du matin.

un peu éméché, j’imagine ?
P. f. : Oui. [Rires.] Cela avait coûté une petite fortune à Jacques 
Hurtubise. Personne ne faisait les choses comme lui. C’était ça, 
Croc !

Avez-vous dû vous plier à une certaine gymnastique de pagination 
pour tenir compte du passage en album ?

R. G. : À partir du deuxième tome, oui. Question qu’il y ait une 
chute en fin d’album pour le suivant. Sinon, le but demeurait tou-
jours le même : exploiter au maximum les idées lancées dans les 
quatre planches mensuelles.

Vous avez créé une quantité astronomique de personnages dans 
michel risque. un d’entre eux, toutefois, allait se démarquer du 
lot, au point même d’en déloger le personnage-titre : red Ketchup. 
Comment est-il né ?

P. f. : Nous avions besoin d’un super flic à la Jack Lord – ce qu’il 
était insupportable ! – de la série Hawaï 5-0, pour combattre Don 
Escobar, le baron colombien de la drogue. Nous l’avons fait roux 
pour pouvoir l’appeler Red. Et pourquoi pas Red Ketchup, tiens !

R. G. : Et moi de compléter en indiquant que son vrai nom, d’origine 
polonaise, serait Kecziupelski, question d’expliquer l’utilisation de 
son diminutif, Ketchup.

Ce personnage ne laisse pas indifférent. Les réactions furent-elles 
immédiates ?

R. G. : Disons qu’il a fait forte impression sur l’équipe, mais aussi 
sur les lecteurs, qui nous ont immédiatement écrit.

P. f. : Comme il s’agissait d’un personnage secondaire, le plan 
initial était de le faire mourir. Malgré le fait que notre entourage 
nous le déconseillait. On a fini par le faire tout de même. Nous 
avions carte blanche après tout ! [Rires.]

et l’increvable red Ketchup a ressuscité d’entre les morts pour 
revenir à la tête de la revue titanic, et ce, dans sa propre série.

R. G. : Comme il s’agissait d’un personnage fort apprécié des 
lecteurs, disons que nous avons senti une certaine pression pour 
son retour.

P. f. : Lorsque le projet d’une revue entièrement consacrée à la 
BD a été lancé, Jacques Hurtubise et son rédacteur en chef 
Garnotte nous ont invités à présenter une série. Nous avons donc 
décidé de leur offrir Red Ketchup, et de poursuivre Michel Risque 
dans les pages de Croc.

Lorsque titanic a cessé de paraître, red Ketchup a intégré les pages 
de Croc. Cela a-t-il modifié vos plans ?
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P. f. : Jacques Hurtubise ne souhaitait publier que Red Ketchup 
dans Croc. Malgré cela, nous avons négocié une alternance de 
récits de Red Ketchup et de Michel Risque. Mais comme l’agent 
fou du FBI était trop fort, nous l’avons intégré également dans les 
récits de Michel Risque…

R. G. : … pour finalement abandonner Michel Risque et ne produire 
que du Red Ketchup, soit l’équivalent de neuf albums au total.

Après Les aventures de michel risque, celles de red Ketchup ont 
également été publiées en album. Le premier tome, Kamarade ultra, 
est paru en 1988 au Québec, avant d’être lancé quatre ans plus 
tard par les éditions Dargaud, faisant ainsi de vous les premiers 
Québécois à exporter une série en europe. Comment avez-vous 
vécu cette grande aventure ?

R. G. : Assez nébuleusement. Nous n’avions pratiquement aucun 
rapport avec l’éditeur français. Nous n’avons jamais connu les chif-
fres de vente, ni si la série plaisait au lectorat français.

P. f. : Alors, outre le fait d’avoir été publié chez un éditeur du 
Vieux Continent, peu de raisons d’être exaltés…

Pourtant, les sorties des deux albums suivants – red Ketchup 
vs red Ketchup, en 1992, et red Ketchup s’est échappé, en 
1994 – ont été simultanées au Québec et en europe. n’était-ce 
pas justement un signe positif du succès de la série en europe ?

P. f. : Nous ne saurions le dire. [Rires.]

R. G. : Au Québec, par contre, nous pouvons assurer que ça se 
vendait bien !

P. f. : Certains lecteurs se pointaient non seulement avec leurs 
trois albums de Ketchup en dédicaces dans les festivals BD et 
salons du livre, mais aussi avec les pages extraites du magazine 
recomposées en albums dans des cartables.

La fin abrupte de Croc a, par le fait même, mis fin à votre neuvième 
récit en cours, élixir X, avec seulement 20 planches publiées. Le 
récit était-il plus avancé ?

R. G. : Malheureusement non. Nous n’avions jamais d’avance sur 
nos séries. Il nous arrivait souvent de livrer à la dernière seconde.

Après la fin de Croc, michel risque et même red Ketchup ont briè-
vement vécu dans les pages du magazine Safarir.

R. G. : Tout d’abord, Safarir s’était montré intéressé par Michel 
Risque, vu son format et son ton plus humoristique. Mais la commu-
ni cation entre nous, à Montréal, et eux, à Québec, ne fut pas très 
bonne. La série a débuté en couleurs au no 87 pour se terminer 
en noir et blanc au no 90.

P. f. : Ce n’est pas pour rien que le dernier chapitre s’intitulait 
Michel Risque décrisse. [Rires.] Même chose pour l’histoire en 
quatre planches de Red Ketchup intitulée Gelé ben Red, qui a été 
publiée en noir et blanc, une première chez Ketchup. L’aventure a 
été brève, mais c’est mieux ainsi !

miCHeL riSque À CineCitta PAR RÉAL GODBOut 
Tiré de l’album Dessins et comiques paru aux éditions BDK (1977).
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La rumeur selon laquelle red Ketchup a failli se retrouver sur grand 
écran est-elle vraie ?

R. G. : Nous avons été approchés à de nombreuses reprises et 
par différentes personnes, mais disons que le plus loin que le 
projet est allé c’est au stade du casting, au début de l’an 2000. 
Nous développions le projet avec le réalisateur Richard Boutet, 
avec qui nous avions écrit trois versions du scénario. À la suite du 
décès de Richard, le projet en est resté là. Bien que ce serait 
amusant, nous ne rêvons pas à tout prix d’une adaptation cinéma-
tographique. Notre truc à nous, c’est la bande dessinée.

finalement, comment était-ce de travailler pour Croc ?
R. G. : C’était la liberté et la confiance totales. Il m’arrivait de livrer 
mes planches quelques minutes seulement avant le départ pour 
l’impression, de sorte que les gens de l’équipe les lisaient seule-
ment une fois le magazine imprimé.

P. f. : L’équipe travaillait dans le plaisir, la folie, avec une généro-
sité rare. Même durant les périodes plus sombres qu’a connues le 
magazine, Jacques Hurtubise faisait tout ce qu’il lui était possible 
de faire. Parfois même plus !

R. G. : Il n’y avait qu’à Croc que l’on pouvait faire des trucs complè-
tement flyés, et être bien payés pour les faire.

P. f. : Et Dieu sait qu’au salaire où nous étions payés, bon nombre 
de mes collègues américains, dont Gray Morrow (Man-Thing, Buck 
Rogers), auraient tout fait pour être publiés par Croc…

R. G. : J’aurais aimé réaliser une couverture, soit reliée au thème, 
soit reliée à ma série bande dessinée – ce qui ne se faisait pas, 
contrairement à Titanic dont la vocation était destinée à la publi-
cation de bande dessinée exclusivement. En 15 ans, je n’en ai 
élaboré que la moitié d’une !

Plusieurs collaborateurs ont témoigné de l’ambiance festive qui 
régnait à Croc. Pouvez-vous nous en dire davantage ?

R. G. : Évidemment, tout le monde se connaissait, mais nous 
nous voyions sporadiquement. Un peu comme une grande famille. 
J’allais à la rédaction seulement quelques fois par mois. Le climat 
était celui d’un bureau des plus normal, avec peut-être une ten-
dance plus marquée au sarcasme. [Rires.] En plus de mes visites 
pour les livraisons de planches, il y avait aussi les événements 
spéciaux, les lancements, les partys de bureau, les séances de 
photo, etc.

P. f. : La fête s’articulait principalement autour de trois événe-
ments : les séances de brainstorming, les lancements et le premier 
vendredi du mois !

Jour de paye ?

P. f. : Exactement ! Chaque premier vendredi du mois, les illustra-
teurs passaient chercher leur chèque à la rédaction de Croc. 
Nous envahissions le fauteuil Ikea à trois places dans le petit 
local de la réceptionniste. Nous étions une quinzaine dans un 
espace pouvant contenir quatre personnes maximum. [Rires] 
Nous nous racontions des histoires à hurler de rire. J’ai cru mou-
rir de rire à certains moments. Certains tombaient littéralement 
en bas de leur chaise. La seule consigne était de se la fermer 
lorsque le téléphone sonnait. Puis Croc était reconnu pour faire 
les meilleurs lancements, avec raison !

Après toutes ces années, quel sentiment vous laisse votre collabo-
ration à Croc ? 

R. G. : De la fierté, assurément. Je peux me compter chanceux 
d’avoir eu carte blanche et d’avoir été bien payé pour réaliser les 
séries BD que j’avais envie de faire. Évidemment, il y a eu aussi 
des frustrations, surtout vers la fin, lorsque le climat au magazine 
n’était plus aussi bon. Mais mon intérêt pour la bande dessinée 
n’a jamais diminué. Un peu de fatigue parfois, mais c’est normal ! 
[Rires.] J’ai accompli à Croc pas mal tout ce que je voulais accom-
plir. Je n’avais pas vraiment de plan de travail.

P. f. : Travailler pour Croc, c’était une histoire de cœur et de passion.

en terminant, avec la réédition de l’intégralité des aventures de 
red Ketchup aux éditions de La Pastèque, compléterez-vous l’épi-
sode inachevé ?

P. f. : Tout dépend de la réponse des lecteurs, mais aussi de 
Réal. C’est lui qui dessine après tout !

R. G. : Tout ce que nous avons fait sur Michel Risque et Red Ketchup 
a été réalisé selon le mode de production d’un mensuel. Et tout 
a d’abord été prépublié dans Croc ou Titanic. Donc, si nous ter-
minons l’album, nous procéderons de la même manière : rencontre 
mensuelle d’idées, puis un mois de travail pour pondre quatre 
planches.

P. f. : Pourquoi changer une formule gagnante ? [Rires.]

  red KetCHup PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR
Deux annonces pour Les aventures de Red Ketchup. 
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À partir du 15 mars 1973, le quotidien montréalais La Presse publie 
Les Microbes de Michel Tassé sur une base quotidienne, puis, en 
septembre de la même année, s’ajoutent les aventures de Rodolphe, 
le petit policier créé par Jean Bernèche que les amateurs ont déjà pu 
lire dans la revue B. D. Ces deux strips québécois sont noyés au milieu 
d’une dizaine de séries américaines : Bozo, Peanuts, Ferdinand, 
Philomène, Mutt et Jeff, Juliette de mon cœur, etc. Bien qu’ils fi-
gurent au catalogue de la coopérative, ce n’est pas par l’entremise 
de celle-ci que ces strips paraissent dans La Presse. C’est dans un 
autre journal que la coopérative Les Petits Dessins va faire une 
percée remarquée.

En effet, devant la montée du nationalisme, la direction du Parti 
Québécois décide de parrainer la création d’un journal qui servira à 
véhiculer son idéologie. Le quotidien indépendantiste Le Jour, dirigé 
par Yves Michaud, est lancé le 28 février 1974. Dès le départ, Jacques 
Hurtubise y tient une chronique hebdomadaire sur la bande dessi-
née. Et c’est vers la coopérative Les Petits Dessins que la rédac-
tion du quotidien se tourne pour commander des bandes dessinées. 
« On doit donc à Yves Michaud d’avoir cru suffisamment à la BD d’ici 
et de lui avoir donné sa première chance », raconte Hurtubise 33. « En 
contrepartie, je crois que nos BD ont ajouté à la saveur toute parti-
culière du Jour. »

Les six strips sélectionnés par Le Jour sont : Les Terriens de Réal 
Godbout, Lunambule de Tibo, Célestin de Michel Demers, Jaunes 
d’œufs de Bernard Tanguay, Les Âmes limpides de Richard Côté et 
Claude Croteau et Le Sombre Vilain de Zyx (Hurtubise). « Avant de 
commencer pour Le Jour, je n’avais que trois bandes du Sombre 
Vilain. Mais – flash brillant – je les avais numérotées 1, 34 et 65. Je 
pense que lorsque le père Michaud a vu ça il a pu être impressionné 
par ma “production”», rigole Jacques Hurtubise34.

Les Petits Dessins 
Couverture du catalogue de strips offerts par la coopérative.

La coopérative Les Petits Dessins

La seconde structure créée par le groupe de L’Hydrocéphale Illus-
tré est la coopérative Les Petits Dessins, également installée dans 
le local C-6521 de l’Université de Montréal. Bien que planifié dès 
l’été 1972, son lancement n’a lieu qu’en 1973, à cause du manque 
de temps et de complications au niveau légal. Le Secrétariat d’État 
(programme Perspectives Jeunesse) accorde à l’organisme une sub-
vention de 12 670 $.

Le but de la coopérative Les Petits Dessins est de proposer aux jour-
naux québécois des bandes quotidiennes (strips) pour remplacer les 
séries américaines, souvent mal traduites, qui occupent toute la 
place. Ces séries sont diffusées par les features syndicates à très 
bas prix. L’écrivain Gilles Thibault (Tibo), qui fait partie des membres 
fondateurs de la coopérative précise : « Si nous avons créé Les Petits 
Dessins […] c’est pour donner aux artistes la chance de gérer eux-
mêmes la production et la diffusion de leurs œuvres à travers les 
publications du Québec. Chaque artiste est appelé à prendre part à 
l’élaboration des politiques de la coop30. »

La première initiative de la coopérative « a été la production d’un 
catalogue de BD quotidiennes réalisées par des artistes du Québec 
et destinées surtout aux quotidiens », dit Jacques Hurtubise31. Le 
catalogue présente des strips de Réal Godbout, Jacques Hurtubise, 
Gilles Tibo, Michel Demers, Gilles Desjardins, Michel Tassé, Jean 
Bernèche et quelques autres. « Nous devons nous en tenir à une cer-
taine qualité graphique, c’est indéniable, par respect pour nous-
mêmes, mais surtout par respect pour le public avec lequel nous 
communiquons par nos dessins », précise Gilles Tibo32.

La coopérative Les Petits Dessins vend ses BD par lots de trois mois, 
c’est-à-dire soixante-douze strips. De plus, la coopérative garantit 
une exclusivité de six mois sur les bandes achetées. Toutefois, 
cette exclusivité s’exerce par région : Montréal, Québec, Sherbrooke, 
Trois-Rivières, Hull, Ottawa ou Moncton. Les tarifs varient selon le 
tirage du périodique acquéreur. Ainsi, un journal dont le tirage est 
inférieur à 50 000 exemplaires pourra publier en exclusivité une 
série au coût de 30 $ par semaine (pour six strips quotidiens ou 
une planche hebdomadaire). Un journal dont le tirage se situe entre 
50 000 et 100 000 exemplaires paiera 40 $ pour la même BD, 
alors que celui dont le tirage dépasse 100 000 exemplaires paiera 
50 $ par semaine. Après la période d’exclusivité de six mois, la 
coopérative sera alors libre de vendre les mêmes BD à un autre 
journal de la même région pour la moitié du tarif initial.

  GiLLes tiBO, AuteuR De LunambuLe et 
MiCheL tAssÉ, AuteuR Des miCrobeS
Photos de l’Hydrocéphale Entêté.
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Entretien avec Jean Bernèche
Diplômé en enseignement des Arts, Jean Bernèche est 
illustrateur, graphiste, enseignant et peintre. Au début 
des années 1970, il réalise pendant deux ans la bande des-
sinée quotidienne rodolphe dans les pages de La presse. 
il collabore à plusieurs fanzines et revues professionnelles, 
tels que b.d., perspectives, Le Canard québécois, prisme, 
tV Hebdo, protégez-vous et ticket, et participe aux pre-
miers numéros de Croc, reprenant son personnage de 
rodophe. Jean Bernèche illustre plusieurs romans jeu-
nesse de son ami Gilles tibo dont les séries Les yeux noirs 
(prix Christie 2000), petit Géant et rodolphe le policier 
(inspirés de sa BD). il est l’auteur complet, texte et des-
sins, de la série mathieu publiée chez Québec Amérique.

Parmi vos premières bandes dessinées, certaines ont été publiées 
dans le journal Kébéc poudigne.

J’ai publié ma première bande dessinée dans la revue B. D. fon-
dée par Pierre Rambaud, un journaliste de Québec Presse, si ma 
mémoire est bonne. Il y a eu quelques numéros imprimés en 
couleurs (ce qui était très rare à l’époque). J’ai aussi participé à 
Kébec Poudigne.

Vous vous êtes ensuite joint au groupe de l’hydrocéphale entêté. 
y a-t-il d’autres membres de Kébec poudigne qui s’y sont joints ?

Sans doute Tibo, Jean Bello, Michel Demers, Pierre Dupras… On 
revoyait souvent les mêmes dessinateurs d’un cégep à l’autre et 
d’une réunion à l’autre.

Le fait que L’illustré porte le numéro 8 (addition de deux Hydrocéphale 
illustré, un Kébec poudigne et quatre ma®de in Kébec) donne l’im-
pression que Jacques hurtubise a tenté de fédérer les auteurs de 
BD québécoise.

Il fallait nous réunir dans une seule et même revue, c’est évident. 
Les auteurs et les dessinateurs de bandes dessinées étaient 
rares et pas assez nombreux – surtout les scénaristes – pour faire 
plusieurs publications. Nous étions autodidactes. Il n’y avait pas 
d’école de bande dessinée. Nous devons beaucoup à Jacques 
Hurtubise de nous avoir ainsi rassemblés par la coopérative et 
d’avoir réalisé les premières expositions de bandes dessinées à 
l’Université de Montréal.

Vous avez fait partie de la coopérative Les Petits Dessins. est-ce par 
l’entremise de celle-ci que rodolphe a été publié dans La presse ?

Je vois dans mon curriculum vitae que j’ai été secrétaire de la 
coopérative Les Petits Dessins. J’ignore ce que je faisais là ! 
C’était sans doute une fonction dont personne ne voulait. Je me 
rendais souvent au local de la coopérative, peut-être une ou deux 
fois par mois. La coopérative Les Petits Dessins a peut-être 
contribué indirectement à la publication de ma bande dessinée 
Rodolphe dans La Presse, mais indéniablement à la publication 
des bandes dessinées dans le journal Le Jour, fondé par Yves 
Michaud, qui est né un an après la première parution de Rodophe 
et où on retrouvait de six à huit bandes dessinées quotidiennes 
de la coopérative.

Ce dont je suis certain, c’est que j’ai présenté dix bandes dessi-
nées de Rodolphe au journal La Presse au printemps 1972, en 
leur disant que je dessinais déjà pour Perspectives (c’était ven-
deur). Perspectives était un supplément glacé ajouté à La Presse, 
au Dimanche-Matin, au Nouvelliste de Trois-Rivières et au Soleil 
de Québec les fins de semaine. Ça faisait le tour de la province. 
Serge Chapleau y a publié ses premières caricatures.

N’ayant pas d’emploi d’été, je suis ensuite parti seul en voyage 
en Europe pendant deux mois. À mon retour, à l’automne 1972, 
j’ai appelé La Presse pour savoir si mon projet les intéressait et 
ils m’ont répondu par l’affirmative. J’ai l’impression qu’il n’y a 
pas eu beaucoup de dessinateurs qui se sont présentés à leurs 
bureaux. Les directeurs n’ont peut-être jamais vu le catalogue de 
la coopérative Les Petits Dessins. Sinon, ils auraient sans doute 
choisi un autre dessinateur meilleur que moi et ça ne manquait 
pas à la coopérative ! J’ai eu l’audace de passer de la théorie à 
la pratique en soumettant ainsi mes bandes dessinées. Ça m’a 
demandé beaucoup de courage. J’étais très timide.

Comment avez-vous créé le personnage de rodolphe ?

Rodolphe est né des manifestations étudiantes et politiques des 
années 1970. L’histoire se répète. Rodolphe était un policier au 
début de sa vie, dans les premières publications. Alors que 
certains dessinateurs nous montraient un policier matraqueur, je 
présentais un policier déchiré entre la peur de perdre son emploi 
s’il n’obéissait pas aux ordres et son accord avec les revendi-
cations des manifestants. Il est devenu plus tard le Québécois 
pris entre son désir d’indépendance et sa sécurité colonisée. Ce 
Québécois prêt à se battre pour la sauvegarde de sa langue, mais 
qui n’écoute que des chansons en anglais. C’est finalement l’être 
humain et ses contradictions que j’aimais illustrer.

Vous avez réalisé votre série pendant près de deux ans dans La 
presse.

Les débuts de Rodolphe dans La Presse n’ont pas été très faciles. 
Avant la première parution, j’ai reçu un appel téléphonique me 
disant que, dans la salle de presse, on ne trouvait pas mes 
24 premières bandes dessinées très drôles (on exigeait un mois 
de bandes dessinées d’avance avant la première publication). 
Je suis allé les rencontrer. On m’a alors suggéré de m’inspirer 
des autres bandes dessinées américaines pour les scénarios. Je 
leur ai répondu qu’ils n’avaient pas besoin de moi et que mon 
objectif était de faire une bande dessinée québécoise. Ils ont 
compris. Ils étaient d’accord. Cependant, je devais dorénavant 
soumettre dix scénarios (avec croquis) par semaine à un journa-
liste pour qu’il en retienne six. C’est ainsi que j’ai demandé à 
Gilles Tibo et à Jean-Marc Boivin de m’aider et de me soumettre 
des scénarios. Les bandes dessinées étaient alors signées 
Bernèche-Tibo ou Bernèche-Boivin et Bernèche quand j’étais l’au-
teur et l’illustrateur. Je leurs versais 30 % de ma rémunération. J’étais 
payé 10 $ par bande dessinée. Le même tarif que pour une bande 
dessinée américaine, sauf que la bande dessinée américaine était 
distribuée dans plusieurs journaux à travers le monde et pouvait 
rapporter 400 fois plus par jour.

 JeAn BeRnèChe, CRÉAteuR De rodoLpHe
Photo de l’Hydrocéphale Entêté.
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Pour faire une recherche d’idées, j’ai fait une réunion avec Boivin 
et Tibo. La réunion a été très silencieuse (même extrêmement 
silencieuse) et très courte (15 minutes) puisque aucun de nous 
n’était très jasant. Mais, par contre, Tibo et Boivin étaient très 
efficaces. Grâce à eux, Rodolphe a tout de même duré deux ans 
– environ 600 bandes dessinées – dans La Presse.

Vous avez participé au festival international de la bande dessinée 
de Montréal. C’est au cours de celui-ci que Jacques hurtubise a 
présenté son projet de magazine.

Il y avait beaucoup de projets de revues de bandes dessinées sur 
la table à l’époque. Beaucoup de projets qui n’aboutissaient 
jamais. J’ai certainement assisté à cette rencontre. Je n’ai sûre-
ment pas porté attention plus qu’il ne faut au projet de Jacques 
Hurtubise, ne croyant pas qu’il se réaliserait un jour. Heureuse-
ment, l’avenir en a décidé autrement et Croc a vu le jour grâce à 
Jacques Hurtubise, qui avait investi toutes ses économies dans 
le projet (m’a-t-on dit) et à Hélène Fleury, sa conjointe, ainsi qu’à 
d’autres. Par la suite, Croc a reçu une subvention du gouverne-
ment provincial d’environ 80 000 $ (si ma mémoire m’est fidèle).

Vous n’avez pas immédiatement participé à Croc. rodolphe y est 
arrivé au second numéro. Pour quelle raison ?

Je dessinais déjà dans le supplément Perspectives de La Presse 
et du Dimanche-Matin, je produisais ma bande dessinée quoti-
dienne dans La Presse, j’étudiais à l’UQAM et, plus tard, j’ai eu 

COuVeRtuRe De deSSinS d’Humour d’iCi 
Un recueil de Gilles Tibo, Jean Bernèche et Michel Demers.

riez et GriLLez PAR JeAn BeRnèChe 
Le retour de Bernèche dans Croc (no 60, juillet 1984).

rodoLpHe PAR JeAn BeRnèChe 
Strip paru dans La Presse du 13 juin 1974.

un emploi à temps plein comme graphiste dans un bureau d’ingé-
nieurs. Je manquais peut-être de temps et je n’ai peut-être pas pu 
remettre ma première bande dessinée à temps. De toute façon, 
l’hu mour discret de Rodolphe ne cadrait pas tellement bien avec 
l’humour plus mordant et plus accrocheur de Croc, que j’aimais 
beaucoup d’ailleurs

Puis, vous avez quitté au no 8. Pourquoi ?
Jacques Hurtubise avait fait faire un sondage auprès des lecteurs 
de Croc dès les premiers numéros. Les lecteurs ont sans doute 
constaté que l’humour de Rodolphe n’allait pas bien avec l’humour 
de Croc, comme je le signalais plus haut. J’ai tout de même parti-
cipé à d’autres numéros de Croc en 1984, mais avec des dessins 
d’humour (Spécial Bienvenue Jean-Paul II, Spécial Visitons le Québec, 
Spécial Maudite boisson). Le dessin humoristique me permettait 
d’être plus près de l’humour de Croc et de m’éloigner du person-
nage de Rodolphe.

finalement, quel souvenir gardez-vous de cette période ?
Une belle époque remplie par l’espoir d’avoir une revue québécoise, 
d’avoir enfin un pays, d’être maîtres chez nous. L’avenir apparte-
nait aux jeunes et on pouvait réinventer le monde.
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 Le Sombre ViLain et Deux VisiteuRs ÉtRAnGeRs
Un dessin collectif de Jacques Hurtubise, André Franquin et Peyo (1974).

À la rédaction du Jour, Hurtubise rencontre le journaliste Roch Côté, 
également chef de pupitre, qui signe la chronique de météo humo-
ristique du Professeur Nimbus. « Jacques et moi partagions un passé 
commun en publications d’humour », raconte Roch Côté.35 « Lui avec 
L’Hydrocéphale à Montréal, et moi avec le journal satirique Main Basse 
à Québec. » Jacques Hurtubise fait également la connaissance de la 
réceptionniste chargée de faire le suivi auprès des collaborateurs 
en bande dessinée, Hélène Fleury, qui sera la compagne de l’auteur 
pendant 27 ans.

Les finances du nouveau journal indépendantiste ne sont pas très 
bonnes et après quelques mois seulement, la rédaction du Jour 
supprime la moitié des strips. Début juin 1974 ne paraissent plus 
que Jaunes d’œufs, Lunambule et Le Sombre Vilain.

Malgré toutes ses activités (l’Hydrocéphale Entêté, Le Jour, la coopé-
rative, Téléchrome…), Jacques Hurtubise trouve le temps de signer 
quelques articles sur la bande dessinée dans Québec français, La 

Revue du cinéma : Image et son et La Barre du Jour. Le 26 avril 
1975, il comparaît devant le Tribunal de la culture pour défendre la 
bande dessinée québécoise. « C’était très drôle ! Le tribunal a siégé 
dans un sous-sol d’église presque complètement désert […]. Dans 
le jury, il y avait des “mon oncle” et des “ma tante”, Claude Jutra, 
Hélène Loiselle, le sociologue [Marcel] Rioux… Ils m’ont posé des 
questions et je leur ai expliqué que nous ne pourrions plus continuer 
bien longtemps à faire de la bande dessinée si le gouvernement ne 
nous aidait pas36. »

Effectivement, à l’été 1975, en même temps que les éditions de 
l’Hydrocéphale Entêté, la coopérative Les Petits Dessins cesse 
ses activités. Toutefois, les problèmes de financement ne sont 
pas les seuls en cause. Le manque de débouchés et le désintérêt 
des auteurs sont également responsables de la fin de la coopérative : 
« […] ça n’a pas marché. La coop n’a pas intéressé les dessina-
teurs sans doute parce que ce sont des gens très individualistes. 
Ils préfèrent avoir toute liberté et ne pas se mêler de questions 

administratives… » commente Jacques Hurtubise37. « Fournier aurait 

pu proposer un strip du Capitaine Kébec au Jour mais il n’en fit rien 

et c’est dommage. Si mes souvenirs sont exacts, c’est justement 

la dissension au sein de la direction de l’Hydrocéphale, notamment 

entre Pierre et moi, au sujet de la coopérative qui a conduit à sa 

dissolution après la publication de L’Illustré38. »

Le 8 octobre 1975, Le Jour change de format et devient tabloïd. 

La rédaction profite de l’occasion pour réaménager sa page BD. À 

Jaunes d’œufs de Bernard Tanguay et au Sombre Vilain de Zyx 

s’ajoutent maintenant Crimpof de Gilles Desjardins, une série initia-

lement créée pour la coopérative, et L’homme du Nord de Christian 

Leprohon. Le quotidien indépendantiste cesse de paraître le 24 août 

1976, au no 146 de son troisième volume. Il revient quelques mois 

plus tard, pour moins d’un an, sous la forme d’un hebdomadaire 

animé par Roch Côté. Jacques Hurtubise y reprend Le Sombre Vilain 

et Berthio réalise les caricatures éditoriales. Le Jour ferme définiti-

vement ses portes en janvier 1978. Jacques Hurtubise, Hélène Fleury 

et Roch Côté commencent alors à rêver de fonder un nouveau maga-

zine d’humour et de bandes dessinées…

Après la fermeture de l’Hydrocéphale Entêté et de la coopérative, 

Pierre Fournier anime, en collaboration avec Serge Jongué, Les 

amis du Capitaine Kébec, une émission de télévision consacrée à 

la bande dessinée, réalisée par Jean Simard et distribuée par 

Cablevision National. L’émission, diffusée pendant deux saisons 

(1975 et 1976), accueille la plupart des auteurs québécois de 

l’époque et les au teurs européens, et même américains, de pas-

sage au Québec. En 1977, Fournier s’associe à Patrick Beaudin 

et fonde les Entreprises Julien T. Ouragan, qui proposent des séri-

graphies et des T-shirts créés par Jacques Hurtubise et Réal God-

bout. Pendant ce temps, Jacques Hurtubise réalise également 

quelques travaux pour la boîte de graphisme fondée par Serge 

Langevin, Ludcom, et fonde, en 1978, les entreprises Le Maître 

du Monde avec Hélène Fleury et Francine Tardif.
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Les strips de la coopérative 
Les petits Dessins
De février 1974 à août 1976, le quotidien indépendantiste Le Jour 

a publié plusieurs strips produits par la coopérative Les Petits Des-

sins : Les Terriens de Réal Godbout, Lunambule de Tibo, Célestin de 

Michel Demers, Jaunes d’œufs de Bernard Tanguay, Les Âmes limpides 

de Richard Côté et Claude Croteau, Le Sombre Vilain de Zyx (Hurtubise) 

et Crimpof de Gilles Desjardins. Chaque bande paraît quotidien-

nement dans un format de 9 x 3 pouces, comparativement à un format 

de 7 x 2,5 pouces pour les BD américaines publiées dans les autres 

journaux. Les auteurs touchent 48 $ par semaine pour leurs strips39.

Les Terriens est un curieux exercice de style. Chaque jour, Réal Godbout 

reprend pratiquement les mêmes dessins, n’y modifiant que le texte 

et ajoutant quelques éléments visuels. « Les Terriens, c’était plus 

une espèce de truc de gags minimalistes, c’était très concept. C’est 

une idée que j’avais eue et que je trouvais amusante […] mais, à un 

moment donné, j’avais l’impression de tourner en rond », commente 

Réal Godbout40. Un peu plus de 80 strips des Terriens paraissent 

dans Le Jour, de février à avril 1974.

Les Âmes limpides, Jaunes d’œufs et Lunambule sont des bandes 

qu’on peut qualifier de « poétiques ». Les Âmes limpides met en scène 

deux personnages – Minus, un serpent et Scop, un oiseau – et pro-

pose un humour de situation absurde. L’humour de Jaunes d’œufs 

de Tanguay est plutôt verbal, tandis que dans Lunambule, Tibo ajoute 

parfois des éléments de satire sociale. La poésie de ces bandes 

est parfois mal accueillie par les lecteurs du Jour. « Quelqu’un quelque 

part, on ne sut jamais son nom propre, avait décidé que Lunambule 

ne jouait pas le bon rôle. Il voulait parler de sa vie, on aurait préféré 

qu’il pirouette en jonglant politique, qu’il flatte le public attendant 

impatiemment qu’on décapite le politicien d’en face », écrit Tibo dans 

l’album Lunambule paru en 197941.

Présente dans le catalogue de la coopérative dès 1973, ce n’est qu’en 

octobre 1975 que Crimpof de Gilles Desjardins paraît dans le Jour. 

Cette série met en scène plusieurs personnages sans liens entre 

eux : un animateur de radio, des buveurs de bière, des serpents, une 
souris qui écoute la télévision, etc. Soixante-seize strips paraissent 
du 8 octobre 1975 au 30 janvier 1976.

Une des grandes réussites, des points de vue technique et narratif, 
reste Célestin, le petit chevalier que Michel Demers a créé en 1968. 
Mais la grande vedette du journal est sans contredit Le Sombre Vilain 
de Zyx. Un strip paraît même en couverture de l’édition du 3 août 
1974. En plus des strips quotidiens, Hurtubise réalise, en colla-
boration avec Pierre Fournier et Patrick Beaudin, une demi-planche 
hebdomadaire de jeux animés par Le Sombre Vilain : Le Club des 
conspirateurs. Hurtubise décrit son personnage ainsi : « Le Sombre 
Vilain c’est un concentré de tous les méchants qu’on retrouve dans 
les histoires […], celui qui enlève la belle héroïne et lui demande 
de l’épouser. […] J’ai décidé que le méchant allait gagner… Godbout 
a qualifié Le Sombre Vilain de “Don Quichotte du Mal” et je trouve 
que c’est une expression qui lui va très bien42. » Au total, près de 
600 strips de ce personnage sont publiés.

C’est dans La Presse que Jean Bernèche réussit à faire paraître sa 
série Rodolphe, créée dans Kébec Poudigne. Malgré un total de 
423 strips publiés de 1973 à 1975, les relations ne sont pas faciles 
avec la rédaction du journal où Bernèche doit faire approuver ses 
croquis : « On me refuse quatre bandes sur dix proposées […] pour 
des raisons obscures puisque les planches refusées alors sont sou-
vent acceptées un mois plus tard43. »

Les strips de la coopérative Les Petits Dessins ont été réédités de 
diverses façons. En 1976-1977, le magazine Prisme publie sous 
forme de portfolio plusieurs de ces séries : Rodolphe de Bernèche 
(no 3, septembre 1976), Célestin de Michel Demers (no 4, décembre 
1976), Lunambule de Tibo (no 5, mars 1977) et Le Sombre Vilain de Zyx 
(no 6, juin 1977). Quelques albums ont également paru : Je bande 
dessine de Bernard Tanguay (Éd. La Barre du Jour, 1975), Spécial 
Sombre Vilain (Éd. BDK, 1976), Crimpof de Gilles Desjardins (Éd. BDK, 
1977), Rodolphe de Bernèche (Éd. Bernèche, 1978) et Lunambule 
de Tibo (Éd. Bernèche, 1979).

  bdK SpéCiaL Sombre ViLain 
De JACQues huRtuBise
Les éditions BDK, 1976.

  rodoLpHe 
De JeAn BeRnèChe
Les éditions Bernèche, 1978.

  LunambuLe 
De GiLLes tiBO
Les éditions Bernèche, 1979.

  Crimpof 
De GiLLes DesJARDins 
Les éditions BDK, 1977.



 LeS ÂmeS LimpideS PAR RiChARD CôtÉ et CLAuDe CROteAu

CéLeStin PAR MiCheL DeMeRs 

 Crimpof PAR GiLLes DesJARDins

 Le Sombre ViLain PAR zyx (JACQues huRtuBise)



LeS miCrobeS PAR MiCheL tAssÉ 

LunambuLe PAR GiLLes tiBO 

LeS terrienS PAR RÉAL GODBOut 

 JauneS d’œufS PAR BeRnARD tAnGuAy
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Entretien avec Hélène Fleury
hélène fleury commence à travailler à Croc alors qu’elle 
est encore étudiante. en plus de participer au comité de 
rédaction, elle occupe tour à tour, et parfois simultané-
ment, les postes de secrétaire, réceptionniste, correctrice 
d’épreuves, adjointe à la rédaction, directrice de produc-
tion, éditrice associée, responsable des abonnements, 
directrice du tirage et directrice générale. surnommée 
« Doberman » fleury, c’est elle qui veille à ce que les échéan-
ciers soient respectés. Au fil des ans, elle apparaît dans 
de nombreux photos-théâtres, fausses publicités et ré-
clames promotionnelles. à la fin de Croc, elle poursuit sa 
carrière dans le monde de l’édition en travaillant pour 
les publications du groupe tVA et celles de Charron et cie.

L’Autobus du show-business, alors que nous l’avions porté à bout 
de bras, sur une chaise, un peu à la manière d’un roi égyptien. Je me 
souviens aussi d’une fois où j’étais à bord du train en direction 
de Québec. Lorsque le conducteur a annoncé au micro : « Prochain 
arrêt, Drummondville », les passagers se sont tous spontanément 
mis à rire, c’était surréaliste. Ça en disait aussi long sur la portée 
du magazine. L’entrée en poste de la nouvelle mairesse qui a 
succédé à monsieur Bernier a refroidi quelque peu nos relations 
amicales avec la ville. Nous avions organisé un concours, où le 
gagnant remporterait un terrain à Drummondville d’une dimension 
d’un mètre cube. Nous étions prêts à acheter cette parcelle de 
terre, mais la mairesse n’a jamais voulu. [Rires.]

Pour en revenir aux débuts du magazine, vous avez fini par obtenir 
une subvention pour démarrer Croc.

Oui. Mais cette somme nous permettait seulement de publier les 
deux premiers numéros, alors qu’un tel projet exigeait au minimum 
trois numéros avant d’espérer toucher un retour d’argent. Ce qui 
nous a obligés à contracter des prêts bancaires. Heureusement 
que le gérant de la banque Toronto Dominion nous aimait bien ! Et 
ce, malgré une première rencontre épique. Alors que je courais 
d’un bord à l’autre des bureaux affublée d’un chapeau absurde 
en hurlant des « budubudubudu », le gérant en question était assis 
à la réception et avait assisté à la scène à mon insu. N’accusant 
point la chose, je m’étais présentée à lui le plus solennellement 
du monde, lui tendant une main et me décoiffant de mon ridicule 
couvre-chef de l’autre. [Rires.]

Dans un premier temps, vous avez occupé les locaux du 464, rue 
saint-Jean dans le Vieux-Montréal.

Les débuts de Croc ont été très modestes. [Rires.] Comme nous 
avions très peu d’argent, Jacques et moi cumulions plusieurs 
postes à la fois, ce qui fait que nous commencions très tôt chaque 
matin pour terminer aux petites heures de la nuit. Il nous arrivait 
de dormir au bureau. Mais bon, nous étions jeunes ! La première 
année d’existence du magazine, Jacques et moi n’avions pris qu’une 
seule fin de semaine de congé. Je me souviens que nous avons 
quitté le souper du 25 décembre chez madame Hurtubise vers 20 h 
puisque nous étions de garde le lendemain matin.

à ce moment, aviez-vous terminé vos études ?

Non. Juste avant le lancement du premier numéro de Croc, j’étu-
diais et travaillais au département de linguistique à l’UQAM. J’ai 
abandonné alors qu’il ne me restait qu’un seul cours à compléter, 
car Croc était trop prenant.

 hÉLène fLeuRy, LA DOBeRMAn Du deadLine
Grandissez en beauté ! Photo de François Desaulniers (no 9, juin 1980).

hélène fleury, avant même d’aborder les débuts de Croc, il nous 
faut reculer un peu plus dans le temps, vers le milieu des années 
1970, où votre premier emploi au journal Le Jour vous a permis de 
rencontrer les deux autres cofondateurs du magazine, soit Jacques 
hurtubise et Roch Côté.

J’étais alors étudiante au cégep. Au Jour, j’avais pour tâche de 
faire le suivi auprès des collaborateurs en bande dessinée. C’est 
donc moi qui téléphonais à un certain Jacques Hurtubise, qui nous 
livrait souvent ses planches en retard. Je prenais mon accent 
normatif et le contactais pour le prier de passer nous remettre 
ses travaux. [Rires.] J’ai fini par faire plus ample connaissance 
avec lui, lorsqu’il venait nous livrer ses planches.

Au point de succomber à ses charmes.
Oui. [Rires.] Ce grand pan de mur avec qui j’aurais, quelques années 
plus tard, deux enfants, une maison, un magazine, et bien d’autres 
choses.

à l’époque du journal Le Jour, Roch Côté publiait déjà ses chroniques 
du professeur nimbus.

C’est exact. Puis un jour, nous avons eu tous les trois l’envie et 
l’idée de lancer notre propre magazine d’humour et de bandes 
dessinées. Nous avons fait une demande de subvention au 
ministère des Affaires culturelles. Comme la limite octroyée 
était de 50 000 $, notre demande de 80 000 $ a fait l’objet 
d’une étude auprès du conseil des ministres. Fait cocasse, 
Michel Clair, alors député du compté de Drummond pour le Parti 
Québécois, poussait de son côté pour obtenir une subvention 
pour un projet de revue qui s’appelait Forces. C’est nous qui 
l’avons emporté !

Cette lutte avec Drummondville était donc prédestinée, à ce que 
je vois !

Ironiquement, le magazine a été imprimé un temps à Drummond-
ville. Je me souviens du tout premier numéro, que nous attendions 
des presses le matin même du lancement. Nul besoin de vous 
dire que nous étions nerveux. D’autant plus que les exemplaires 
étaient arrivés deux heures à peine avant l’événement de presse, 
avec les pages de Patrick Moerell à l’envers ! [Rires.]

Vous avez exploité cette taquinerie de façon fort imaginative, ce 
qui a certainement contribué à la mythologie du gag.

Oh oui ! Le maire Bernier nous avait invités à disputer un match 
de baseball à Drummondville avec son équipe de conseillers munici-
paux. À la suite d’une humiliante défaite, la mairie nous avait ac-
cueillis en grand, et ce, même si on riait d’eux. Nous lui avions rendu 
la monnaie de sa pièce quelques années plus tard, à l’émission 
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C’est ce qui explique les légendaires tests d’entrée de l’université 
de Montréal et de l’uQAM dans les pages du premier numéro de 
Croc ?

Exactement. Tests que j’avais dactylographiés moi-même. [Rires.]

Quelle était la journée typique de travail aux bureaux de Croc ?

À l’arrivée de l’équipe, nous passions la première demi-heure à 
prendre un café et à jaser, question de s’échauffer tranquillement 
les neurones. Puis, pour Pierre Huet, Jacques Hurtubise et moi 
débutait le bal des réunions. [Rires.] D’abord, les réunions sur le 
choix du thème du mois. On réunissait le comité de rédaction et 
on y allait d’un tour de table pour lancer les idées. Tous avaient 
un jeton de présence et étaient payés pour y assister.

Outre l’équipe de rédaction, les auteurs de bande dessinée y 
assistaient-ils également ?

Très peu. D’abord parce que le rythme y était fort différent. Ça allait 
vite autour de cette table ! [Rires.] Puis, par définition, le travail 
d’artiste de bande dessinée en est un solitaire. Ces deux univers 
s’imbriquaient mal. De sorte que nous contactions les illustrateurs 
une fois la réunion terminée pour leur assigner leurs affecta-
tions de bandes et dessins. Mais ce n’étaient pas des commandes 
fermes. On leur fournissait le texte et on leur laissait une grande 
liberté d’exécution.

C’était à ce point rapide ?

Certainement ! Je m’en souviens parce que c’est moi qui notais 
tout au début, avant l’embauche de notre secrétaire Marie-Josée 
Roy. Et puis, autour de cette table, il y avait de gros egos qui 
prenaient le plancher ! Comme ils étaient tous de grands verbo-
moteurs, ça y allait par là ! Le lendemain, nous faisions le tri des 
idées, Pierre, Jacques et moi, puis nous téléphonions ensuite 
aux rédacteurs pour leur commander des textes. Ce n’était pas 
forcément l’auteur d’une idée qui en écrivait le texte. Pour les 
CrocActualité, dont Serge Langevin était le responsable, nous pro-
cédions avec un tableau, où on notait tout ce qui était lié à 
l’actualité. C’était la source d’informations à laquelle nous 
nous abreuvions. Qui de Jean Chrétien, qui de Joe Clark y figu-
raient. Puis, tout comme le gouvernement conservateur de 
l’époque, nous avions nous aussi notre réunion bimensuelle, 
notre lac-à-l’épaule. Mais dans une petite auberge à Hudson par 
contre. [Rires.] Pour l’occasion, nous engagions un genre d’ani-
mateur socio-culturel qui se chargeait de la bonne conduite des 
réunions. Un simple prétexte, puisqu’en fait, on riait de lui en 
permanence.

Vous détenez probablement la palme d’or du plus haut taux de 
participation aux photos-théâtres. n’étiez-vous pas déjà assez occu-
pée comme ça ?

Comme le studio photo était sur place et que j’étais toujours là, 
c’était tout naturel. Souvent, François Desaulniers criait : « Hélène, 
j’ai besoin de toi !» C’était le signal [Rires.] Non seulement j’étais 
souvent devant l’objectif, mais je participais aussi à la confection 
de décors et d’accessoires. J’y mettais beaucoup de soin. Parfois, 
les textes n’étaient même pas écrits lors des séances. Pierre 
Huet m’avait notamment demandé d’avoir un air dubitatif freu-
dien pour les besoins d’une chronique. N’ayant pas accès au 
texte, je ne comprenais pas trop ce qu’il entendait par là. Bref, 
j’ai fait la moue du mieux que j’ai pu, et lu le texte seulement 
plusieurs jours plus tard. [Rires.] On perdait beaucoup de temps 
à s’amuser ! C’est vous dire à quel point ce souci du détail repré-
sentait beaucoup de travail.

CroC a CHanGé ma Vie 
Photo de François Desaulniers pour la page d’abonnement (no 6, mars 1980).

un drame eStiVaL 
Comédiens : Pierre Huet, Hélène Fleury et Patrick Beaudin. Photo de 

François Desaulniers pour la page d’abonnement (no 10, juillet 1980).

pHoto-tHéÂtre 
Comédiens : Michel Forget et Hélène Fleury. Photo de Claire 

Beaugrand-Champagne (no 29, janvier 1982).
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Bien que vous participiez à toutes les réunions de rédaction, vous 
avez peu écrit dans le magazine.

Rien de plus normal puisque je n’avais pas le temps ! Pour vous 
donner une idée, lorsque Croc a commencé à générer de gros 
profits, nous avons ouvert cinq postes, seulement pour me rem-
placer à la comptabilité et aux abonnements. [Rires.]

Ceci dit, vous avez quand même scénarisé une série BD intitulée 
princesse dyna avec Robert Gaboury, dans les pages de titanic.

Oh oui ! Quel beau souvenir ! Ce que j’ai eu du plaisir à faire ça. 
J’étais à la fois une grande lectrice de bande dessinée et une fan 
de science-fiction. C’est d’ailleurs la présence de la bande dessi-
née qui m’a surtout incitée à me lancer dans l’aventure Croc. Je 
tenais aussi une chronique sur la science-fiction dans Titanic, 
sous le pseudonyme de Princesse Dyna.

Évidemment, la grande majorité des gens du milieu de l’humour et 
de la bande dessinée souhaitaient travailler pour Croc à l’époque. 
J’imagine que vous avez été énormément interpelés.

Je me souviens avoir reçu une enveloppe d’un certain Stéphane 
Laporte, référé par personne de l’équipe. En lisant les textes qu’il 
m’avait envoyés – publiés dans le journal étudiant de l’Université 
de Montréal –, j’étais littéralement tombée en bas de ma chaise. 
Je hurlais de rire. Je me demandais bien qui était ce jeune Laporte, 
mais je le voulais dans l’équipe. Le bédéiste Henriette Valium 
s’était un jour pointé à mon bureau avec son portfolio sous le 
bras, vêtu d’une robe de mariée. À la fin de l’entrevue, voyant que 
je n’avais fait aucun cas de son accoutrement, je l’ai senti déçu. 
C’est alors que je l’ai complimenté pour sa robe. [Rires.] Ce cher 
Valium, j’avais l’impression qu’il avait une équipe de football com-
plète dans sa tête. Sa participation dans les pages de Titanic fut 
brève, mais marquante.

Croc était reconnu pour ses lancements épiques. Pourquoi y mettiez-
vous tant de soin, de moyens et d’énergie ?

D’abord parce que c’était plaisant. Cela permettait à l’équipe de 
rédaction et aux nombreux collaborateurs de se rencontrer, de 
festoyer ensemble. Mais aussi dans un souci de créer un bon 
contact avec les médias. Chaque fois, nous tentions de créer 
l’événement. Par exemple, pour le lancement du 8e numéro – le 
Spécial Ô Canada –, nous avions créé un tableau vivant de la 
scène de la Confédération, composé de gens de l’équipe costu-
més pour l’occasion. D’ailleurs, un des collaborateurs s’était 
désisté à une heure du lancement. J’avais donc téléphoné à un 
contact du Conservatoire de musique et d’art dramatique pour 
qu’ils nous envoient un étudiant pour remplacer l’absent.

Ce lancement a assurément porté fruit, car ce numéro avait fait 
sensation à sa sortie.

Nous avions doublé nos ventes, passant de 20 000 à 40 000 
exemplaires vendus. Donc, oui, les lancements étaient profitables, 
car nous arrivions à décrocher une demie ou un tiers de page 
dans plusieurs grands quotidiens. Ça valait la peine d’investir 
tout cet argent. Je mettais un soin tout particulier à repérer le bon 
resto et à choisir les bons vins en accord avec les menus. On 
savait recevoir ! [Rires.]

Qu’est-ce qui déterminait la tenue des lancements ?

Le momentum. En fonction d’une actualité quelconque, pour la 
sortie d’un nouveau projet de revue, un lancement d’album. Pour 
le 5e anniversaire, nous avions confectionné des macarons 
« Jérôme Lemay ou rien !». Monsieur Lemay s’était pointé au lan-
cement, et avait fièrement porté son macaron. [Rires.] Même 
Michèle Richard, autre tête de turc du magazine, était venue. 
C’est Danielle Ouimet, qui avait participé à un photo-théâtre 
peu de temps avant, qui l’avait convaincue. Il y avait toujours au 
moins une centaine de personnes à chacun de nos événements.

Pour Jérôme Lemay, vous l’avez invité dans un photo-théâtre, en plus 
de lui dédier un livre de blagues publié chez Croc Album. il se prêtait 
donc au jeu ?

Disons que la victime a su en tirer profit. Son fils aussi d’ailleurs. 
À l’époque de son adolescence, lorsqu’il était en conflit avec son 
père, il prenait un malin plaisir à lui sortir les blagues de Croc à 
son sujet. [Rires.]

Vous marquiez également les différentes sorties des numéros de 
façon très imaginative. C’était pour conserver un engouement média-
tique ?

Tout à fait. Un peu à la Pif Gadget, nous faisions parvenir le men-
suel aux journalistes, généralement accompagné d’une bébelle en 
lien avec le thème, du genre un pot de crème solaire avec le Spé-
cial Vacances. Mais nous allions bien plus loin dans notre délire. 
Au lendemain de la défaite électorale de Brian Mulroney, nous lui 
avions envoyé un énorme (et coûteux) bouquet de fleurs avec la 
mention : « De toute l’équipe de Croc pour faveurs obtenues. » 
Juste comme ça, pour le plaisir ! [Rires.]

il n’a jamais été mention de ça dans un numéro de Croc !

Eh non ! Puisque nous en avions les moyens, on le faisait pour 
notre plaisir personnel. Un autre truc que je me souviens avoir 
fait, c’est l’envoi de 122 cervelles de petites bêtes quelconques 
dans des contenants dûment scellés à l’attention des 122 dépu-
tés de la Chambre des communes, le tout dans des enveloppes 
parfumées. [Rires.]

D’ailleurs, vous avez innové en 1985 en publiant Croc Hebdo, un 
hebdomadaire d’une quinzaine de pages, sous la forme d’un journal, 
traitant uniquement de la campagne électorale provinciale. Ça de-
vait être un boulot de dingue que de travailler simultanément sur 
le mensuel et sur l’hebdo ?

Oh oui. Durant le mois et demi de la publication de l’hebdo, je n’ai 
presque pas vu mon fils. J’avais demandé à la gardienne de me 
l’amener au bureau un après-midi. Je m’étais enfermée seule 
avec lui dans mon bureau, en donnant l’ordre de ne me déranger 
sous aucun prétexte.

en 1985, le magazine Croc est bien implanté dans le paysage 
culturel. J’imagine que cet hebdo a été un franc succès ?

Succès d’estime certainement, mais certes pas monétaire. Croc 
Hebdo a fait face à des problèmes de distribution, de sorte que 
nous n’avons ni fait ni perdu d’argent.

 La prinCeSSe dyna, ALteR eGO D’hÉLène fLeuRy
Illustration de Robert Gaboury.  
En-tête de la chronique de science-fiction de Titanic.
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même Votre mère oubLie Le Jour de Votre anniVerSaire ? 
Photo de François Desaulniers pour la page d’abonnement (no 144, juillet 1991).

Malgré leurs grandes qualités techniques et artistiques, certains 
projets lancés par l’équipe de Croc se sont avérés économique-
ment peu viables. Ce fut le cas entre autre du magazine masculin 
maximum.

C’était le projet de Jacques, qui voulait diversifier notre champ 
d’action. Il s’agissait d’un luxueux magazine pour hommes avec 
une reliure allemande. D’une beauté inouïe. Malheureusement, 
Maximum a connu seulement trois numéros… et a coûté 
750 000 $ puisés à même les fonds de Croc.

et titanic ?
On a fermé le magazine au bon moment. C’était un beau maga-
zine de bandes dessinées. Peut-être étions-nous insouciants, ou 
alors, en avance sur notre temps.

Certains voyaient en ces projets des échecs commerciaux. Que 
leur répondiez-vous ?

Qu’ils avaient tort ! Nous avons développé de nombreux produits 
dérivés, lancé des albums, des revues, une émission de radio et 
une de télé. Tout ça dans le but de s’amuser, d’explorer, d’occuper 
des espaces vacants. Personne ne l’avait fait avant, personne ne 
l’a fait ensuite. Nous avions même lancé une version Québec 
de Croc, ce qui nous permettait de faire des blagues locales. À 
son sommet, Croc employait 15 personnes à temps plein, en plus 
d’une quarantaine de collaborateurs, et engrangeait des profits 
de 2 000 000 $ pour un magazine à 3 $ !

Je crois que ça répond adéquatement à la question !
N’est-ce pas ? [Rires.]

Quel était votre implication dans radio Croc ?
J’étais productrice déléguée. En gros, on m’installait derrière la 
console et je criais « C’est pourri !» dans les écouteurs des acteurs. 
[Rires.] L’émission était la deuxième émission la plus populaire à 
CKOI. On a eu du gros fun.

Autant que sur l’émission télé Le monde selon Croc ?
Ouais, bon, le projet ne s’est pas exactement déroulé comme 
nous l’aurions souhaité. Au départ, nous voulions travailler avec 
la même équipe que RBO chez Spectra. Mais bon, il semblerait 
que ça coûtait trop cher ! [Rires.] On peut se vanter d’avoir eu un 
casting d’enfer, avec Sophie Lorain, Roy Dupuis, Diane Lavallée 
et Daniel Brière, qui en étaient tous à leurs débuts. Dommage 
que les textes n’aient pas été à la hauteur de leur talent ! [Rires.] 
Ceci dit, pour répondre à votre question : oui, nous avons eu beau-
coup de plaisir, même si l’émission a été un flop ! J’adorais les 
Rotoculteurs de l’enfer !

Avec ses différentes déclinaisons, Croc a été une version bêta 
d’internet en quelque sorte.

Une chose est sûre : il n’était pas rare d’entendre certains anima-
teurs radio défiler les blagues du magazine en kiosque effron-
tément, sans citer leurs sources. On leur générait du contenu, 
comme Facebook et Twitter le font aujourd’hui. Bande de pares-
seux ! [Rires.]

Comment expliquez-vous le succès qu’a connu Croc ?
Même si nous étions méchants, Croc était fédérateur de toute 
une génération, car nous nous en prenions aux gens de l’élite, ceux 
qui nous gouvernaient, ceux et celles au-dessus de la mêlée. Ja-
mais nous ne nous en serions pris à des gens sans défense. 
Nous avions horreur de l’humour bassement vulgaire et niais.

en plus de l’affection du public, Croc jouissait d’un immense res-
pect de la part du milieu culturel.

Jacques et moi en avions pris la pleine mesure lorsque nous avions 
assisté à l’événement 101 personnalités pour la loi 101. Les gens 
défilaient à tour de rôle sur scène. Entre Gilles Vigneault et Camille 
Laurin, nous sommes montés sur scène pour saluer la foule à 
notre tour. À ce moment précis, les 6 000 personnes présentes 
se sont spontanément levées pour nous applaudir. Une impres-
sionnante et touchante ovation que je ne suis pas près d’oublier.

à quel moment le magazine a-t-il commencé à faire face à de sé-
rieuses difficultés financières ?

En 1991. Dès l’entrée en vigueur de la taxe sur les produits et 
services, la TPS. Quel est le premier secteur d’activité dans le-
quel les consommateurs coupent ?

Les loisirs ?
Et voilà ! S’ajoutait à ça Mad édition Québec et Anormal, que 
nous avons été forcés de suspendre. Nous avons donc fermé 
les livres de Ludcom, à cause des nombreuses dettes, pour re-
partir sous le nom Zizinosaure International, dont le slogan inscrit 
sur les chèques était « À votre service depuis 50 millions d’années » ! 
[Rires.] La dame de la banque préférait nommer notre numéro 
d’entreprise. Inlassablement, je la corrigeais avec grand plaisir !

Puis, quatre années plus tard, Croc fermait définitivement ses portes. 
Cette décision a-t-elle été difficile à prendre ?

Oh, mais ce n’était pas notre décision ! C’est notre distributeur 
qui nous a mis en faillite. Le comptable nous le conseillait depuis 
un moment déjà, mais Jacques et moi étions persuadés que la 
crise était passagère. Tellement que nous avons même vendu 
notre maison de campagne et hypothéqué de nouveau notre mai-
son principale pour tenter de sauver le magazine. Finalement, 
nous avons tout perdu la même journée : notre job et notre mai-
son. S’est ensuivie une dépression pour moi. Lorsque la psycho-
logue m’a demandé pourquoi je pensais que j’étais dans cet état, 
je lui ai répondu : « Parce que j’écoute TQS à longueur de journée 
sans penser à changer de poste ! » [Rires.]

Après avoir donné 15 ans de votre vie à Croc, comment s’est passé 
votre retour sur le marché du travail ?

Difficile. Je croyais, à tort, que la vie de bureau chez les autres 
employeurs était identique à celle de Croc. Erreur ! [Rires.] Disons 
que je me suis rapidement heurtée au conformisme…
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La Quenouille bleue
En 1970, à l’Université du Québec à Montréal, des étudiants du 
programme Arts et lettres (module Animation culturelle) fondent le 
collectif artistique La Quenouille bleue. « […] cette troupe rassem-
blait de nombreux musiciens, auteurs et comédiens qui allaient 
plus tard occuper une place prépondérante dans la vie culturelle 
du Québec », raconte Jacques Grisé44. En effet, parmi les membres 
de La Quenouille bleue, on retrouve, entre autres, les auteurs Pierre 
Huet et Jean-Pierre Plante, les musiciens Michel Rivard, Robert Léger 
et Michel Hinton, les comédiens Serge Thériault, Isabelle Doré, Andrée 
Pelletier et Gabriel Arcand, le photographe et réalisateur François 
Bouvier, de même que Guy Berthiaume, futur président-directeur gé-
néral de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Pour découvrir les origines de La Quenouille bleue, « il faut remonter 
à 1963, au collège Saint-Ignace, dans la classe de dixième année, 
où est arrivé un gars du nom de Michel Rivard et avec lequel je me 
suis immédiatement lié d’amitié », raconte Pierre Huet. « Il est reparti 
au bout d’un an. Puis, à mon arrivée à l’UQAM, en 1969, je suis 
retombé sur Michel, qui y entrait également. Ce furent les heureuses 
retrouvailles d’un frère que j’avais perdu ! C’est donc autour de cette 
amitié forte que s’est créé ce qui se nomma d’abord La Quenouille 
bleue de l’amitié. J’y ai amené ma bande de Saint-Ignace, et Michel, 
celle du collège Sainte-Marie45. »

Initialement, La Quenouille bleue présente des œuvres picturales et 
un peu d’animation théâtrale. Au fil des réalisations, ce dernier 
volet gagne en importance, puis un volet chanson va s’y ajouter. 
Les membres du groupe sont appelés à faire preuve de polyvalence : 
ils sont à la fois auteurs, comédiens, musiciens, techniciens et ma-
quilleurs. Les comédiens participent à l’écriture des textes tout comme 
les musiciens jouent la comédie. Le tout est fortement enrobé d’un 
humour absurde, subversif et irrévérencieux.

La première réalisation de La Quenouille bleue, en 1970, est l’expo-
sition Ma femme est morte, dans les locaux de l’UQAM. À l’été 
1971, dotée d’une bourse du programme Perspectives Jeunesse, la 
troupe loue un autobus et parcourt le Québec pour présenter Le 

Spectacle de vot’vie. Un documentaire, Les Hiboux sontaient mous, 
signé Pierre Veilleux, retrace cette tournée épique. En 1972, La 
Quenouille bleue présente Ni professeur ni gorille, d’abord en tournée, 
durant l’été, puis à Montréal au Patriote-en-Haut, salle consacrée au 
théâtre d’essai, à l’automne.

Jacques Grisé, étudiant également inscrit en Arts et lettres, mais au 
module Information culturelle, est un fan de La Quenouille bleue. À 
force d’assister à leurs spectacles, il se lie d’amitié avec plusieurs 
membres du groupe et surtout Serge Thériault, à qui il présente son 
ami du collège Grasset, Claude Meunier.

La Quenouille bleue se saborde à la fin de 1972. « Ç’a été comme 
un noyau qui a été très solide pendant deux ans, trois ans, puis on 
a éclaté et on a essaimé le show business québécois », se souvient 
Jean-Pierre Plante46. Michel Rivard, Robert Léger et Pierre Huet (rejoints 
plus tard par Michel Hinton) fondent alors Beau Dommage, dont le 
premier disque paraît en 1974. Jean-Pierre Plante, Serge Thériault 
et Isabelle Doré se tournent vers l’écriture télévisuelle, principale-
ment l’émission jeunesse La Fricassée, à Radio-Canada, en 1976. 
Thériault fera entrer dans l’équipe de scripteurs Jacques Grisé et 
Claude Meunier. Puis, l’année suivante, Thériault, Grisé et Meunier 
forment le trio humoristique Paul et Paul.

Pierre Huet, Michel Rivard, Jean-Pierre Plante, Isabelle Doré, François 
Bouvier, Jacques Grisé et Claude Meunier feront partie de l’équipe 
initiale de Croc en 1979-1980.

UN Festival BD À Montréal

Depuis 1974, le Service d’animation culturelle de l’Université de 
Montréal compte dans ses rangs un tout nouvel animateur, fraîche-
ment diplômé de l’Université du Québec à Montréal, Pierre Huet. 
Parolier du groupe Beau Dommage, il est aussi un des membres 
fondateurs du collectif artistique La Quenouille bleue. Mais Pierre 
Huet est également un amateur de bandes dessinées.

Pour son premier travail, Pierre Huet décide d’organiser quelque 
chose dans un domaine qu’il connaît bien. Le Show de la bande 
dessinée québécoise ayant connu un bon succès en 1973, une 
nouvelle manifestation est planifiée à l’Université de Montréal : le pre-
mier Festival international de la bande dessinée de Montréal. De 
plus, Pierre Huet peut compter sur les membres de l’Hydrocéphale 
Entêté et de la coopérative Les Petits Dessins qui squattent un local 
de l’université. Cette passion commune pour la bande dessinée 
rapproche Pierre Huet et Jacques Hurtubise, qui travailleront ensemble 
sur Croc.

 Le Sombre ViLain et L’Homme du nord
Dessin réalisé par Zyx (Jacques Hurtubise) et Christian Leprohon pour Le Jour.
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Le comité organisateur du festival est composé de Jean Bastien, 
Michel Beauchemin, Micheline Courbron, Sylvie Desrosiers, Pierre Huet, 
Jacques Hurtubise et Pascal Nadon. « Nous avons voulu organiser 
un événement détendu, en contact continuel avec le plaisir qui est 
indissociable de la bande dessinée. Favoriser un contact entre le 
médium et ses amateurs, entre créateurs eux-mêmes, voilà les ob-
jectifs que nous nous étions fixés », écrit Pierre Huet dans la présen-
tation du catalogue de l’événement47.

La première édition a lieu en mai 1975. Près d’une cinquantaine 
d’auteurs québécois et une vingtaine d’auteurs européens exposent 
leurs planches. Ce premier festival est un succès et l’événement 
devient annuel.

Le vœu de Pierre Huet de faire du festival un lieu de rencontre entre 
les auteurs de bandes dessinées se réalise. Ainsi, c’est au cours 
de la deuxième manifestation, en avril 1976, que se réunissent 
plusieurs auteurs autour de Claude Fruchier pour fonder la revue 
Baloune, qui paraît de février 1977 à mai 1978. Aucun des membres 
de l’Hydrocéphale ne participe à cette aventure, mais on y retrouve, au 
fil des numéros, des planches de Beaupré (Pierre Huet), Garnotte, 
Bado, Christine Laniel, Daniel Lefresne, Yves Poissant, Cédric Loth, 
Marie-Claude Pratte, Charles Montpetit… Jacques Hurtubise trouve 
l’effort méritoire, bien qu’il associe cette revue au fanzinat : « On as-
siste depuis 1975 à la naissance d’un esprit nouveau dans le milieu 
de la BD au Québec, l’esprit fanzine. À force de se casser le nez, je 
suppose que l’on perd beaucoup de prétentions. Je pense ici à Prisme, 
à Baloune et à BDK qui sans avoir des tirages impressionnants arrivent 
à tenir le coup à force d’enthousiasme et de ferveur48. »

C’est qu’au même moment, Jacques Hurtubise, Hélène Fleury et Roch 
Côté travaillent à l’élaboration de leur propre magazine d’humour et 
de bande dessinée. « Nous avons donc travaillé d’arrache-pied à 
l’élaboration d’une étude de marché de plus de 200 pages, en ba-
sant notamment notre pronostic sur les ventes de Mad, National 
Lampoon, Pilote, Fluide Glacial et autres publications du genre » dis-
tribuées à cette époque au Québec, se souvient Hélène Fleury49. 
Pour Jacques Hurtubise, « le marché existait et on l’estimait à près 
de 15 millions de dollars : aller en chercher 10 % serait déjà beau50 ». 
« Nous voulions démontrer que si les Américains et les Européens 
réussissaient à nous faire rire avec Richard Nixon ou Valéry Giscard 
d’Estaing, il y avait sûrement de la place pour une revue typique-
ment québécoise », ajoute Hélène Fleury51. « Le public québécois en 
bande dessinée est mal identifié », commente Jacques Hurtubise52. 
« Mais il y a là un marché important qui n’est actuellement couvert 
que par les Français et les Belges. Certains albums, qui ont béné-
ficié d’une promotion bien faite, se sont assez bien vendus : je pense 
ici à Bojoual, On a volé la coupe Stanley et Patof. De plus, comme 
les prix du papier grimpent encore plus vite en Europe qu’ici, on est 
plus facilement concurrentiels. »

Le trio fondateur dépose donc en 1977 un dossier bien documenté 
au ministère des Affaires culturelles afin d’obtenir une aide finan-
cière gouvernementale. « Notre demande de subvention de 80 000 $ 
dépassait la limite de 50 000 $. À cause de cela, elle devait faire 
l’objet d’une étude auprès du Conseil des ministres. Ce qui a rendu 
les démarches beaucoup plus longues. […] Comme le gouverne-
ment se réunissait le mardi, je téléphonais inlassablement chaque 
mercredi matin, pour savoir où ils en étaient rendus avec notre dos-
sier », raconte Hélène Fleury53.

COuVeRtuRe De Grafiti PAR JACQues huRtuBise 
Bado, Beaudin, Huet, Garnotte, Godbout, McKale, Tibo, Ricar et Fournier 

sont au sommaire de ce numéro (no 2, juillet 1976).

COuVeRtuRe De baLoune PAR BADO et BRuCe ROBeRts 
Garnotte, Laniel et Huet participent également à cette revue  

née lors du 2e FIBDM (no 1, février 1977).
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Le Festival International de 
la Bande Dessinée de Montréal
(1975-1978)

Organisé par le Service d’animation culturelle de l’Université de 
Montréal, le Festival international de la bande dessinée de Montréal 
est le premier événement du genre au Québec. Il réunit des auteurs 
québécois, européens et américains, et présente des expositions, 
des films, des ateliers et des conférences en plus des inévitables 
séances de dédicaces.

La première édition du Festival international de la bande dessinée 
de Montréal se déroule 9 au 15 mai 1975. Près d’une cinquantaine 
d’auteurs québécois, dont plusieurs de L’Hydrocéphale et de la coopé-
rative Les Petits Dessins : Hurtubise, Godbout, Fournier, Bernèche, 
Tibo, Desjardins et Tanguay exposent leurs planches. De nombreux 
autres auteurs sont également présents, tels que Garnotte, Serge 
Gaboury, Dan May, Mario Malouin et Louis Rémillard. Une section 
spéciale est consacrée aux auteurs de La Pulpe, revue de bandes 
dessinées de l’Outaouais, et les pionniers de la bande dessinée 
québécoise Albéric Bourgeois et Albert Chartier ne sont pas oubliés. 
Des œuvres originales d’auteurs européens, dont Franquin, Peyo, 
Roba, Tillieux, Leloup, William Vance, sont également présentées. 
Le dessinateur belge Joseph Gillain (Jijé), ainsi que les historiens 
Claude Moliterni et Maurice Horn sont parmi les invités.

Devant le succès remporté l’année précédente, le 2e Festival inter-
national de la bande dessinée de Montréal présente encore plus 
d’auteurs québécois et étrangers. Parmi les 68 exposants québé-
cois, on retrouve plusieurs futurs collaborateurs de Croc : Jacques 
Hurtubise, Réal Godbout, Beaupré (Pierre Huet), Jean Bernèche, 
Michel Demers, Garnotte, Benoît Laverdière, Daniel McKale, Ricard, 
Guylaine Desrochers, Gille Dugas et Christine Laniel. Pierre Fournier 

 Les CAtALOGues Du festiVAL inteRnAtiOnAL De LA BAnDe DessinÉe De MOntRÉAL
Illustrations de Réal Godbout et Dave Morris (1975), Pierre Fournier et Réal Godbout (1976), Bernard Tanguay (1977) et Michel Demers (1978).

et Patrick Beaudin présentent un projet qui reste inédit : Raymond 

Rayon, défonceur de galaxies. Claire Bretécher, Hugo Pratt, Fred, Henri 
Desclez et Will Eisner sont les invités étrangers.

Près de 80 auteurs québécois participent à la troisième édition 
du Festival, du 1er au 6 avril 1977. En plus des planches d’auteurs 
québécois, le Festival consacre une exposition à la revue française 
Métal Hurlant et accueille son directeur Jean-Pierre Dionnet, mais 
aussi les auteurs Peyo, Jacques Tardi, René Pétillon et Trina Rob-
bins.

C’est dans un climat morose que se déroule le 4e Festival interna-
tional de la bande dessinée de Montréal, tenu du 4 au 9 avril 1978 au 
centre communautaire de l’Université. Dans son éditorial, Pierre 
Huet amorce la discussion : « Il faut donc le dire : la bande dessinée 
québécoise a des problèmes de croissance. […] À la lecture des 
œuvres reçues au Festival il nous semble que les dessinateurs québé-
cois cherchent encore à définir ce qu’ils ont à dire. La bande dessi-
née a-t-elle quelque chose à dire ? […] Nous lançons le débat et 
nous avons le temps de ce quatrième Festival pour y répondre. » 
Dans l’éditorial du septième et dernier numéro de Baloune, au 2e tri-
mestre de 1978, le dessinateur Yves Poissant livre la réponse de ce 
débat : « La conclusion qui se dégageait à la fin de cette rencontre 
était très nettement que non, les auteurs de BDQ n’ont rien à dire. » 
Le dernier festival reçoit, en plus des auteurs québécois, les Fran-
çais Jean-Marc Reiser, Régis Franc, Fred et Gérard Lauzier, ainsi que 
l’Américain Don Martin. Une partie de l’exposition est consacrée 
aux œuvres d’auteurs de la revue Pilote.
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Entretien avec Pierre Huet
Membre fondateur de La Quenouille bleue, Pierre huet a 
connu un immense succès comme parolier au sein du 
groupe Beau Dommage, mais également pour des artistes 
tels que Gerry Boulet, Offenbach et Paul Piché. Animateur 
culturel de formation, c’est à ce titre qu’il organise les 
quatre éditions du festival international de la bande des-
sinée de Montréal à l’université de Montréal, de 1975 à 
1978. Également dessinateur, Pierre huet a participé à 
quelques revues de bandes dessinées – Grafiti, baloune –, 
avant de se lancer dans l’aventure Croc, dès le premier 
numéro. il devient rédacteur en chef du magazine à partir 
du cinquième numéro et reste en poste jusqu’au numéro 
141. Depuis, il écrit pour la scène et la télévision, notam-
ment pour l’émission et dieu créa… Laflaque.

Pierre huet, votre carrière artistique s’amorce en 1970, avec la 
création du collectif multidisciplinaire La Quenouille bleue, au sein 
duquel on trouve notamment Jean-Pierre Plante, françois Bouvier, 
Michel Rivard et serge thériault. Claude Meunier en faisait-il éga-
lement partie ?

Non. Voilà une erreur que bien des gens, dont des biographes 
sérieux, font. Claude Meunier était membre de Paul et Paul 
avec Jacques Grisé et Serge Thériault, d’où la confusion. Les 
membres de La Quenouille bleue étaient tous étudiants en ani-
mation culturelle à l’UQAM. Jacques Grisé et Claude Meunier 
étaient plus jeunes que nous et ils venaient nous voir en spec-
tacle. Claude Meunier a participé aux débuts de Croc, quelques 
années plus tard, avec Michel Rivard. Vous me suivez ? [Rires.]

Oui ! Puisqu’il en est question, votre amitié avec Michel Rivard ne 
date pas d’hier.

Effectivement.

Vous avez d’ailleurs signé plusieurs textes pour Beau Dommage 
par la suite.

Michel et moi avons d’abord écrit des chansons pour les presta-
tions musicales de La Quenouille, qui se produisait en tournée un 
peu partout au Québec. Nous avons ensuite rassemblé une dizaine 
de nos meilleurs textes, qui allaient former le premier répertoire 
de Beau Dommage.

Autre rencontre marquante, cette fois avec Jacques hurtubise au 
festival international de la bande dessinée de Montréal. Vous étiez 
l’organisateur de cet événement de 1975 à 1978, en qualité d’ani-
mateur culturel à l’université de Montréal.

Ce festival m’a permis de faire de grandes rencontres telles 
que F’murr, Pétillon et Tardi, avec qui j’entretiens toujours des 
liens amicaux et qui ont d’ailleurs signé des planches pour le 
100e numéro anniversaire de Croc. Chaque fois que j’allais à Paris, 
je logeais chez Claire Bretécher, c’est vous dire. J’ai même invité 
André Franquin à venir assister à un spectacle de Beau Dommage 
lors d’une de leurs tournées en France. Et il y eut aussi Jacques 
Hurtubise, l’auteur du Sombre Vilain dans les pages du journal Le 
Jour, avec qui le contact fut bon, au point où, lorsqu’il a travaillé 
à structurer le projet Croc, il a pensé à moi.

encore une fois, les gens vous confondent souvent avec Roch Côté, 
comme cofondateur du magazine avec hélène fleury et Jacques 
hurtubise.

Eh oui. Pourtant, je n’étais pas du tout mêlé à ça au départ.

C’est d’ailleurs lors de la quatrième édition du festival interna-
tional de la bande dessinée de Montréal que s’est tenue, dans les 
locaux de l’université de Montréal, la mythique réunion où le pro-
jet Croc a été présenté.

Jacques Hurtubise avait ensuite organisé un genre de lac-à-
l’épaule dans un chalet quelque part à Hudson. C’est lors de 
cette réunion de quelques jours que les bases du magazine ont 
été jetées.

Qui était présent ?
Évidemment, il y avait Hélène Fleury, Jacques Hurtubise, Roch 
Côté (qui agissait à titre de rédacteur en chef), Serge Langevin et 
un gars dont j’oublie le nom – terrible chose à avouer – qui a lancé 
la phrase qui allait devenir le slogan officiel de Croc : « C’est pas 
parce qu’on rit que c’est drôle. » Jacques ayant l’oreille, avait re-
tenu l’idée.

Comment en êtes-vous arrivé à passer si rapidement du poste 
d’assistant-rédacteur en chef de Roch Côté à celui de rédacteur 
en chef de Croc ?

Roch Côté s’était fait offrir un poste d’enseignant à l’Université 
du Québec à Montréal, emploi qu’il ne pouvait pas refuser. Il a tou-
tefois continué d’écrire une chronique pour le magazine. Jacques, 
d’instinct, m’a offert le job, dès le cinquième numéro.

en discutant avec les différents illustrateurs qui ont œuvré au sein 
du mensuel, nous avons été à même de constater l’unanimité du 
respect qu’ils vous vouaient. Comment expliquez-vous la chose ?

Je dois d’abord dire que je trouve cela très flatteur. Peut-être est-ce 
dû au fait que je suis dessinateur à la base – de piètre qualité 
certes, comme vous pouvez le constater dans ma série La Pati-
noire en Folie –, mais un bon « sketcheux ». Il est probable que 
cette aptitude, ajoutée à mon absence de complexes, faisait en 
sorte que la communication était bonne, et ce, malgré le fait 
que je n’avais pas le quart de leur talent. J’ai toujours eu l’œil 
pour déceler ce qui fonctionne ou non dans une illustration. 
Plusieurs des couvertures de Croc étaient mes idées, basées 
sur mes croquis.

D’un même souffle, vous écriviez sous de nombreux pseudonymes, 
surtout vers les débuts.

Non seulement j’écrivais beaucoup, mais je dessinais. C’est 
lorsque j’ai caressé le projet de produire un livre sur mes meilleurs 
textes de Croc que je me suis aperçu à quel point j’écrivais de 
moins en moins au fil du temps. Idem pour Jacques Hurtubise.

 PieRRe huet
Employé du mois de mars 1984 (Croc, no 56).
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Bien que Croc ait connu un excellent départ, c’est véritablement 
au huitième numéro, avec son mythique Spécial Ô Canada, publié 
quelques mois à peine avant le premier référendum, que le men-
suel a eu véritablement le vent dans les voiles.

Non seulement les chiffres de vente avaient-ils doublé, mais les 
talents affluaient vers nous. Je me souviens m’être dit, avec ma 
prétention notoire, que j’avais les meilleurs artisans au Québec. 
Lorsque nous avions fait notre Spécial Femmes, Nathalie Petrowski 
(qu’on écorchait régulièrement) et Clémence Desrochers avaient 
notamment participé au numéro à titre d’auteures. Lorsque Yves 
Taschereau interviewait des personnalités publiques, en plus de 
leur demander de raconter le moment où ils avaient eu l’air le plus 
fou, il en profitait au passage pour leur soutirer une grimace, 
que Claire Beaugrand-Champagne immortalisait en photo. Du 
coup, on se retrouvait avec cette impressionnante banque d’images 
que nous utilisions, au grand plaisir de tous, y compris des sujets. 
C’est dans de pareils moments que nous prenions la pleine me-
sure du poids et du succès de Croc.

Pour les auteurs de bande dessinée et les scripteurs de l’époque, 
c’était hors de Croc, point de salut.

Prenons l’exemple de Stéphane Laporte, qui a la gentillesse re-
nouvelée de rappeler aux gens que je suis celui qui lui a donné sa 
première chance. Il aurait fallu que je sois sourd, muet et aveugle 
pour ne pas constater pareil talent ! Je me souviens d’un bé-
déiste qui m’avait supplié de publier un quart de page de son 
travail, ne serait-ce que pour dire qu’il avait été publié par nous. 
Ce que j’avais refusé, malheureusement pour lui.

Vous étiez le visage public du magazine en quelque sorte, n’est-
ce pas ?

Oui, j’étais la grande gueule de Croc. Jacques était beaucoup plus 
timide, et Hélène, trop occupée par ses nombreuses tâches au 
magazine. [Rires.]

Le comité de rédaction était un haut lieu de création chez Croc. 
Avez-vous réussi à retrouver ce genre de symbiose créatrice de-
puis votre départ ?

Je dirais que oui, sur l’émission Et Dieu créa… Laflaque, où je 
travaille depuis les débuts. Mais bref, le tout était mené d’une 
poigne de fer par Hélène « Doberman Fleury » qui nous ramenait à 
l’ordre. Le prix d’entrée au comité était de cinq blagues pour le 
courrier des lecteurs. Une fois, Serge Langevin s’était levé pour 
aller aux toilettes. Pendant son absence, nous nous sommes distri-
bué ses blagues. À son retour, il les biffait au fur et à mesure 
qu’un de nous les racontait, découragé. [Rires.] Des 90 idées 
lancées en comité de rédaction, Jacques, Hélène et moi écré-
mions le tout à une dizaine, que je distribuais ensuite entre les 
différents collaborateurs. Les idées circulaient, sans aucune 
propriété intellectuelle. Ce qui a largement contribué à faire de 
Croc le meilleur mensuel humoristique qui soit.

Était-ce impressionnant ou intimidant pour vous de travailler avec 
des rédacteurs expérimentés comme serge Grenier (ex-Cyniques) 
et yves taschereau (journaliste à L’actualité)?

Absolument pas ! J’ai toujours abordé les gens en me disant 
qu’ils me doivent tout. Ce qui facilite beaucoup les relations. 
C’est culotté, mais ça fonctionne ! Et puis, à Croc, on avait in-
térêt à être solide. Il m’arrivait de croiser dans le corridor de 
Radio-Canada des personnalités publiques sur lesquelles nous 
avions fait de vilaines blagues. Fallait faire face à la musique. Je 
m’amuse d’ailleurs à prétendre que j’ai fait mon droit en dirigeant 
ce magazine. [Rires.]

 un VisiteuR iMPRÉVu : JÉRôMe LeMAy
Photo de Claire Beaugrand-Champagne (no 67, février 1985).

 Guy ! Guy ! Guy LAfLeuR DÉBARQue à LA RÉDACtiOn 
Photo de Claire Beaugrand-Champagne (no 71, juin 1985).

 en COMPAGnie De fRAnCe CAsteL
Photo de Claire Beaugrand-Champagne (no 40, novembre 1982).
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  en-tête De LA PAGe 
D’ÉDitORiAL
Caricature de Garnotte.

à votre avis, y a-t-il eu des débordements en ce sens ?
Quelques-uns, oui. Nous avions la dent plus longue. Je me souviens 
d’une mauvaise blague de mon cru faite à l’endroit du musicien 
André Gagnon. Il y avait eu un spectacle hommage pour Ronald 
Reagan à Ottawa, auquel il avait participé avec Robert Charlebois 
et Ginette Reno. Nous avions la dent plus dure à l’époque, et cela 
nous avait fait littéralement chier qu’ils participent à un tel événe-
ment. J’avais donc fait le gag suivant – que j’ai par la suite regretté 
– dans le courrier des lecteurs : « Si jamais ils veulent faire un dis-
que comme J’ai vu le loup, le renard, le lion, ils pourraient appeler 
ça J’ai vu le rat, la baleine et la tapette. » La semaine de la parution 
du magazine contenant ladite blague, j’avais croisé André Gagnon 
lors d’une assemblée générale de la Société des auteurs compo-
siteur du Québec (la SPAQ), dont j’étais l’un des membres fonda-
teurs. Dès l’instant où il s’est pointé, me demandant si j’étais le 
même Pierre Huet de Croc, je lui ai répondu sans même lui laisser 
le temps de parler : « Oui, et tu as raison. Nous n’avions pas d’affaire 
à parler de ta vie sexuelle. »

Croc a fait l’objet de deux menaces de poursuites, non ?
Très juste. Une première pour le gag – pas très gentil – de Berthio 
sur l’autobus qui plonge dans l’eau, peu de temps après les évé-
nements des Éboulements. Et une seconde en lien avec le révé-
rend Pierre Lacroix, qui avait offert une machine à laver à la mère 
d’une de ses victimes d’agressions sexuelles en échange de son 
silence. Nous avions produit un macaron sur lequel apparaissait 
une laveuse dégageant des jets de lumière ainsi qu’un slogan : 
« Préférez-vous recevoir une laveuse de cet homme ou un abonne-
ment à Croc ?»

en même temps, cette moquerie notoire de Croc a fait l’affaire 
– sinon le bonheur – de plusieurs personnalités publiques québé-
coises de l’époque.

Plusieurs l’avaient compris. Ce qui fut le cas, par exemple, de 
Robert Bourassa qui en 1985, lors de la campagne électorale 
provinciale, avait accordé une unique entrevue aux médias : à 
Croc Hebdo. À la question Quel est le moment où vous avez eu l’air 
le plus fou, il avait répondu : « Le 15 novembre 1976. » [Rires.] Les 
têtes de turc, c’est payant pour tout le monde. Pensons à Jérôme 
Lemay qui, lorsqu’il a lancé son album Sans arrêt, a contacté 
Jacques Hurtubise, qui lui a consacré une page complète. Ou 
encore à Drummondville, qui a survécu à Croc…

selon vous, à quel moment Croc a-t-il commencé à montrer des 
signes de faiblesse ?

Lorsque la boîte s’est lancée dans les développements de produits 
dérivés, dont notamment les publications sœurs Titanic, Matrix, 
Maximum, Anormal et Mad Québec, en plus des T-shirts, du jeu 
de table et autres bébelles. Patrick Beaudin, un garçon adorable 
qui était fou de merchandising, était très enthousiaste à l’idée, en 
ses qualités de directeur des projets spéciaux au magazine. 
Beaucoup d’efforts et d’argent ont été investis. Trop à mon avis. 
Il nous aurait fallu un bassin digne de l’auditoire des Simpson 
pour tirer profit du 2 % à 5 % de fans qui consomment les produits 
dérivés. Dans les faits, et ce, malgré les grandes qualités des 
publications sœurs – car il s’y est fait de belles et grandes choses –, 
ce champ d’activité a contribué à l’endettement de Croc.

en ce sens, l’émission de télé Le monde selon Croc a été l’ultime 
produit dérivé.

Émission à laquelle les deux seuls membres de Croc ayant cumulé 
une expérience dans ce médium, Jean-Pierre Plante et Serge 
Grenier, ont refusé de participer. C’est vous dire…

en était-il de même pour radio Croc ?
Non, car l’émission était peu coûteuse à produire. Bien qu’elle ne 
nous ait rien rapporté financièrement parlant, elle a certes contri-
bué à la visibilité du magazine.

selon vous, Safarir a-t-il contribué aux ennuis financiers de Croc ?
Sûrement. Dans les débuts du magazine, les gens mettaient plus 
d’un mois à lire le numéro tant il était chargé au niveau des textes. 
Ce qui n’était plus le cas vers la fin. L’arrivée du compétiteur 
Safarir, avec ses blagues one-liner, a inévitablement poussé Croc 
à abonder dans ce sens. En fait, je crois que la mort de Croc est 
due à sa double incapacité de trouver de nouveaux auteurs et de 
nouveaux lecteurs.

un peu comme si l’intuition et l’audace avaient laissé place à une 
pensée davantage corporative ?

Exactement. Ce que j’appelle la théorie de « la queue qui fait bou-
ger le chien », et non l’inverse. Du moment où nous avons cédé à 
des analyses de marché du genre « Les 15 vedettes qui font le 
plus vendre », Mitsou s’est mise subitement à apparaître sur nos 
pages couvertures. Depuis les débuts, nous avancions sans 
trop savoir où nous allions, en fonctionnant à l’instinct et au ta-
lent. Lorsque j’agissais à titre de rédacteur en chef, je refusais 
de publier quelque chose qui ne me faisait pas rire. Lorsque tu 
commences à ressembler à ton compétiteur, que tu te fies à des 
sondages, c’est généralement de mauvais augure. En même 
temps, il est tout à fait naturel de vouloir prendre moins de risques 
lorsque les chiffres de vente déclinent.

Puis, il y a eu l’exode des auteurs vers la télévision.
Normal, nous avions les meilleurs ! Et comme c’était beaucoup 
plus payant que le milieu de l’imprimé, rien de plus compré-
hensible.

Cet exode vers la télévision a-t-il été une des raisons de votre départ 
de Croc ?

Oui. Cumuler les emplois de script-éditeur d’une émission de télé-
vision en direct (Métropolis) et de rédacteur en chef d’un mensuel 
d’humour est assez épuisant. J’ai réussi à le faire durant un an. 
Selon moi, cela faisait en sorte que je travaillais mal aux deux 
endroits. Croc allait de plus en plus mal, j’alternais avec Luc Déry 
et Yves Lapierre à mes fonctions un mois sur deux. D’un commun 
accord, Jacques Hurtubise et moi avons convenu qu’il était temps 
pour moi de céder ma place. J’ai toutefois continué à collabo-
rer. D’un point de vue personnel, la naissance de ma première 
fille a inévitablement fait en sorte que j’avais le goût d’être plus 
présent à la maison.
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 RenCOntRe Au sOMMet 
Plan réalisé par Bado pendant la réunion de présentation 
du projet Croc lors de la quatrième édition du FIBDM.

Entretemps, l’équipe de créateurs s’étoffe graduellement. Jacques 
Hurtubise, Hélène Fleury, Roch Côté, avec Pierre Huet, profitent du 
4e Festival international de la bande dessinée de Montréal, en avril 
1978, pour rencontrer des auteurs de bandes dessinées et leur 
soumettre leur projet de magazine d’humour. Le caricaturiste Bado 
(Guy Badeaux) assiste à cette réunion : « Plusieurs collaborateurs 
étaient présents, dont Lucie Faniel, Patrick Moerell, Jean Bernèche, 
Garnotte, ainsi que d’autres participants, que je n’ai jamais revus 
par la suite. Jacques Hurtubise avait lancé les grandes lignes du 
projet : un mensuel de 64 pages, publié chaque premier du mois, 
dont 40 % du contenu serait composé de bandes dessinées et in-
cluant huit pages couleurs54. » D’autres auteurs rencontrés au cours 

des manifestations précédentes sont contactés par téléphone, 
comme Serge Gaboury : « Jacques m’avait téléphoné une première 
fois, en 1978, pour me proposer d’embarquer dans un projet de 
magazine professionnel qui paierait ses collaborateurs. Plusieurs 
mois avaient passés sans que je n’aie de nouvelles. J’avais fini par 
me dire que le projet ne se ferait pas55. »

Après un an et demi d’attente, le ministre Denis Vaugeois, par le 
biais du Service à la commercialisation, accorde une subvention de 
80 000 $ pour la création d’un magazine d’humour56.

La machine est en marche…
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 Le COMitÉ De DiReCtiOn est PRêt à entReR en sCène… 
Photo de François Desaulniers (no 15/16, décembre 1980).
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1979
L'année  

qui sort  
les crocs

En 1979, le Parti Québécois fait connaître la ques tion 

référendaire, le salaire minimum est de 3,47 $ de l’heure, 

l’ADISQ (Association québécoise de l’industrie du disque, 

du spectacle et de la vidéo) célèbre son premier gala 

tandis que les Nordiques de Québec affrontent pour la 

première fois le Canadien de Montréal dans un match 

de la Ligue nationale de hockey. La pièce Broue prend 

l’affiche au théâtre des Voyagements. Cette pièce a 

été présentée plus de 3 000 fois depuis, devenant 

ainsi le plus grand succès théâtral du Québec. Forte 

de l’aide financière accordée par le gouvernement de 

René Lévesque, l’équipe de Jacques Hurtubise s’active à 

préparer la sortie de son nouveau magazine d’humour, 

qui n’a pas encore de nom. Pendant ce temps-là, la 

ville de Drummondville vit ses dernières heures de paix 

et aménage un édifice pour en faire la bibliothèque 

muni cipale.

 Le Sombre ViLain, PAR zyx
(no 2, novembre 1979)
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 miCHeL riSque : paS de fLeurS pour La momie PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR
Page titre de la première aventure du héros à la mâchoire carrée dans Croc (no 1, octobre 1979).
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La parution du magazine est préparée pendant des mois. Pour 
élaborer le contenu des premiers numéros, la rédaction et l’équipe 
de scripteurs se réunissent presque toutes les fins de semaine. 
« Jacques Hurtubise a organisé un genre de lac-à-l’épaule dans un 
chalet quelque part à Hudson », explique Pierre Huet1. « C’est lors 
de cette réunion de quelques jours que les bases du magazine 
sont jetées. » Étaient présents à cette séance de travail Jacques 
Hurtubise, Hélène Fleury, Roch Côté, Pierre Huet, Serge Langevin et 
quelques autres qui ne participeront pas tous au mensuel. « Nous 
avions eu un plaisir fou à concocter le premier numéro de Croc », 
raconte Roch Côté 2. « Nous avions d’ailleurs amassé assez de maté-
riel pour les numéros suivants. C’est là que nous avions lancé l’idée 
du Spécial Révolution Chasse et Pêche. »

Quelques mois avant sa sortie, le nom du magazine n’est pas encore 
choisi : « On est passé du Chien sale au Vomi avant de trouver le nom 
le plus mordant », raconte Jacques Hurtubise3. Mais une ligne direc-
trice les guide : Du mauvais goût de bon ton. « Nous cherchions un 
sous-titre à la revue », se souvient Hélène Fleury4. « Il était tard et, 
épuisés, nous riions pour rien. Un des collaborateurs s’est écrié : 
“C’est pas parce qu’on rit que c’est drôle !” Le slogan était trouvé !»

Maintenant que la subvention du ministère des Affaires culturelles 
est accordée, Jacques Hurtubise, Roch Côté et Hélène Fleury doivent 
entreprendre des démarches pour enregistrer leur entreprise. Pour 
gagner du temps, éviter les dédales administratifs et la paperasse-
rie inhérente, Serge Langevin propose de transformer son entreprise 
de graphisme, pratiquement inactive, en maison d’édition. Croc sera 
donc publié par Ludcom Inc.

La rédaction s'installe dans  
le Vieux-Montréal

C’est au numéro 464 de la rue Saint-Jean, dans le Vieux-Montréal, 
que s’installe la rédaction. « Le proprio coupait le chauffage dès 
17 h. Il faisait tellement froid que je me souviens avoir tapé des 
textes à la dactylo avec des gants coupés aux doigts, et, lorsque 
je parlais, de petits nuages de condensation sortaient de ma 
bouche », se remémore Hélène Fleury en rigolant5. Malgré tout, 
les locaux sont trop spacieux et l’équipe de Croc les partage avec 
le directeur artistique Michel Durand et l’illustrateur Garnotte qui, 
tout en ayant leur propre clientèle, vont peu à peu collaborer au 
magazine. « Nous partagions avec eux les équipements et ressources », 
explique Michel Garneau, dit Garnotte6. « Puis, comme j’étais sur 
place, je me suis mis à participer à certaines séances de photos, à 
l’installation de trucs, mais aussi à la réalisation d’illustrations et 
de courts récits en bandes dessinées, dont la série Pauvres riches. »

L’équipe de rédaction, dirigée par Jacques Hurtubise et Roch Côté, 
qui assure également le rôle de rédacteur en chef, est composée 
de Pierre Huet, Serge Langevin, Patrick Beaudin, Gilbert Bolduc, 
Normand Daigneault, Roger Harvey, Claude Meunier et Michel Rivard, 
bientôt rejoints par Jacques Grisé, de Paul et Paul, et par le journaliste 
Jacques Guay, un ancien du quotidien Le Jour. Avant même la paru-
tion du premier numéro, le contenu des suivants est déjà planifié. 
« On a travaillé un an à temps plein avant la sortie du premier numéro, 
l’équipe était solide quand il est sorti », explique Hélène Fleury7. « On 
avait déjà établi les thèmes des autres numéros et des Crocniques 
à publier. » Le magazine est divisé en quatre pôles principaux : un 
dossier thématique mensuel, une section actualités (baptisée 
@&%$ **!, le plus grand quotidien mensuel d’Amérique), des chro-
niques (les Crocniques) et des bandes dessinées. « Ce qui a déter-
miné le contenu de Croc, c’est le ton du message », commente 
Jacques Hurtubise8. « Il s’est avéré qu’il y avait plus de rédacteurs 
que de dessinateurs de BD capables de rendre ce ton irrévéren-
cieux, voilà tout !»

La première édition de Croc est imprimée à Drummondville, par l’im-
primerie Les Éditions Graphiques Inc., et Jacques Hurtubise doit se 
rendre sur place pour signer le bon d’impression. « Cette imprimerie 
éprouvait des difficultés, elle était à la veille d’être fermée ou ven-
due », raconte ce dernier9. « On m’a mis dans un local et j’ai attendu 
près de 24 heures avant de pouvoir signer le bon à imprimer. Les 
premières copies étaient toutes croches et des pages étaient mon-
tées à l’envers !» Pour les numéros suivants, l’éditeur fait affaire 
avec l’imprimerie Canadienne Gazette ltée.

Un succès instantané

Le premier numéro arrive dans les kiosques à la fin du mois de 
septembre 1979, précédé par un lancement à Montréal, suivi 
d’un autre à Québec. Le succès est immédiat. La moitié du tirage 
de 42 000 exemplaires est écoulé en quelques jours. « Croc, c’est 
LA chance de la bande dessinée québécoise » titre Le Soleil de Québec 
du 22 septembre. Roch Côté et Jacques Hurtubise déclarent dans 
une entrevue qu’ils accordent à Régis Tremblay que le seuil de 
rentabilité du magazine est de 25 000 exemplaires vendus, et ce, 
même sans publicité10. Heureusement, le mensuel compte trois 
annonces, pour les cigarettes Mark Ten et Belvedere, et pour la 
bière 50 de Labatt.

La couverture du premier numéro, la seule créée par Serge Chapleau, 
est spectaculaire. Elle présente une tête gigantesque, bouche 
ou verte, dents acérées, ne faisant qu’une bouchée des dirigeants 
politiques et religieux du moment, toutes tendances confondues : 
René Lévesque et Claude Ryan, Pierre Elliott Trudeau et Joe Clark, 
ainsi que le maire Jean Drapeau et le pape Jean-Paul II. Question de 



Entretien avec Roch Côté
Journaliste pour les quotidiens Le Soleil, Le Jour, La presse 
et Le devoir, Roch Côté a aussi publié le journal satirique 
main basse, en 1974. Pour Le Jour, il crée le personnage 
du professeur nimbus, qu’il transposera dans Croc, dont il 
est un des fondateurs. il a occupé le poste de rédacteur 
en chef du magazine pour les quatre premiers numéros et 
jusqu’en 1983, il fait partie du comité de rédaction en 
plus d’être un collaborateur régulier des pages d’actuali-
tés. en 1991, il revient dans les pages du magazine avec 
la Chronique du Salaud. Professeur au département de 
communication de l’université du Québec à Montréal 
(uQAM), Roch Côté est l’auteur du manifeste d’un salaud 
(1990), un essai sur le féminisme québécois, et de La 
guerre chimérique (1994), un pamphlet prônant la léga-
lisation de certaines drogues. en 2005, il a publié une 
biographie d’Anton tchekhov, anton tchekhov : une vie 
illustrée, puis, en 2009, il a dirigé le collectif La révolu-
tion internet avec le journaliste Antoine Char.

Roch Côté, vous avez cofondé le magazine Croc avec Jacques 
hurtubise. toutefois, votre rencontre a eu lieu quelques années 
auparavant au quotidien Le Jour, est-ce exact ?

Oui, j’y cumulais les postes de chef de pupitre, de chroniqueur culi-
naire, de reporter et je signais également la météo satirique sous 
le pseudonyme du Professeur Nimbus. Jacques y animait une 
chronique sur la bande dessinée, en plus de réaliser son strip du 
Sombre Vilain.

est-ce au Jour que l’idée de Croc a germé ?

Non, un peu plus tard, après la fin du Jour. Une des missions 
du journal était de faire la promotion de la bande dessinée qué-
bécoise. Ce qui a joué en notre faveur quelques années plus 
tard lorsqu’est venu le temps de déposer notre demande de 
subvention pour Croc.

Le Jour a fermé ses portes en 1976. Qu’est-il advenu de vous à ce 
moment ?

J’étais au chômage ! [Rires.] Sachant que le Parti Québécois, 
alors au pouvoir, avait cette volonté de voir une publication en acti-
vité, et que je disposais du coup de beaucoup de temps libre, nous 
avons relancé Le Jour sous la forme d’un hebdo, une aventure qui 
a duré un an. Berthio, avec qui j’avais notamment collaboré au 
quotidien, a également participé à l’hebdo.

et donc, la fin de l’hebdo, en 1978, a marqué un retour au chômage ?
Eh oui ! C’est à cette époque que l’idée de Croc a fait surface. À 
nouveau libre, j’ai décidé de me lancer avec Jacques Hurtubise, 
tout en amorçant d’intensives recherches pour trouver du travail.

une des étapes importantes, sinon nécessaires, à la fondation de 
Croc a été la généreuse subvention gouvernementale de 80 000 $ 
allouée par le Parti Québécois. Ce qui était énorme pour l’époque.

Oui. D’ailleurs, si nous voulions faire une équivalence aujourd’hui, 
cela se chiffrerait dans les 300 000, 400 000 $ ! Le ministre des 
Affaires culturelles de l’époque, Denis Vaugeois, était une vieille 
connaissance à moi. Il a joué un rôle déter minant dans l’obten-
tion de cette subvention. Je n’étais pas peu fier de ce contact ! 
Bref, Jacques et moi avions préparé un dossier de présentation. 
De notre première rencontre avec deux fonctionnaires, nous 
étions ressortis avec une garantie…

Qui se chiffrait à combien ?
Aucun montant n’avait été avancé, sinon qu’ils avaient manifesté 
une indéniable volonté d’investir dans un projet intégrant de la 
bande dessinée. Fort de ce résultat, Jacques et moi avons com-
mencé à approcher des collaborateurs.

Vous avez mis un certain temps avant de recevoir cette subvention.
Les choses ont traîné un certain temps. Un an, je dirais. Et puis, 
j’ai fini par passer un coup de fil au ministère. C’est le ministre 
lui-même qui m’a répondu. Je lui ai donc fait savoir qu’il était impé-
ratif que les choses bougent. Ce qui fut le cas. Il nous fallait alors 
régler l’épineux problème de la distribution. Québecor, propriétaire 
des Messageries Dynamiques, avait refusé de nous distribuer, 
prétextant, d’après leurs connaissances du marché, que nos 
ventes se chiffreraient à 4 000 exemplaires, ce qui était trop peu 
pour eux. Même chose pour Les Distributions Éclair, qui sont 
toutefois tombées en grève. Mais quelques grévistes ont fondé 
une nouvelle boîte de distribution, qui acceptait tout le monde, 
dont nous. [Rires.]

Même si la somme de 80 000 $ semble exorbitante, vous aviez 
très peu de marge de manœuvre.

Cette subvention nous permettait de produire au plus trois nu-
méros. Et puis, il nous était difficile de vendre de la pub. Non 
seulement parce que nous étions une jeune publication, mais 
aussi parce que nous produisions des pubs bidon, ce qui n’était 
pas très attrayant pour les clients. [Rires.]

Comment s’est faite la répartition de tâches entre Jacques hurtubise 
et vous ?

Le plus naturellement du monde. L’entente était fort simple : 
Jacques s’occupait de la bande dessinée, alors que je gérais 
l’aspect rédactionnel du magazine. Cela correspondait à nos 
aptitudes et à nos intérêts respectifs.

La légende dit que vous avez dû mettre votre maison en garantie ?
Je vous rappelle que je me cherchais du travail parallèlement à la 
mise sur pied du magazine. Il m’était donc impossible de faire 
une telle chose. Dans un premier temps, j’ai refusé un job de 
journaliste radio à Radio-Canada. Mon truc à moi, c’était l’écrit. 
Puis, l’UQAM m’a proposé un poste d’enseignant en journalisme 
que je ne pouvais pas refuser. L’avenir du magazine était incer-
tain, et comme j’avais une famille à nourrir, j’ai tranché en faveur 
de la sécurité d’emploi. Et puis, j’étais journaliste de métier depuis 
mes débuts au Soleil, en 1966. Ça a été un grand dilemme.

 ROCh COtÉ, Le MÉtÉOROLOGue tRAnsCenDAntAL
Employé du mois d’octobre 1983 (Croc, no 51).
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se mettre en train, le magazine s’ouvre avec un « photo-théâtre » 
(photo-roman) mettant en vedette une personnalité. La rédaction 
n’a pas à chercher loin son premier invité puisqu’il s’agit de Michel 
Rivard, auteur-compositeur-interprète et membre de l’équipe de 
rédaction. Paul Piché et Fabienne Thibault sont les vedettes des 
photos-théâtres suivants.

François Bouvier, un ancien de La Quenouille bleue, et Claire 
Beaugrand-Champagne, du journal Le Jour, sont les photographes atti-
trés du mensuel. La plupart des collaborateurs et des collabo ratrices 
prennent la pose, que ce soit pour participer à un photo-roman, 
pour illustrer un article, une fausse publicité, une page promo tionnelle 
ou un banc d’essai. « En fait, tout le monde participait aux séances de 
photos, amis, famille, comptable… » rigole Hélène Fleury11. C’est 
pourquoi, dans la photo illustrant le texte de Pierre Huet, Le Noël 
du célibataire, dans le no 3, on peut apercevoir parmi les convives en 
train d’égorger ledit célibataire le musicologue Jean-Pierre Pinson, 
spécialiste du plain-chant en Nouvelle-France, et le professeur de 
philosophie politique Thierry Hentsch !

Le photo-théâtre est suivi d’un autre incontournable du magazine : 
le courrier des lecteurs. Dès le premier numéro, les lettres fictives 
de personnalités politiques, sportives ou artistiques alternent 
avec celles de divers organismes ou de simples quidams tous 
plus fous les uns que les autres. Dans le no 1, un certain Dieu-le-
Père écrit en direct de… Drummondville. C’est la première men-
tion de la fameuse ville souffre-douleur, mais pas la dernière, loin 
s’en faut ! Et dès le no 3, une autre tête de turc fait sa première 
appa rition dans le courrier des lecteurs : Jérôme Lemay. Deux 
courts messages, portant la signature de l’ex-Jérolas, donnent le 
ton : « Il me fait plaisir d’annoncer en primeur à Croc qu’il y aura 
d’autres annulations pour mon spectacle à la Place des Arts du 
15 au 24 janvier » et « Croc pourrait-il passer ce message personnel : 
“Reviens, Jean, tout est pardonné.” »

Des numéros thématiques

Pour son premier numéro, Croc ratisse large et présente un dossier 
thématique plutôt flou : La Malédiction des Mofette. Edwige Mofette, 
désespéré d’être le premier diplômé malgré lui de l’UQAM (après 
tout, l’université n’est ouverte que depuis dix ans !), se suicide 
après avoir enterré une boîte pleine d’articles de journaux qu’il des-
tinait aux générations futures. Ce sont ces articles éclectiques qui 
sont offerts en lecture : L’histoire de l’humour au Québec, Le Guide 
touristique des étudiants étrangers, une entrevue avec le Grand 
Triarishi Suprême, chef d’une nouvelle secte, des articles sur 
l’UQAM (Pourquoi y a-t-il des cours ?) et des formulaires d’inscription 
à l’UQAM et à l’Université de Montréal.

Paru à la fin d’octobre 1979, le no 2 offre un dossier de circons-
tances : Révolution Chasse et Pêche. La couverture, réalisée par Alain 
Massicotte, parodie la célèbre illustration Le Vieux de ’37, créée par 
Henri Julien vers 1880 (le vieux Patriote tient ici une canne à pêche 
à la place d’un fusil). Cette image est tragiquement revenue dans l’ac-
tualité en octobre 1970, lorsque les membres du Front de libération du 
Québec l’ont fait figurer sur leurs communiqués indépendantistes 
révolutionnaires. La chasse aux joggers, survivre en ville, mesurer 
son quotient révolutionnaire, le témoignage d’un marxiste-léniniste 
infiltré dans la GRC, la visite d’un Club Med au goulag et la chasse 
aux grosses légumes sont quelques-uns des sujets traités dans ce 
dossier.

C’est ce qui explique votre bref passage à titre de rédacteur 
en chef.

Il était impensable de cumuler les deux boulots. J’ai donc 
cédé mes fonctions au jeune Pierre Huet.

Ceci dit, vous avez poursuivi votre collaboration à titre de 
chroniqueur pigiste un certain temps, sous le pseudonyme de 
professeur nimbus.

Cette chronique météo est née à l’époque du quotidien Le Jour. 
Juste avant de boucler l’édition du lendemain du journal, je 
m’amu sais à glisser des blagues dans la rubrique météo. Peu 
à peu, cette brève rubrique est devenue une chronique satirique 
non seulement sur la météo, mais aussi sur la politique. C’est 
sous le pseudo du Professeur Nimbus que j’ai couvert les 
Jeux olym piques de 1976. Je me souviens de l’illustration de 
Berthio, qui avait croqué le professeur avec un cornet de crème 
glacée à la place du flambeau. [Rires.] Puis, pour l’hebdo Le 
Jour, j’ai dû recti fier le tir, [à cause de la parution hebdo-
madaire] ma chronique n’était plus « scientifique » du coup. 
Bref, j’ai poursuivi ma collaboration à Croc avec une approche 
transcendantale de ma chronique météo.

Comment s’est passé l’enseignement ?
Ce n’était définitivement pas pour moi ! Alors j’ai effectué un 
bref retour à Croc pour le compte de la publication Titanic, 
avant de quitter mon poste d’enseignant en 1984. Jacques 
Hurtubise avait besoin d’une expertise en matière de repor-
tages, et comme je préparais ma sortie, ça tombait plutôt bien.

Malgré votre brève participation au comité de rédaction, vous 
en gardez un bon souvenir ?

Et comment ! [Rires.] Ce furent des réunions mémorables ! 
Surtout l’une des toutes premières, le fameux lac-à-l’épaule 
dans un chalet de Hudson. Assurément la plus folle de toutes ! 
Nous jouissions d’une liberté totale à l’époque. Depuis, bien 
des choses ont changé. Un certain puritanisme s’est abattu 
sur l’humour. Croc fut certes une aventure de courte durée, 
mais assurément l’une des plus belles de ma carrière.

Le profeSSeur nimbuS 
Titre de la chronique, illustré par Garnotte.



Puisque l’équipe de rédaction est plutôt réduite, Pierre Huet signe 
plusieurs Crocniques, sous divers pseudonymes tellement dou-
teux qu’il préfère les expliquer : Claude N. Counter (« un mauvais 
jeu de mots sur l’expression anglophone close encounter12 ») pour 
la chronique paranormale, Tommy D’Août (d’après l’opéra-rock Tommy-
The Who) pour la musique et Jean Beaupré (« une inside joke avec 
moi-même à propos de mon texte pour Beau Dommage, Le Géant 
Beaupré ») pour sa chronique en BD Que sont-ils devenus ?. Serge 
Langevin, Michel Rivard alias F. Lafève (le surnom de Rivard dans 
Beau Dommage était Flybin), Claude Meunier alias Bison Revu, 
Jacques Hurtubise, Normand Daigneault et Roch Côté, qui exhume 
son Professeur Nimbus, se partagent les autres chroniques illus-
trées par Gité, McKale, Godbout et par de courtes BD de Bado. Dès 
le deuxième numéro, le Rodolphe de Bernèche vient lui aussi enlu-
miner les Crocniques.

Comme il se doit, le no 3 de décembre 1979 propose un dossier sur 
le temps des fêtes : Spécial Noël, criss de fous !. Au sommaire, Le cata-
logue des étrennes 1979, Un Noël québécois, Noël à travers le monde, 
Comment passer un Noël socialement signifiant… Croc offre en prime 
de fausses étiquettes à découper pour donner du chic à son réveillon 
et épater la galerie.

Les pages d’actualités, @&%$ **!, le plus grand quotidien mensuel 
d’Amérique, sont rédigées par l’équipe de rédaction sous la direction 
de Roch Côté. Serge Gaboury et Bado réalisent les caricatures édi-
toriales. En cette fin d’année 1979, Joe Clark, l’ayatollah Khomeiny 
et Claude Ryan sont les cibles des plumes acérées des rédacteurs. 
Ces pages font l’objet de réunions de rédaction distinctes et sont 
écrites dans les jours qui précèdent le bouclage du magazine, afin 
de coller le plus possible à l’actualité.

 pHoto-tHéÂtre
Michel Rivard en tragédien classique dans le tout premier photo-théâtre de Croc (no 1, octobre 1979). 
Comédiens : Michel Rivard et Louis Bourque. Photos de François Bouvier.

Normand Cousineau
Illustrateur émérite depuis les années 1970, Normand Cousineau collabore 
à plusieurs périodiques, tant au Québec qu’au Canada, dont L’actualité, 
Hydro-Presse, En route, L’Autre Forum, The Globe and Mail, Canadian Geo-
graphic, Isuma, etc. Il participe à Croc du premier numéro en 1979 jusqu’en 
1991, à titre d’illustrateur, et produit en 1984 quelques bandes dessinées 
avec Claude Dubé, sous le pseudonyme commun de Boris Viau. Normand 
Cousineau réalise également de nombreuses couvertures de romans et 
illustre des livres pour enfants. 

Globe-trotter, il a accumulé des centaines de dessins qu’il a présentés dans 
l’album De la ville il ne me reste que toi, aux éditions de La Bagnole, en 2011. 
Normand Cousineau est également peintre et enseignant à l’Université du 
Québec à Montréal.

  nORMAnD COusineAu, 
L’iLLustRAteuR GLOBe-tROtteR
Employé du mois d’août 1985  
(Croc, no 73).



1979  49

réVoLution CHaSSe & pêCHe PAR nORMAnD COusineAu 
Fausse couverture de magazine pour le deuxième numéro de Croc (novembre 1979).
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 teSt d’entrée À L’uqam PAR seRGe LAnGeVin
Un des textes les plus célèbres des premières années de Croc (no 1, octobre 1979).
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  seRGe LAnGeVin, 
MAîtRe ès fORMuLAiRes
Employé du mois de  
janvier 1984 (Croc, no 54).

Serge Langevin
Journaliste pigiste à L’actualité, Nous, En route et Les Affaires, entre autres, Serge Langevin 
fait partie de l’équipe de Croc dès le tout début. Dans la deuxième moitié des années 1970, 
il a fondé la boîte de graphisme Ludcom, qui est devenue l’éditeur de Croc. Il est le rédac-
teur en chef de la section actualités (L’Écho provincial, CrocActualité, Le Monde selon Croc) 
de 1980 à 1989. Il rédige également les Crocniques Télévision et Voyages, en plus d’écrire 
de nombreux photos-ballons. Serge Langevin a publié un recueil de certaines chroniques 
publiées dans L’actualité et Nous, sous le titre Comment passer à travers la (ma) crise, en 
1984, chez Croc Livre. En plus d’écrire pour la télévision (Samedi de rire, le Gala Artiste), 
Serge Langevin est le fondateur et directeur du certificat de créativité de l’UQAM.

Entretien avec Michel Durand
Directeur artistique de Croc en 1979 et 1980, Michel 
Durand s’est surtout impliqué dans les projets spéciaux : 
Croc Hebdo, primes d’abonnement, parodies spéciales. 
Dans le domaine du graphisme, il a travaillé comme 
pigiste, notamment pour le compte du magazine Guide 
ressources. Puis, il a cumulé les boulots de technicien 
en infographie, gestionnaire, auteur, formateur et con fé-
rencier.

Michel Durand, vous avez vécu la genèse de Croc de l’intérieur, puis-
que vous avez été le tout premier directeur artistique du magazine.

Oui, et quels premiers mois chaotiques ! Ni moi ni personne ne 
savions dans quoi nous nous embarquions. Aucun d’entre nous 
n’avait d’expérience dans le domaine du magazine, nous étions 
tous dans la vingtaine. J’arrivais du milieu corporatif, où j’ai 
d’ailleurs acquis de bonnes bases, Dieu merci ! Imaginez le choc 
lorsque je suis passé de ce milieu sobre à celui complètement 
déjanté de Croc ! C’était tellement libérateur de laisser libre cours 
à sa folie que cela a peut-être contribué à m’épuiser rapidement. 
Il faut savoir aussi que de concevoir une grille graphique pour un 
magazine est un travail monstre. Surtout que dans les premiers 
numéros de Croc, chaque article avait une typo différente. C’était 
démesuré comme charge de travail. [Rires.] C’était très dur.

Vous avez été à la barre de la direction artistique du magazine 
seulement pour les six premiers numéros. Pourquoi donc ?

Les mois de la mise sur pied de Croc ont été très épuisants, tant 
physiquement que du point de vue créatif. Je dormais seulement 
30 heures par semaine. La jeunesse a aussi ses limites ! L’équa-
tion est fort simple : la charge de travail additionnée à l’inexpé-
rience use rapidement. Il faut aussi savoir qu’un directeur artistique 
travaille en aval des auteurs et des illustrateurs. Chaque retard 
dans cette chaîne capricieuse d’opération rend la tâche plus diffi-
cile. Comme je n’étais pas membre du comité de rédaction, je de-
vais répondre minutieusement à leurs exigences. Je me souviens 
du premier logo de Croc, auquel Jacques Hurtubise tenait mordicus, 
mais que je trouvais personnellement laid et peu efficace. Bref, 
j’ai fini par passer le flambeau à Mathilde Hébert, préférant me 
consacrer aux projets spéciaux de Croc, qui étaient davantage 
créatifs et amusants.

en quoi consistaient ces projets spéciaux ?
Je m’occupais notamment du volet promotionnel pour les médias 
avec Patrick Beaudin, qui était complètement fou ! Croc envoyait 
chaque mois aux différents journalistes un exemplaire du maga-
zine avec un emballage rivalisant d’originalité : le Spécial Vacances 
glissé dans une chaise pliante ou le Spécial Bouffe livré dans une 
boîte à pizza.

et cela marchait ?
Oui. Par exemple, il arrivait à l’occasion que René Homier-Roy en 
parle à son émission, ce qui fouettait le moral des troupes. J’ai 
aussi travaillé sur des objets promotionnels, dont certains T-shirts, 

ainsi que sur plusieurs projets d’albums, dont les Presse en délire 
avec Jean-Pierre Plante et Sylvie Desrosiers. Je faisais également 
du remplacement à la direction artistique durant les vacances de 
Mathilde Hébert et de Normand Bastien. Je participais aussi au 
magazine à titre d’idéateur et de graphiste. J’adorais faire de la 
parodie. Celle sur Ikea a été particulièrement amusante à faire. 
Surtout que j’avais travaillé avec Normand Bastien, de loin le 
meilleur DA que le magazine a connu. Cet homme, fort de son 
expérience et de son talent, a, à mon humble avis, amené le 
mensuel là où il n’avait encore jamais été.

Vous avez également participé aux cinq numéros de Croc Hebdo, le 
journal hebdomadaire publié pendant la campagne électorale provin-
ciale de 1985.

À ma connaissance, ce fut la première expérience éditoriale du 
genre dans les médias, bien avant Infoman et The Rick Mercer 
Report ! Alors que Croc peinait à maintenir son rythme de produc-
tion mensuel – je pense notamment à Pierre Huet qui se laissait 
désirer pendant qu’il écrivait pour Beau Dommage –, Croc Hebdo 
imposait un rythme complètement dingue, uniquement basé sur 
l’actualité de surcroît.

Vous avez donc participé au magazine à différents niveaux.
Disons que je suis demeuré dans la constellation Croc jusqu’à la 
fin. Bien que l’aventure Croc ait été une formidable école, elle a 
exigé de ses artisans une incommensurable dose de générosité. 
On n’y faisait pas les choses à moitié. Nous avons tous déployé 
des efforts surhumains afin de jeter les bases d’un magazine qui, 
à ma grande surprise, jouit encore aujourd’hui d’une certaine aura 
mythique auprès des plus jeunes générations qui ne l’ont pas 
connu. Une chose est sûre, Croc a été un véritable phénomène 
sociétal à l’époque.

sinon, comment était la vie de bureau ?
Même si le slogan du magazine était « C’est pas parce qu’on rit 
que c’est drôle », c’était loin d’être la fête perpétuelle. Je pense 
notamment à Hélène Fleury, qu’on surnommait « Doberman Fleury », 
qui tenait un rôle crucial quoique ingrat. C’est elle qui tenait le 
magazine à bout de bras, qui engueulait les retardataires, qui 
courait après tout le monde. Et puis, l’odeur de mes cigarettes 
Gauloise l’exaspérait. C’est donc dire que je n’échappais pas à 
ses sautes d’humeur. [Rires.]

  MiCheL DuRAnD, Le sPÉCiAListe 
Des PROJets sPeCiAux
Employé du mois d’octobre 1986 
(Croc, no 87).
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Drummondville,  
la ville souffre-douleur
Les lecteurs ont eu droit aux « Pages jaunes de Drumond-
ville » et à son festival du film, Tintin a visité son festival 
folklorique… De municipalité plutôt méconnue, Drum-
mondville est devenue la ville la plus drôle du Québec.

Mais pourquoi Drummondville ? « En réunion de rédac-
tion pour le premier numéro, on s’était demandé de 
quelle ville nous pourrions rire », explique Hélène Fleury. 
« Comme Drummondville est l’arrêt bouffe/pipi sur le 
trajet Montréal-Québec, nous avons donc arrêté notre 
choix sur cette ville. Nous avons tellement reçu de 
courrier à la suite de ce gag que Drummondville est 
devenue notre souffre-douleur13. » Jacques Hurtubise 
précise : « On cher  chait le symbole du Québécois moyen, 
on cherchait la ville la plus moyennement moyenne du 
Québec et, aussi, on avait déjà des problèmes avec 
Drummondville parce que nos moteurs sautaient, nos 
pneus crevaient… » « On était tombé quatre fois en 
panne à Drummondville ! » ajoute Hélène Fleury. « Juste-
ment ! » reprend Hurtubise. « On a commencé à faire 
des blagues sur Drummondville et les Drummondvillois 
et, tout de suite, on a entendu dire qu’au conseil de 
ville, ils songeaient à nous poursuivre. Alors on s’est 
dit : “ Wow ! C’est le début d’une grande amitié14 !” »

D’abord vedette du courrier des lecteurs, Drummond-
ville est rapidement la cible de tous les scripteurs. 
« Ça aurait pu être n’importe quelle autre ville15 », raconte 
Jacques Grisé. « Il n’y avait aucune raison de rire d’eux. 
C’était quasiment devenu une ville imaginaire. » Le som-
met est atteint avec le numéro Spécial Pages jaunes 
de Drummondville, en avril 1987 (no 93), dans lequel 
on trouvait un répertoire de 24 pages de commerces 
plus loufoques les uns que les autres. 

Si cela agace certains Drummondvillois, d’autres y 
trouvent leur compte : « Y a des gens à qui ça déplaisait, 
d’autres qui croyaient que j’avais des parts dans le maga-
zine. Moi, je trouvais ça plutôt drôle », raconte l’ex-maire 
de Drummondville Philippe Bernier dans une entrevue16. 
« Croc a mis Drummondville sur la carte », s’exclame 
Hélène Fleury17 « Le président de l’office du tourisme de 
la ville de Granby nous avait téléphoné pour nous de-
mander combien ça leur coûterait pour qu’on se mette 
à rire d’eux ! Il nous avait même énuméré des sujets de 
gags ! »

 Courrier deS LeCteurS
La première blague sur Drummondville… mais pas la dernière !  
(no 1, octobre 1979).

 PuBLiCitÉ POuR CroC
À l’occasion de la sortie du no 2 (novembre 1979),
Croc se paie une publicité dans Le Devoir.
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À titre poStHume PAR seRGe GABOuRy 
Publié dans le premier Croc (octobre 1979). La dernière case a servi d’inspiration pour la couverture de l’album La Vie c’est mourant en 1982.
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Au milieu des années 1970, Bado, de son vrai nom Guy 
Badeaux, participe à plusieurs publications de bandes 
dessinées, dont Grafiti, baloune, mainmise et Le temps 
fou. à la fin de la décennie, il débute sa carrière de cari ca-
turiste au quotidien anglophone the Gazette, et enchaîne 
les collaborations au cahier des arts du journal Le devoir, 
dans la page éditoriale du Jour Hebdo, puis au quotidien 
Le droit, à Ottawa, où il travaille depuis mai 1981. 
Bado a été lauréat du Concours canadien de journalisme 
en 1991. il est membre du groupe Cartooning for 
Peace et trésorier de l’Association canadienne des 
dessi nateurs éditoriaux. Depuis 2002, il est président du 
jury du Concours de dessin éditorial du Comité canadien 
de la liberté de la presse à Ottawa. il a également été ré-
dacteur en chef des 22 premières éditions de portfoolio : 
the year’s best Canadian editorial Cartoons. Bado est 
un des collaborateurs de la première heure de Croc. il a 
réalisé de courtes BD (Les Gagas) et des dessins d’humour 
(t’sé j’veux dire et devinette floue). il a éga le ment colla-
boré aux pages d’actualités du magazine.

Avant même Croc, vous avez participé à plusieurs publications, 
dont mainmise et baloune.

Il se passait bien des choses dans les années 1970. Il y avait 
plusieurs publications, dont Prisme, L’Écran, La Pulpe, Cocktail, 
L’Hydrocéphale Illustré, L’Illustré. Les deux publications que vous 
avez évoquées sont d’ailleurs intimement liées, car Baloune 
est née de Mainmise. Pour Baloune j’ai activement travaillé au 
recrutement de nouveaux bédéistes, dont Pierre Huet. Je me 
souviens d'avoir refusé de publier une bande par un certain 
Claude Meunier. Après réflexion, j’aurais peut-être dû ! [Rires.]

Donc, c’est en faisant la connaissance de Pierre huet par l’entre-
mise de baloune que vous avez participé quelques années plus tard 
à la création de Croc ?

Oui, c’est par l’intermédiaire de Pierre Huet et de son Festival 
international de bande dessinée de Montréal, dont les quatre pre-
mières éditions se sont tenues à l’Université de Montréal, que j’ai 
fait la rencontre de Jacques Hurtubise. Tout le monde du milieu s’y 
retrouvait. C’est d’ailleurs pendant l’édition de 1978 qu’a eu lieu 
la toute première réunion d’équipe en vue de jeter les bases du 
magazine. J’avais fait office de secrétaire.

sentiez-vous que vous preniez part à quelque chose d’unique à ce 
moment précis ?

Je n’aurais pas pris de notes si ça n’avait pas été le cas ! [Rires.] 
En plus des membres fondateurs, dont Roch Côté que j’avais 
connu à l’hebdomadaire Le Jour en 1977, plusieurs collabo rateurs 
étaient présents, tels que Lucie Faniel, Patrick Moerell, Jean 
Bernèche, Garnotte, ainsi que d’autres participants, que je n’ai 
jamais revus par la suite. Jacques Hurtubise avait lancé les grandes 
lignes du projet. Nous avions la volonté assez claire de faire un 
National Lampoon québécois.

Dès le premier numéro, vous agissez à titre d’auteur de bandes 
dessinées avec votre série Les Gagas.

J’étais déjà professionnellement actif comme illustrateur et caricatu-
riste depuis 1972. J’avais notamment travaillé pour Pers pectives, 
The Gazette et Le Devoir. Comme je dessinais déjà ces deux 
personnages pour ce dernier quotidien, je les avais proposés au 
comité de rédaction de Croc.

Puis s’est rapidement ajoutée une seconde série de bande dessinée : 
devinettes floues.

Oui, question d’arrondir les fins de mois. [Rires.] En même 
temps, je me suis toujours senti comme un intrus dans l’univers 
de la bande dessinée. Mon truc, c’était le dessin éditorial. Je réali-
sais également le lettrage pour les photos-théâtres, et ce, tout 
en continuant à collaborer au Devoir. Fait cocasse, je passais 
d’abord sou  mettre mon idée de dessin au journal, que j’allais 
ensuite réaliser aux bureaux de Croc. L’ambiance était beaucoup 
plus agréable ! Il y régnait une saine émulation. En même temps, 
un fossé s’est creusé entre les illustrateurs et les scénaristes. 
Une de mes grandes déceptions a été de ne pas participer au comité 
de rédaction.

et pourtant, vous aviez participé à la toute première réunion de Croc.
Eh oui. Enfin, bref, je recevais des commandes d’illustrations à la 
suite des réunions du comité.

Croc Album a lancé, en 1984, Ça va fumer, un recueil d’illustrations, 
de caricatures et de bandes des Gagas, publiées dans les pages 
du devoir et de Croc. y a-t-il eu le projet de publier une intégrale 
des Gagas ?

Il n’en a jamais été question, non. Pourtant, j’aurais beaucoup 
aimé. Je n’ai pas abandonné l’idée. À condition de tout redessiner, 
parce que c’est plutôt daté et laid ! [Rires.] Par contre, j’ai participé 
aux trois premières éditions annuelles du projet Portfoolio : The 
Year in Canadian Caricature pour le compte de Croc Publishing, 
de 1985 à 1987. J’étais très emballé par ce projet. Mais en 
cours de route, nous avons fait face à plusieurs diffi cultés. La 
publication annuelle s’est avérée une toute autre aventure, et le 
marché anglophone, très différent du marché franco phone qué-
bécois. Au bout de trois ans, Jacques a décidé d’aban donner 
le projet, les ventes n’étant pas au rendez-vous. Il m’a offert de 
reprendre le projet et de trouver un autre éditeur, ce que j’ai 
fait. La publication s’est finalement poursuivi pendant plusieurs 
années, en changeant de titre pour The Year’s Best Canadian 
Editorial Cartoons : Portfoolio. J’ai notamment engagé Mathilde 
Hébert, ancienne directrice artistique de Croc, à titre de DA pour 
Portfoolio.

 BADO, Le CARiCAtuRiste enGAGÉ
Bado en mage ésotérique pour le Spécial Insolite 
(no 11, août 1980).



  paS de fLeurS pour 
La momie PAR RÉAL 
GODBOut et PieRRe 
fOuRnieR
Extrait de la nouvelle 
aventure de Michel Risque 
(no 1, octobre 1979).
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 LeS GaGaS PAR BADO
BD publiée dans le premier numéro de Croc (octobre 1979).

Le retour de Michel Risque

Les pages de bandes dessinées parsèment le mensuel et ne sont 
pas regroupées dans une section précise. Jacques Hurtubise, alias 
Zyx, reprend son personnage fétiche du Sombre Vilain. Pierre Huet 
scénarise deux séries pour Patrick Moerell, jeune dessinateur fran-
çais installé à Montréal depuis quelques années, Red Chaussé dans 
Le Complot, feuilleton paranoïaque, et les déboires familiaux de Marcel 
Singe en récits complets. Garnotte crée la série Pauvres riches, 
cri tique sociale et acerbe, et Serge Gaboury réalise des pages remar-
quables de sadisme. Lucie Faniel, une des premières auteures 
professionnelles, signe la série Olga et les bêtes, au léger parfum 
féministe.

Mais la pièce de résistance des premiers numéros est Les aventures 
de Michel Risque. Jacques Hurtubise a fait appel à ses vieux 
complices, Réal Godbout et Pierre Fournier, et leur a donné carte 
blanche. « Au moment de lancer Croc, Jacques Hurtubise nous a de-
mandé de faire quelque chose et on a immédiatement pensé à 
Michel Risque », raconte le co-scénariste Pierre Fournier. « C’était un 
personnage qu’on avait et on s’en était peu servi18… » C’est dans 
l’ouvrage La Bande Dessinée Kébécoise publié par La Barre du Jour, 
en 1975, qu’est apparu pour la première fois Michel Risque. Parodie 
de Bob Morane et autres héros à la mâchoire d’acier, Pas de fleurs 
pour la momie, la première aventure de Michel Risque dans Croc, 
s’étend sur deux numéros. Dès le no 3, en décembre 1979, un nou-
vel épisode commence, scénarisé par Claude Meunier (Perdus pour 
le plaisir). « J’ai surtout proposé des pistes scénaristiques et grif-
fonné quelques dialogues, tout au plus », minimise l’auteur de La 
Petite Vie19. « C’est un boy-scout nono et poseur, mais plus la série 
avance, plus le côté nono prend de l’importance », commente Réal 
Godbout, dessinateur et co-scénariste de la série19.

Croc propose également quelques pages de dessins d’humour sous 
le titre de Portefolio. Tibo, Royer et Garnotte sont les trois premiers 
illustrateurs à présenter leurs dessins. À partir du no 3, le caricatu-
riste du quotidien anglophone The Gazette, Terry Mosher alias Aislin, 
présente des collègues caricaturistes de la presse canadienne dans 
la chronique Dessinateurs à gages.

Malgré le départ canon du magazine, les fondations sont encore 
fragiles, et des choix déchirants devront être faits au début de 1980.

Vous avez également, collaboré brièvement à anormal.
Au deux premiers numéros, oui. Je dessinais à partir des croquis 
de Pierre Fournier. J’adorais ça ! Je garde un excellent sou venir 
du pastiche d’Indiana Jones, La suite et fin de la fin des suites.

D’ailleurs, fait curieux, alors que tous les autres collaborateurs 
utilisaient un pseudonyme, vous signiez quand même vos illus-
trations avec votre Bado habituel. Pourquoi donc ?

Peut-être parce que ma collaboration relevait plus du dépannage 
qu’autre chose. Je ne sais plus…

et comme tout le monde à Croc, vous avez également participé 
à des séances de photo.

Une seule à mon souvenir : le Spécial Insolite. Mais le roi incon-
testé des photos-théâtres, c’était Mario Légaré ! [Rires.]

Gardez-vous le souvenir de collaborations marquantes ?
Oui, avec Philippe Brochard. Nous nous étions connus à La 
Vie en Rose, une publication gauchiste et féministe où nous 
animions l’encart Temps Fou. Il était immensément talen-
tueux, ce cher Philippe ! Un excellent illustrateur. C’est moi qui 
l’ai poussé dans le dos pour qu’il propose ses services à Croc. 
Peut-être y allait-il à reculons par manque de confiance. Il a fini 
par faire le saut.

heureusement pour les lecteurs, car ses planches dans titanic 
et ses illustrations pour Croc sont magnifiques.

Vous savez, j’ai souvent poussé des jeunes à se commettre ! 
[Rires.] Mais il est vrai que le jeune Brochard suscitait l’admi-
ration de plusieurs chez Croc, et avec raison !
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Jacques Guay
Jacques Guay est né à Montréal, en 1937. Il étudie le Droit à l’Université de Montréal et 
obtient sa licence en 1960. Tout en étudiant, il dirige le journal étudiant Quartier Latin, où il crée 
le personnage de Gudule, et prend goût au journalisme. En 1961, il fait paraître un recueil de 
textes, Les Gudulades, dont la préface est signée Serge Grenier. Il travaille pour la plupart des 
grands quotidiens et périodiques qué bécois – La Presse, de 1961 à 1965, Le Maclean, de 
1965 à 1969, Québec-Presse, de 1969 à 1970, Le Journal de Montréal, de 1970 à 1974, Le 
Jour, de 1974 à 1976 – où il est tour à tour reporter, chroniqueur parlementaire et éditoria-
liste. Il écrit de nom  breux textes pour des revues telles que Cité Libre, Le Travail, L’Équipe, 
L’actualité et Nuit Blanche. Jacques Guay est également recherchiste à la télévision pour 
l’émission Le Sel de la semaine, animée par Fernand Séguin, et animateur à la radio 
de CKAC. De 1971 à 1995, Jacques Guay enseigne à l’Université Laval. Il conçoit puis 
dirige le programme de journalisme de cet établissement. En 1993, il fonde le journal-
école hebdoma daire L’Exemplaire, où les étudiants de l’université peuvent pratiquer leur 
futur métier dans des conditions semblables à la réalité.

Le personnage de Gudule revient dans un recueil, Gudule, le temps béni des collèges classiques, publié aux éditions 
Québec Amérique, en 1980. La même année, Gudule fait son entrée dans les pages de Croc. Par ailleurs, Jacques 
Guay est un des plus fidèles collabo rateurs des pages d’actualités du magazine humoristique.

Jacques Guay décède à Québec en novembre 1995, à l’âge de 58 ans. Un livre posthume, La presse des autres, 
qui regroupe des conférences et des chroniques publiées dans Nouvelles-CSN et Le « 30 », paraît en 1996, chez 
Lanctôt Éditeur.

En 1997, le Département d’information et de communication de la Faculté des lettres de l’Université Laval et la 
Fédération professionnelle des journalistes du Québec créent le prix Jacques-Guay, qui récompense, chaque 
année, l’étudiant ou l’étudiante de l’Université Laval qui publie le meilleur reportage à caractère social dans un 
journal du campus.

 oLGa et LeS bêteS PAR LuCie fAnieL
Extrait de la première planche de cette série à saveur féministe (no 2, novembre 1979).

  JACQues GuAy, 
Le GuDuLe  
RÉDACteuR
Employé du mois  
de janvier 1986  
(Croc, no 78).



Entretien avec Garnotte
Michel Garneau, alias Garnotte, a débuté sa carrière d’il-
lustrateur dans les pages de Grafiti en 1976. il enchaîne 
ensuite avec les revues baloune et tV Hebdo où, à partir 
de 1979, il tient une rubrique de dessins humoristiques 
sur le thème de la télévision intitulée télé-détente. Cette 
série fait l’objet d’une anthologie, n’ajustez pas votre appa-
reil, parue chez Croc Album en 1981. il publie par la 
suite quelques albums de bandes dessinées, dont C’est 
pas parce qu’on travaille que c’est drôle !, pour le compte 
de la Confédération des syndicats nationaux (Csn) en 
1989, pauvres riches et autres contradictions, aux éditions 
Kami-Case en 1990, Stéphane l’apprenti in venteur, tiré 
de la publication jeunesse Les débrouillards, aux éditions 
héritage en 1993. Depuis 1996, il est le caricaturiste 
du quotidien Le devoir. ses meilleures caricatures sont 
publiées en recueils aux Éditions les intouchables.

Garnotte, vous avez été impliqué dans Croc dès les tout débuts.

Oui, on peut dire que je suis un vieux de la vieille, en quelque sorte ! 
J’ai connu Pierre Huet lors du premier Festival international de 
bande dessinée de Montréal en 1975. Il en était un des organisa-
teurs, mais surtout il en était l’âme. Puis, j’ai fait la rencontre de 
Jacques Hurtubise, qui habitait d’ailleurs tout près de chez moi à 
l’époque. C’est par amitié que nous avons collaboré une première 
fois sur un projet d’exposition de dessins humoristiques pour 
Oxfam-Québec. Je dessinais déjà, j’avais ma clientèle. J’étais venu 
prêter main forte à Jacques, qui dirigeait Le Maître du monde, une 
petite boîte de graphisme.

C’est donc Jacques hurtubise qui vous a invité à joindre Croc ?

En fait, c’est d’abord comme locataire d’un coin de l’espace des 
premiers bureaux trop grands de Croc, dans le Vieux-Montréal, que 
j’y suis entré physiquement. Michel Durand, qui est devenu le direc-
teur artistique du magazine, louait également un espace.

Vous avez longtemps collaboré au magazine, du tout premier 
numéro jusque vers la fin.

Croc était un contrat parmi tant d’autres. Je travaillais à gauche et 
à droite pour différentes publications, dont le journal syndical de 
la CSN, Les Petits Débrouillards, des livres jeunesse et scolaires 
et pour TV Hebdo.

une sélection de vos dessins humoristiques publiés dans tV Hebdo 
a d’ailleurs fait l’objet d’une publication chez Croc Album en 1981, 
sous le titre n’ajustez pas votre appareil.

C’est exact. Je réalisais plusieurs illustrations humoristiques 
chaque mois pour le compte de TV Hebdo. Aujourd’hui, cette publica-
tion peut sembler désuète, mais à l’époque, son tirage était de 
300 000 exemplaires. C’était big ! [Rires.] Bref, Jacques Hurtubise 
souhaitait publier des albums et m’a proposé d’en faire un avec 
mon matériel. Comme j’avais conservé les droits, nous l’avons fait.

Déjà, dans cette première publication, on sent le caricaturiste. Votre 
humour a toujours eu une touche éditoriale, je me trompe ?

Vous avez bien raison, bonne observation ! [Rires.] Il en est de 
même pour ma série BD, Pauvres riches.

une série dont des morceaux choisis ont été réunis dans un album 
publié aux éditions Kami-Case par Rémy simard !

Eh oui, c’était à l’époque où Croc n’avait pas encore repris la publi-
cation d’albums, qu’elle avait délaissée au milieu des années 1980, 
après quelques tomes de Michel Risque et de Serge Gaboury. 
Quelques années plus tard, sont débarqués Red Ketchup et 
Jérôme Bigras. Rémy a fondé cette petite maison d’édition et est 
venu piger dans le magazine Titanic, auquel il avait participé 
comme bédéiste avec sa série Zaza Dabord.

à Croc, étiez-vous membre du comité de rédaction ?
Parfois, oui. Je réalisais à l’occasion des illustrations en lien avec 
le thème mensuel, en plus de courts récits occasionnels en bandes 
dessinées. Je me suis toujours considéré comme un dessinateur 
par goût, et l’actualité m’a toujours intéressé. Croc était donc un 
beau terrain de jeu pour moi.

Croyez-vous qu’un tel magazine québécois pourrait exister 
aujourd’hui ?

Dans la mesure où il s’assurerait d’une présence sur le Web, oui, 
comme l’a d’ailleurs fait trop brièvement Jacques Hurtubise, avec 
sa revue Le Doigt, en 2005. Mais seulement en imprimé ? J’en 
doute. Même si ce serait une bonne chose !

  GARnOtte, De LA BD 
à LA CARiCAtuRe 
Employé du mois  
d’août 1986  
(Croc, no 85).

JeuX PAR JACQues huRtuBise et PieRRe huet 
Pour des lendemains de veille amusants ! Illustrations de Garnotte (no 3, décembre 1979).



Entretien avec Gité
Gité a produit des illustrations et des bandes dessinées 
dans perspectives, le sup  plément de fin de semaine 
de La presse et du dimanche-matin, et dans la revue 
baloune, avant de participer à Croc dès sa création. il 
réalise les chroniques de dessins d’humour La page à Gité, 
puis L’uni  vers à Gité, en plus de signer de nombreuses 
couvertures. il compte un seul album à son actif, L’univers 
à Gité, publié aux Éditions Logiques en 1996. Gité vit 
maintenant aux États-unis et ne dessine plus profession-
nellement.

Gité, vous êtes une véritable légende ! Vous le saviez ?

Ah bon ? Je croyais que tout le monde m’avait oublié…

Je vous rassure, non seulement les lecteurs gardent un souvenir 
vif de vos couvertures, mais vos anciens collègues également.

Eux, ça ne m’étonne pas ! [Rires.] Pour les lecteurs, ça me touche 
beaucoup.

Peut-être que votre départ pour les États-unis quelques années 
après la fin de Croc a contribué au mythe.

Peut-être. Il est vrai que j’ai littéralement disparu. Disons que j’ai 
refait ma vie là-bas. Et puis, comme j’ai dessiné intensément à 
l’époque du magazine, j’ai connu un problème neuromusculaire 
qui m’a empêché d’exercer le métier pendant plusieurs années. 
Ce fut fort douloureux. Tiens, je me souviens d’ailleurs d’une anec-
dote qui a eu lieu peu de temps après mon arrivée aux États-Unis. 
J’avais fait la rencontre d’un caricaturiste de la Caroline du Nord, 
qui m’avait invité à une fête chez lui. Quelle ne fut pas ma surprise 
de tomber sur une quarantaine de numéros de Croc dans son bu-
reau. Ne sachant pas lire le français, il était pourtant un passionné 
de caricatures et de bandes dessinées et adorait le magazine. 
J’en avais profité pour lui montrer quelques-unes de mes cou-
vertures. Incroyable quand même, non ? C’est que Croc était un 
magazine d’une grande qualité, dont le succès était en partie dû 
à l’esprit de corps et à l’investissement de tous. On se défonçait 
littéralement. Tous, sans exception. Quelqu’un – je ne me souviens 
pas qui – m’a un jour dit que Croc était le magazine qui comptait 
le plus grand nombre de lecteurs par exemplaire, ayant battu le 
record établi par le Reader’s Digest. D’ailleurs, n’avions-nous pas 
parodié cette publication ?

Deux fois plutôt qu’une. Sécrétion de Lectures indigestes.

[Rires.] Oui, ça me revient.

Revenons aux débuts de votre carrière si vous le voulez bien, car 
vous étiez déjà actif comme illustrateur professionnel bien avant 
Croc.

On peut dire que j’étais précoce en la matière, car j’ai publié mon 
premier dessin à l’âge de 14 ans, en 1969, soit dix ans avant Croc. 
En fait, je rêvais de devenir un artiste peintre. À l’époque, j’avais 
déjà publié dans plusieurs périodiques, dont Charlie Mensuel, 
Montreal Star, Week-End et Perspectives. On me payait 5 $ l’illus-
tration. Je m’assoyais donc un après-midi par semaine, balançais 
une trentaine de dessins, empochais mon 150 $ et retournais 
peindre le restant de la semaine.

C’est donc dire que vous avez beaucoup travaillé pour la presse 
anglophone ?

Oui, le contact était bon. Et puis, le Parti Québécois est entré au 
pouvoir en 1976. Même si j’ai toujours été un indécrottable 
péquiste dans l’âme, cette entrée au pouvoir a un peu été la 
catastrophe pour moi. [Rires.] Heureusement qu’il y avait Pers-
pectives. Je crois avoir été un des premiers dessinateurs d’humour 
noir au Québec. C’est grâce à ce journal, car on nous y laissait 

une belle place. Lorsque Croc est arrivé, j’étais fin prêt. J’avais 
déjà évolué du point de vue pictural, à la différence de plusieurs 
jeunes illustrateurs qui débutaient en même temps que le magazine.

et ce, malgré votre jeune âge.
C’est que j’ai dû rapidement gagner ma vie. J’ai longtemps menti à 
mes employeur sur mon âge. Je me suis longtemps vieilli. [Rires.] 
J’étais également le jeune protégé du caricaturiste Robert LaPalme, 
qui m’avait d’ailleurs fait président du jury du concours des jeunes 
caricatures. C’est là que j’avais découvert le jeune Claude Cloutier. 
Son génie m’avait immédiatement happé. C’est moi qui l’ai amené 
à Croc quelques années plus tard.

D’ailleurs, comment en êtes-vous arrivé à collaborer au magazine 
Croc dès le premier numéro ?

Un ami d’enfance m’a présenté à Jacques Hurtubise, un incroyable 
colosse qui en imposait, lors de la tenue du Festival international 
de la bande dessinée de Montréal. Ce dernier, connaissant mon 
travail, m’a proposé de collaborer à l’Hydrocéphale Entêté. 
Comme ça ne payait pas, j’ai refusé, mais j’en ai profité pour lui 
lancer l’invitation à me contacter au moment où ce ne serait plus 
du bénévolat. C’est qu’il fallait que je gagne ma vie, moi ! [Rires.] 
Quelques années plus tard, lors d’une exposition à laquelle je 
participais, Jacques Hurtubise m’a parlé du « projet Croc ». J’avais 
trouvé l’idée flyée, mais je sentais que ça pouvait fonctionner. 
Alors j’ai dit oui cette fois-ci.

Comment avez-vous vécu les débuts de cette aventure éditoriale ?
Avec enthousiasme, malgré des débuts modestes. C’est au hui-
tième numéro, avec son Spécial Ô Canada, que le magazine a 
commencé à être rentable.

Ça a été une de vos premières couvertures, non ?
Effectivement. Il faut savoir que je suis un autodidacte. Ce qui ne 
m’empêchait nullement d’utiliser des principes de base en publicité, 
à savoir la simplicité de l’image. Les premières couvertures étaient, 
à mon humble avis, trop complexes et poussées. Pour savoir si une 
couverture est valable, il faut la mettre à 20 pieds de distance et 
être en mesure de la voir et de la comprendre. J’ai réalisé cette illus-
tration sur un coin de table en pleine nuit à l’appartement de Bado.

Vous n’étiez pourtant pas colocataire de Bado ?
Non. Disons qu’à cette époque, j’ai connu certains épisodes pour 
le moins difficiles avec la gente féminine. [Rires.] Je crois me 
souvenir que ma blonde m’avait mis à la porte, d’où ma présence 
chez Bado. Bref, après la livraison de mon dessin le lendemain 
matin, la rédaction l’a finalement choisi pour la couverture.

Plusieurs de vos couvertures ont marqué les esprits. Comment 
expliquez-vous la chose ?

Peut-être à cause de mon grand investissement. Je présentais 
en moyenne une dizaine d’esquisses pour chacune de mes 
couver tures. J’y insufflais une grande énergie physique. Trop 
même. J’étais trop investi, je crois. C’était complètement délirant. 

  GitÉ, Le DessinAteuR 
inVesti
Employé du mois d’août 
1983 (Croc, no 49).
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Le petit CHat eSt mort PAR GitÉ 
Une des rares bandes dessinées de Gité, publiée dans le premier numéro de Croc (octobre 1979).



J’y mettais trop d’ardeur, de détails. J’avais développé une tech-
nique à l’époque de Perspectives, que j’étais fort probablement le 
seul illus trateur à utiliser. J’effectuais d’abord une illustration au 
crayon de plomb, que je photographiais ensuite, avec un appareil 
géant, en photostat. J’apposais ensuite les couleurs au feutre sur 
la photographie avec le bout des doigts, ce qui créait un effet 
de vitrail au niveau de la luminosité. On peut même voir par 
moments mes empreintes digitales, notamment sur la couverture 
du Spécial Montréal. Cette technique était non seulement ardue, 
mais aussi dangereuse. C’était vraiment toxique, je m’arrachais 
litté ralement la peau des doigts. Pas étonnant que j’aie été ma-
lade quelques années plus tard ! Cette méthode ne laissait 
aucune place à l’erreur. La foutue couverture du no 24, avec le 
maire Drapeau en statue de la Liberté, je m’en souviendrai toute 
ma vie ! J’avais totalement raté l’effet de la torche de feu. Je m’en 
suis longtemps voulu ! [Rires.]

Vous avez utilisé cette technique longtemps ?
Jusqu’à ce qu’on me refuse un premier dessin ! [Rires.]

Dans quelles circonstances avez-vous subi ce refus ?
Pour répondre convenablement à cette question, je me dois de 
brosser un bref historique de Croc. Le magazine a connu essentiel-
lement deux grandes périodes : la première, qu’on pourrait quali-
fier de « roman tique », dans le Vieux-Montréal, où nous vivions dans 
une rare exaltation, travaillant de jour comme de nuit dans une 
joyeuse anarchie. Nous formions alors une grande famille, 
quoique étrange ! [Rires.] Puis, le magazine a pris de l’expansion 
et a déménagé ses bureaux sur l’avenue Monkland dans un 
édifice dont il était propriétaire. Le second étage était occupé entiè-
rement par l’équipe marketing, qui a pris le pouvoir en quelque 
sorte. Ce sont ces mêmes personnes qui ont refusé ma couverture.

Pour quelles raisons ?
Ils la trouvaient trop violente ! [Rires.] Je tombais des nues. Jamais 
je n’aurais cru entendre un jour pareille chose à Croc.

Quelle était donc cette couverture ?
C’était dans le cadre d’un numéro sur la rivalité entre Montréal 
et Québec, le Spécial Parodie double La Presse/Le Soleil. J’avais 
dessiné deux petits garçons se chamaillant dans la neige, l’un 
avec le journal Le Soleil et une tuque des Nordiques, l’autre avec 
La Presse et une tuque du Canadien. L’un d’entre eux avait un œil 
au beurre noir. Je considère d’ailleurs qu’il s’agit de mon dernier 
chef-d’œuvre sur le plan pictural. Ce refus avait suscité l’émoi 
dans l’équipe. Je pense que cela a joué dans le départ de Michel 

Gagnon, directeur artistique de l’époque. À la suite de cet événe-
ment, la direction a commencé à engager des artistes commerciaux 
pour la réalisation des couvertures. À ce moment-là, je me suis 
dit, à quoi bon investir tant d’effort ? J’ai donc changé de technique 
de travail. C’est également à cette époque qu’est survenue l’épopée 
Maximum. Cette revue s’est avérée un échec monumental du point 
de vue commercial. Puis, il y a eu cette interdiction de publication 
de publicité sur la cigarette et l’alcool, deux produits pourtant 
consommés en grande quantité au magazine ! [Rires.] Je crois que 
ces trois événements isolés ont contribué à la chute du rêve.

Vous gardez un vif souvenir de la « première » période de Croc ?
Et comment ! [Rires] C’étaient de magnifiques années. Il y avait de 
grandes plumes, comme Michel Lessard, dont j’étais très proche. 
Puis Pierre Huet, qui portait le magazine sur ses épaules. Il y avait 
aussi Jacques Hurtubise et son redoutable sens des affaires, et 
Hélène « Doberman Fleury », sans qui rien de tout cela n’aurait 
jamais eu lieu. Je lui dois d’ailleurs une fière chandelle. Comme 
j’étais moins bien payé que certains collègues – je suis un piètre 
négociateur ! –, j’avais développé mes talents de portraitiste ins-
tantané. Lorsque les gens téléphonaient à Croc pour avoir recours 
à un tel service, Hélène me les refilait. Elle était devenue mon 
agente en quelque sorte. J’en ai réalisé une dizaine de milliers à 
travers la province. Je dessinais à l’arraché. Je gagnais de l’argent 
avec cette activité, mais je m’éreintais également.

Moins bien payé ? Étonnant quand même, puisque vous étiez un 
dessinateur vedette du magazine…

Jacques Hurtubise m’avait un jour répondu que de toute manière, 
je n’aurais rien fait de bon avec plus d’argent. Il avait sûrement 
raison ! [Rires.] Je me souviens aussi de la mythique joute de base-
ball avec une équipe de Drummondville, que nous avions disputée 
là-bas. Jacques Hurtubise, dans son infinie générosité, avait nolisé 
un autobus question de véhiculer les membres de l’équipe – dont 
les illustrateurs – pour la plupart incapables de se payer une 
voiture. Comme je courais vite et que j’avais pris ce match au 
sérieux, comme tout ce que j’entreprenais, j’avais joué avec inten-
sité et ma passion habituelle, offrant ainsi – et de loin – la meilleure 
performance !

et malgré votre ardeur, l’équipe de Croc avait perdu.
Oui. À Drummondville. L’insulte suprême ! Heureusement qu’il y 
avait eu la réception ensuite ! [Rires.]

en 1996 est paru votre unique album, L’univers à Gité, aux Éditions 
Logiques. Comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu plus d’ouvrages 
de vous ?

Je l’ignore. J’étais heureux de la sortie de l’album. Mais les ventes 
ne se sont pas avérées concluantes. Sans être un grand auteur, 
j’étais fier de mes courts textes, qui accompagnaient mes illustra-
tions. D’ailleurs, en prévision de cette entrevue, j’ai replongé dans 
certains numéros de Croc. Plusieurs de mes gags m’ont bien fait 
rire. Je n’avais pas mis le nez là-dedans depuis au moins dix ans !

Peu de temps après la sortie de l’album, ce fut l’exil américain.
Oui. La fin de Croc a marqué la fin de la popularité du dessin d’hu-
mour en publication. Et comme je considère n’avoir jamais réussi 
dans le dessin politique, la caricature n’a jamais été une avenue 
pour moi, contrairement à un artiste comme Garnotte. J’ai épousé 
une jeune étudiante qui partait aux États-Unis poursuivre ses 
études et j’ai saisi l’occasion de refaire ma vie là-bas, loin des 
impondérables du métier d’illustrateur. J’en avais assez de 
cette perpétuelle hantise de savoir si je serais en mesure de 
payer mon loyer.

Pierre fournier m’a avoué que s’il avait eu votre génie, il aurait tenté 
sa chance aux États-unis.

Oh, j’ai bien essayé de proposer mes services au légendaire 
magazine Mad, mais il s’agit de cliques étanches. J’ai continué 
de travailler un peu comme illustrateur, mais rien de bien extraor-
dinaire. Jamais une autre publication ne m’aura permis d’exprimer 
mon génie comme Croc.

 CroC : CataLoGue deS étrenneS 1979 PAR GitÉ
Couverture d’un faux catalogue de jouets (no 3, décembre 1979).
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J’ai VéCu parmi deS ananaS PAR RÉAL GODBOut 
Illustration pour la Crocnique Aventures écrite par Bison Revu (Claude Meunier) (no 3, décembre 1979).

red CHauSSé danS Le CompLot PAR PAtRiCK MOeReLL et PieRRe huet 
Le premier long feuilleton de Croc. Extrait de la deuxième planche (no 1, octobre 1979).

que Sont-iLS deVenuS ? PAR PieRRe huet 
Le reporter Hugh Houle retrouve des personnages disparus de la circulation (no 3, décembre 1979).





80
C’est une année sous le signe de la politique que vit le 

Québec en 1980. La campagne référendaire déchire la 

province, tandis que Pierre Elliott Trudeau est de retour 

au pouvoir à Ottawa et parle de rapatrier la Constitution 

canadienne, toujours sous l’égide du Royaume-Uni, sans 

obte nir l’accord préalable des provinces. La télésérie 

Le Temps d’une paix est mise en ondes et l’opéra-rock 

Starmania prend l’affiche à la Comédie na tionale. Durant 

l’été, le Musée des Beaux-Arts de Montréal présente l’expo-

sition Le musée ima ginaire de Tintin. Les Nordiques de 

Québec accueillent les frères Anton et Peter Stastny qui 

ont fui leur Tchécoslovaquie natale. À Drummondville, un 

nouveau cégep ouvre ses portes à la rentrée. 1980, c’est 

aussi une année marquante pour Croc. Malgré le succès 

des premiers numéros, les finances du mensuel sont à sec 

et son avenir est incertain.

1980
L'année  

des choix

CROC nos 4 à 15-16
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 Le petit prinCe PAR PhiLiPPe BROChARD 
Illustration pour l’adaptation pornographique du conte d’Antoine de Saint-Exupéry par Pierre Foglia (no 7, avril 1980).



pHoto-tHéÂtre : L’inimitabLe Jean-Guy moreau 
Pierre Foglia joue les seconds rôles dans ce photo-théâtre. Photo de 

François Desaulniers (no 7, avril 1980).

Même si les premiers numéros se sont bien vendus, les éditeurs de 
Croc n’ont pas encore touché un sou. « On nous croit subventionnés 
jusqu’à l’os », raconte Pierre Huet1, « mais cette somme [la subven-
tion des Affaires culturelles] était épuisée après deux numéros et 
nous n’avons pas reçu un sou du gouvernement depuis. » « Comme 
il fallait mettre deux mois avant d’obtenir l’argent des ventes, nous 
avions intérêt à vendre dès le premier numéro », se remémore Roch 
Côté2. « Croc fut un coup de dés. Heureusement pour nous, le no 1 
se vendit très bien, à 20 000 exemplaires. Si le second numéro se 
vendait mal, c’en était fini du magazine. Comme les choses allèrent 
bien, nous pûmes travailler sur le quatrième numéro », ajoute-t-il. 
Malgré tout, les finances du mensuel sont fragiles et le déficit accu-
mulé atteint bientôt 300 000 $. L’avenir du magazine est toujours 
incertain. La solution consiste à faire un emprunt à la banque. 
Contre toute attente, les éditeurs de Croc réussissent à obtenir un 
prêt de la banque Toronto Dominion. « […] nous avions fait une belle 
danse du ventre devant le gérant de banque : c’est peut-être ce qui 
a développé cette partie de mon anatomie », commente Jacques 
Hurtubise3. Finalement, il n’aurait pas eu besoin de ce numéro de 
baladi car les ventes des premiers numéros étaient suffisamment 
élevées pour assurer à terme la survie du magazine.

Au moment même où Croc vit cette crise financière, Roch Côté 
quitte son poste de rédacteur en chef pour celui de professeur de 
presse écrite à l’UQAM. Toutefois, il continue à participer au maga-
zine à titre de chroniqueur pigiste. C’est à Pierre Huet que Jacques 
Hurtubise offre aussitôt le poste de rédacteur en chef. Tout au long 
de l’année 1980, l’équipe s’agrandit et des professionnels de l’écri-
ture rejoignent le noyau initial. Certains amorcent une collaboration 
qui durera plusieurs années, comme Sylvie Desrosiers, Jean-Pierre 
Plante, Michel Lessard, Joanne Arseneau, Yves Taschereau et Serge 
Grenier, tandis que d’autres, tels que Pierre Foglia et Georges-Hébert 
Germain, n’y font qu’une petite apparition.

Pour Jean-Pierre Plante, un ancien de La Quenouille bleue, alors scrip-
teur à Radio-Canada, collaborer à Croc est une récréation. « Je venais 
de la variété, je pouvais enfin écrire des textes sans interprète, entre-
tenant ainsi un lien direct avec l’auditoire », raconte celui qui a écrit 
de nombreux Bye Bye4. « Ce rapport équivalant à celui d’un roman-
cier était nouveau pour moi. » C’est par l’entremise de Jean-Pierre 
Plante que Serge Grenier, l’ex-Cyniques, fait son entrée à Croc. 
Yves Taschereau, journaliste « sérieux », notamment à L’actua lité et à 
Bon Dimanche, s’est présenté à la rédaction parce qu’il avait « le 
goût de prendre ce bateau5 ». Toutefois, c’est sous le pseudo nyme de 
Sylvain Trudel qu’il signe ses articles pendant la première année.

Pour d’autres professionnels de la plume, l’écriture pour une revue 

humoristique s’avère une tâche difficile. Ainsi, le chroniqueur vedette 

de La Presse, Pierre Foglia, ne livre que quelques textes pour Croc : 

Mars, mois des coquerelles, La solitude est une saucisse de trop et 
Maudite Mars (avec Pierre Huet) dans le numéro Spécial Déprime, 
et une version pornographique du Petit Prince dans le Spécial 

Amour épais. « J’ai écrit deux ou trois articles, peut-être quatre, as-
sisté à une ou deux réunions, je suis un acteur très très mineur de 
l’aventure, la réalité c’est que je ne suis pas un acteur du tout », 
résume Pierre Foglia6. Pour Hélène Fleury, « Pierre était trop stressé. 
Il n’était pas à l’aise d’animer une chronique humoristique dans un 
magazine d’humour. Ça l’insécurisait beaucoup7. »

1980

Un comité de rédaction se forme

Petit à petit, la rédaction modifie ses façons de fonctionner. Avec le 

nombre croissant de collaborateurs, il devient ardu de faire des réu-

nions efficaces. Ainsi, à partir du no 6, un comité de rédaction, à géo-

métrie variable, est formé. Il est constitué d’une dizaine de rédacteurs 

qui reçoivent un jeton de présence et sont payés pour leur partici-

pation. Les idées échangées appartiennent à la rédaction, qui les 

traite selon ses besoins. Le comité de rédaction se réunit plusieurs 

fois par mois pour déterminer les thèmes des dossiers mensuels, 

les articles qui le composeront, la couverture et même rédiger du 

contenu. Autour d’une pizza ou de poulet BBQ offerts par la direc-

tion, les idées fusent. « Les séances de brainstorming à Croc étaient 



Entretien avec  
Yves Taschereau
Journaliste au devoir, à nous et à Châtelaine, secrétaire 
de rédaction de L’actualité, chroniqueur à l’émission 
bon dimanche, yves taschereau est également scripteur 
pour les émissions que le meilleur gagne et Le Club des 
100 watts et concepteur des quiz télé visés Les détec-
teurs de mensonges et piment fort. yves taschereau 
signe ses premiers articles dans Croc du pseudonyme 
sylvain trudel dès 1980. il fait rapidement partie du 
comité de rédaction.

tout d’abord, si vous le permettez, éclaircissons une fois pour 
toutes la question de votre pseudonyme, sylvain trudel, que vous 
avez utilisé à vos débuts à Croc.

Il n’y a pas grand mystère là. Quoiqu’il est vrai que la chose ne 
fut jamais expliquée dans le magazine le jour où Sylvain Trudel a 
cédé la place à Yves Taschereau. [Rires.] Alors voilà, je travaillais 
comme journaliste à L’actualité, mensuel des plus sérieux, et je 
dirigeais également la revue En Route d’Air Canada. J’ai donc 
emprunté un pseudonyme pour conserver l’anonymat face à mes 
employeurs. C’est risqué, la vie de pigiste ! [Rires.]

et ça a fonctionné ? Aucun de vos employeurs ne l’a su ?

Aucun !

Pourquoi avoir choisi ce nom, sylvain trudel ?

Simplement parce que j’avais deux bonnes amies, l’une dont le 
prénom était Sylvie, et l’autre, dont le nom de famille était Trudel. 
J’ai masculinisé et mixé les deux ensemble.

y a-t-il eu des lecteurs qui ont relevé la chose lors de la disparition 
de sylvain trudel ?

Je me souviens d’un lecteur mécontent qui avait reproché au 
magazine d’avoir fait de l’argent sur le dos de Sylvain Trudel. 
[Rires.] Sinon, nous recevions à l’occasion des lettres de lecteurs 
qui, se basant sur des anecdotes le concernant, prétendaient 
reconnaître le Sylvain Trudel de la petite école, ou d’ailleurs.

Comment en êtes-vous arrivé à écrire pour Croc ?

J’ai connu Jacques Hurtubise à L’actualité. Je lui avais commandé 
quelques reportages. Le contact fut bon, de sorte que lorsque 
l’idée du projet Croc a germé en lui, il a pensé à moi. J’ai été hési-
tant au départ, vu mon boulot de journaliste « sérieux ». J’ai d’ailleurs 
décliné l’invitation de me joindre au comité de rédaction dans un 
premier temps. Sylvain Trudel a finalement signé des textes dès le 
no 14. C’est seulement une fois mon vrai nom récupéré que j’ai 
joint le comité de rédaction, en 1983.

Était-ce votre première expérience à titre de scripteur humoristique ?

J’avais signé quelques textes à saveur humoristique à l’époque 
de L’actualité, qui, semble-t-il, étaient appréciés du lectorat. Cela 
m’intéressait depuis toujours.

et donc, vous avez coiffé en alternance, pendant un certain temps, 
les chapeaux de journaliste et de scripteur à Croc. C’était une 
bonne gymnastique, j’imagine.

Il n’y a aucune différence entre l’écriture d’un article sérieux et 
d’un article comique, du moins pour moi. Cependant, je trouve 
plus réconfortant de faire rire.

Pourquoi avoir quitté L’actualité ? Était-ce par peur de développer 
une schizophrénie ?

[Rires.] C’était plutôt parce que je considérais en avoir fait le tour. 
Et aussi parce que je travaillais de plus en plus à la télévision 
comme auteur. Jean Bissonnette m’avait fait entrer aux émissions 
culturelles de Radio-Canada. Puisque c’est payant de travailler 
pour la télé, j’ai fini par laisser tomber mes autres piges, ainsi 
que le pseudonyme de Sylvain Trudel à Croc.

et donc, vous écriviez pour Croc et pour la télévision. Vous deviez 
être un homme occupé ?

Oui. Surtout qu’à partir de ce moment, j’étais membre du comité 
de rédaction de Croc. C’est fou le plaisir qu’on a eu à ces réunions 
d’écriture. Il y régnait une énergie unique. Hélène Fleury était 
complètement folle, dans le bon sens du terme ! Pierre Huet 
était passionnant à voir aller. Je garde un excellent souvenir de 
cette époque.

Vous avez longtemps rédigé la rubrique La fois où j’ai eu l’air le plus 
fou. La réaction des lecteurs devait assurément être bonne.

Oui. Particulièrement pour le texte où je racontais mes mésaven-
tures avec des douaniers lors d’un voyage en Europe de l’Est. Ma 
conjointe de l’époque avait engueulé ferme un douanier qui s’était 
montré particulièrement baveux à notre endroit. Il avait fini par 
nous laisser aller. À notre retour, même scénario. Sauf que cette 
fois-ci, c’est moi qui avais pété les plombs. Résultat : ils ont entiè-
rement démonté notre voiture de location. [Rires.] Plusieurs lec-
teurs m’en avaient parlé. Ma conjointe actuelle, que j’ai rencontrée 
des années plus tard à TVA, se rappelait d’ailleurs de ce texte.

Vous avez également signé les scénarios de la populaire BD Les 
ravibreur, illustrée par Raymond Parent. Était-ce votre première 
incursion dans ce médium ?

La première et la seule ! J’avais eu l’idée de faire cette BD et j’ai 
eu l’honneur de travailler avec Raymond, excellent dessinateur, 
qui était tout désigné pour le projet. J’ai également signé les textes 
des sketchs des Ravibreur pour l’émission Le Monde selon Croc. 
Ce qui était bien différent. La famille était la même certes, mais 
pas le médium. Surtout que les personnages étaient interprétés 
par de vrais acteurs.

 yVes tAsCheReAu, ALiAs syLVAin tRuDeL
Employé du mois de juillet 1983 (Croc, no 48).
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Vous êtes un des rares auteurs à avoir vécu l’expérience télé-
visuelle Le monde selon Croc.

Oui. Malheureusement, l’aventure fut de courte durée.

Comme vous aviez de l’expérience à L’actualité, Jacques 
hurtubise vous avait nommé rédacteur en chef pour la revue 
maximum. L’aventure a également été brève. Comment avez-
vous vécu la chose ?

Dans un premier temps, c’était excitant. Jacques Hurtubise 
avait engagé une dame, qui nous avait promis de trouver de 
la publicité pour le magazine. Que nous croulerions sous l’ar-
gent, même. Alors, forts de cette promesse, nous lancions 
des idées des plus farfelues. Je me souviens d’avoir proposé 
à Jacques de réaliser une publicité pour le magazine, où nous 
prendrions en photo un avion tirant une banderole publicitaire 
pour Maximum… d’un autre avion ! Le problème, c’est que 
non seulement l’argent n’entrait pas, mais aussi que le men-
suel était très mal distribué. Bref, le fun fut de courte durée. 
Ce qui est dommage, puisque c’était un beau magazine.

Au fil des années, vous avez été de plus en plus sollicité par 
la télévision en qualité de scripteur et de concepteur d’émis-
sions. est-ce pour cette raison que vous avez fini par quitter 
Croc ?

Oui, à mon grand regret d’ailleurs. J’adorais travailler avec 
cette belle équipe de fous. Ce fut une décision difficile à 
prendre, mais nécessaire, car la télé était très prenante. 
J’avais créé le concept des Détecteurs de mensonges à cette 
époque, j’étais présent sur le plateau chaque jour d’enregis-
trement. Et c’est sans compter Piment Fort, avec Serge 
Grenier et Jean-Pierre Plante.

Les Éditions Logiques/Croc ont publié un recueil des fausses 
cita tions de Confucius tirées de l’émission Les détecteurs de 
mensonges.

Mais oui ! Ça me revient ! Ouf… J’ai relu de mes anciens 
textes de Croc. Certains m’ont assez déçu, mais cela doit 
être normal, j’imagine. Le temps est parfois cruel à notre 
égard. [Rires.] Heureusement, d’autres ont su lui résister…

PuBLiCitÉ POuR Les ABOnneMents 
Comédiens : Hélène Fleury et Michel Beaudry. 

Photos d’Alain Laforest (no 5, février 1980).
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mémorables. Et arrosées. Du moins au début. Car nous avons fini 

par nous rendre compte que l’alcool ne nous rendait pas meilleurs8 », 

raconte Pierre Huet en riant. « C’est pas vrai que, amenez-moi trois-

quatre bières ou trois-quatre vodkas, pis vous allez voir que je vais 

être drôle, là », raconte Jean-Pierre Plante à propos de son travail9. 

« Je ne suis pas un comique de party. La plupart du temps, je garde 

mon dentier dans la vie. » Hélène Fleury rappelle les troupes à l’ordre 

et prend des notes : « Un commençait un gag, l’autre le complétait. 

Les idées circulaient beaucoup, ce qui était l’une des grandes forces 

du magazine. Et tout ça se déroulait dans le plus grand respect10. » 

« Pendant ces réunions, la “chimie” entre les divers rédacteurs joue 

un rôle essentiel, chacun ayant sa propre forme d’humour. S’il en 

manque un, c’est pas grave ; deux, on a des problè mes ; trois, ça 

ne va plus du tout », explique Serge Langevin11. « Ces séances réunis-

saient des gens d’un extrême talent avec un immense ego », 

commente Jacques Hurtubise12. « Il y avait une rivalité à sortir les 

meilleures idées, même si, à la fin, on ne savait plus vraiment laquelle 

venait de qui. » « Le lendemain des réunions, Jacques, Pierre et moi 

nous réunissions à nouveau pour faire le tri entre la soixantaine 

d’idées trouvées sur le thème, pour n’en conserver qu’une dizaine », 

raconte Hélène Fleury13. Après avoir fait ce tri, les commandes de 

textes sont passées aux rédacteurs et illustrateurs, peu importe qui 

est à l’origine de l’idée. La direction attribue la rédaction du texte 

au rédac teur qui pourra le mieux rendre l’intention recherchée : « On 

procédait selon un casting bien précis », poursuit-elle14. « Par exemple, 

Michel Lessard était le rédacteur Socialement Signifiant, et Jacques 

Grisé, l’Absurdo-Mundo ».

Pour la rubrique actualités du mensuel, le fonctionnement est sensible-

ment le même. Cette section a son propre rédacteur en chef et les 

membres du comité de rédaction ne sont pas les mêmes que pour les 

thèmes mensuels. Le comité des actualités se réunit dans les jours qui 

précèdent la date de tombée, afin de coller le plus possible aux 

nouvelles du moment. Un grand tableau, où sont notés les événements 

du mois et quelles personnalités politiques ont fait parler d’elles, sert à 

déterminer les sujets des articles. Pour se distinguer, et pour réduire les 

coûts, ces pages en noir et blanc sont imprimées sur du papier journal.

Le comité de rédaction restreint, composé de Jacques Hurtubise, 

Hélène Fleury et Pierre Huet, est l’instance décisionnelle suprême. 

Le trio de direction lit tous les textes soumis. Un seul critère sert à 

déterminer le choix des articles : il faut que ce soit drôle. Pour qu’un 

texte soit accepté, il faut que deux des trois membres rient. Les 

blagues racistes ou sexistes sont rejetées. « Souvent, j’étais le filet 

de sécurité des gars pour les jokes sexistes », dit Hélène Fleury15.

Au fil des numéros, la direction artistique connaît plusieurs chan ge-

ments. Après avoir occupé ce poste pour les quatre premiers numéros, 

Jacques Hurtubise laisse la place à Mathilde Hébert qui s’occupe 

des nos 5 à 10. Michel Durand, qui assistait Jacques Hurtubise, 

prend le relais pour les nos 11 et 12. Il est remplacé par Luc Parent, 

avant que Jacques Hurtubise ne reprenne le poste au no 14. Dans 
le dernier numéro de l’année, la fonction de directeur artistique 
n’est pas mentionnée dans le cartouche.



 demande de permiS de manifeStation
Un formulaire encore d’actualité… (no 13, octobre 1980)



Entretien avec Mathilde Hébert
Graphiste dans le milieu de la publication depuis plus 
de trente ans, Mathilde hébert a notamment réalisé 
d’importantes collaborations aux magazines tV Hebdo 
et relations, ainsi qu’à la collection raton-Laveur chez 
Bayard. elle travaille également pour la Confédération 
des syndicats nationaux (Csn). elle a été graphiste 
pigiste et directrice artistique de Croc en 1980. Par la 
suite, elle a collaboré à certains projets spéciaux.

On peut dire que vous avez participé à Croc dès ses débuts ?
La toute première fois que j’ai mis les pieds dans les locaux du 
magazine, c’était le lendemain du party de lancement du premier 
numéro. C’était un peu calme, disons… [Rires.] Francine Tardif, 
qui était alors une des trois associés des entreprises Le Maître du 
Monde avec Jacques Hurtubise et Hélène Fleury, m’avait fait visi-
ter les lieux. J’ai été engagée comme surnuméraire dès le second 
numéro en qualité de graphiste, afin de donner un coup de main à 
Michel Durand, alors directeur artistique. En effet, ils ont eu énor-
mément de temps pour monter le tout premier numéro de Croc, 
mais les réalités d’un mensuel les ont rattrapés bien assez tôt.

tiers d’existence du magazine, l’équipe a effectué un virage 
radical dans le but de sauver l’entreprise. Un contenu rédactionnel, 
dirigé par Roch Côté, a été ajouté. Garnotte, quant à lui, était tou-
jours rédacteur en chef de la portion bandes dessinées. C’est donc 
à ce moment que j’ai succédé à Michel comme directrice artistique 
du magazine. Le but avoué de Jacques Hurtubise était de produire 
des albums avec les séries de bandes dessinées qui y était 
publiées, comme c’en était la tradition dans les grands journaux 
européens tels que Tintin, Spirou et Fluide Glacial. La refonte de 
Titanic a obligé plusieurs auteurs à mettre rapidement fin à leur 
série en cours. Les lecteurs avaient du mal à embarquer dans 
des BD publiées à petites doses chaque mois. C’est pourquoi 
Titanic a plutôt opté pour des récits courts mais complets dans 
chaque mensuel.

Vous avez rapidement disparu des écrans radars de Croc à la suite 
du démantèlement de titanic.

Je suis simplement redevenue l’éternelle pigiste que j’étais. Je leur 
ai prêté main forte à quelques reprises, tout en menant de front 
différents contrats de graphiste à la pige.

Comme surnuméraire à Croc, vous avez participé à de nombreux 
projets, dont Croc Livres et Croc Hebdo.

Croc Hebdo a été une aventure complètement folle. Je me sou-
viens avoir monté un numéro de l’hebdo en un sprint ininterrompu de 
trois jours et deux nuits. C’était grisant, voire même hallucinant, 
surtout vers les dernières heures. Chaque élection me replonge 
dans ce vif souvenir. Je ne comprends d’ailleurs toujours pas pour-
quoi une telle initiative n’a jamais revu le jour au Québec. Peut-être 
que les médias sociaux ont aujourd’hui pris le relais…

Le magazine Croc était également reconnu pour ses pastiches no-
toires. y avez-vous participé ?

Et comment ! J’ai été formée chez Sélection du Reader’s Digest. 
Comme je connaissais son langage graphique sur le bout des doigts, 
Croc est venu me chercher pour réaliser Sécrétion de Lectures 
Indigestes. J’adorais faire ce genre de trucs. J’ai aussi participé au 
pastiche du TV Hebdo qui était, lui aussi, un de mes clients. 
L’équipe de Croc était fan du National Lampoon, une publication 
américaine qui donnait dans la parodie. Peu de lecteurs québécois 
la connaissaient. Et puis, le fossé culturel qui nous séparait 
rendait l’identification à la culture anglo-saxonne difficile. Croc a 
réussi ses parodies haut la main selon moi. Le magazine est né 
dans une période politique trouble pendant laquelle le Québec 
avait un besoin d’humour inouï. Croc est à la base du mou vement 
humoristique qui a pris ensuite de l’ampleur avec le Festival Juste 
pour rire et l’École nationale de l’humour. Bien évidem ment, le 
magazine a été précédé des Cyniques, d’Yvon Deschamps, de Paul 
et Paul, de Clémence Desrochers et de Jean-Guy Moreau. Mais je 
trouve triste que la majorité des gens oublient que Croc a contribué 
à la naissance de cette industrie au Québec.

On peut dire que deux choses auront survécu à Croc : Drummondville 
et votre histoire d’amour avec Garnotte.

Oui, depuis septembre 1980 ! Croc aura été, outre une extra ordi-
naire pépinière de talent, un heureux entremetteur.

 PuBLiCitÉ POuR Les t-shiRts CroC
Comédiens : Jacques Hurtubise, Pierre Huet et Mathilde 
Hébert. Photo d’Alain Laforest (no 9, mai 1980).

  MAthiLDe hÉBeRt, 
LA GRAPhiste suRnuMÉRAiRe
Employée du mois  
de septembre 1983 (Croc, no 50).

Vous avez d’ailleurs fini par succéder à Michel Durand comme direc-
trice artistique.

Oui. Il faut savoir que c’était un boulot extrêmement épuisant. 
Nous devions sans cesse refaire les grilles graphiques du ma ga-
zine. Et puis, tous les montages étaient faits à la main. Si seu lement 
Photoshop avait existé à l’époque. [Rires.] Bref, j’ai agi à titre de 
directrice artistique cinq ou six mois [pour les nos 5 à 10].

Vous avez également occupé ces mêmes fonctions pour titanic.
Encore une fois, j’y suis débarquée en renfort, tel un service de 
« S.O.S. graphiste » ! On peut dire que j’étais la fille des causes 
déses pérées. [Rires.] C’est Michel Gagnon qui était à la barre de la 
direc tion artistique de Titanic depuis les débuts. Puis, vers le dernier 
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Entretien avec Mario Légaré
Bassiste réputé et très en demande, Mario Légaré joue 
au sein du groupe Octobre, avec Pierre flynn, puis 
accompagne Michel Rivard, Paul Piché, Lhasa de sela, 
Daniel Bélanger, isabelle Boulay, tricot Machine et 
plusieurs autres. il fait partie de la première distribution 
de la comédie musicale pied de poule avec normand 
Brathwaite et Marc Labrèche. il est également membre 
du trio de jazz Magneto. il participe à presque tous les 
numéros de Croc sans écrire une seule ligne ni faire le 
moindre dessin. Mais pour jouer un clochard, un journa-
liste ou un policier, c’est à lui que le photographe françois 
Desaulniers fait appel.

Mario Légaré, on peut dire que vous avez incontestablement été le 
mannequin officiel de Croc, puisque vous êtes, et de loin, celui qui 
a été le plus souvent photographié.

On peut dire ça, même si cela n’a jamais fait partie de mes plans 
de carrière. [Rires.]

Comme vous êtes musicien, est-ce par votre collègue et ami 
Michel Rivard que vous êtes entré à Croc ?

Pas du tout. Aussi étrange que cela puisse paraître, c’est par 
l’entremise du photographe François Bouvier que j’y suis entré. 
En plus d’être un chum, François était mon voisin. Je suis d’ailleurs 
le parrain de son fils.

il vous trouvait photogénique au point de vous demander de poser 
pour lui ?

En fait, je me souviens surtout qu’il cherchait désespérément 
quelqu’un pour une séance de dernière minute. Comme je travaillais 
peu et étais donc disponible, j’avais accepté l’invitation. J’étais loin 
de me douter que je mettais le pied dans l’engrenage. [Rires.] Il faut 
dire que je connaissais également François Desaulniers, l’autre 
photographe de Croc, mais aussi Jacques Hurtubise et son frère 
François, Pierre Huet et Hélène Fleury. Comme Michel Rivard connais-
sait tout le monde en ville, ça facilitait les rencontres, disons. [Rires.]

à voir vos photos, on se doute bien que cela était amusant à faire.
Effectivement ! C’était un bel exutoire, car on improvisait souvent. 
C’était aussi amusant à faire qu’à lire ! J’avais l’impression d’avoir 
à nouveau cinq ans et de faire des mauvais coups sans me faire 
prendre [Rires.] Et puis, j’ai une face à grimaces, ce qui fonction-
nait pour les besoins de la cause. Comme ça marchait bien, 
Hélène Fleury me téléphonait souvent pour que je passe en studio.

Quel est votre meilleur souvenir photo ?
J’ai marié ma main gauche ! [Rires.] C’était complètement sauté. Oh ! 
et la séance de photo où je me décompose à vue d’œil en buvant 
du Baby Duck. Les maquillages étaient parti culièrement réussis.

Vous avez été photographié aux côtés de grandes vedettes du monde 
artistique québécois, dont Michel tremblay et Claire Pimparé.

Oui, avec Passe-Carreau, dans un lit ! Plusieurs m’ont envié, j’en 
suis sûr ! [Rires.] Bref, oui, j’ai fait de belles rencontres. Et l’am-
biance était toujours à la fête.

Arrivait-il que des lecteurs vous reconnaissent ?
Il m’arrivait parfois de croiser des gens qui cherchaient à trouver 
où ils avaient bien pu me voir. Sinon, mes amis me taquinaient 
beaucoup avec ça. Surtout que je m’étais fait une spécialité des 
rôles de robineux.

Ce qui est tout naturel pour un musicien de métier, non ?
Oui. [Rires.] Blague à part, Croc a mis en relief de nombreux ta-
lents, notamment chez les auteurs de bandes dessinées. Je suis 
très fier d’avoir participé à l’aventure, même si j’ai systématique-
ment eu l’air fou à chacun de mes passages. [Rires.]
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Un magazine qui ne cache pas  
ses allégeances

L’actualité politique de 1980, alors que le Québec doit décider de son 
avenir, inspire l’équipe de Croc. En mai, quelques jours avant la date 
historique du premier référendum sur l’indépendance du Québec, 
le magazine lance un numéro de 80 pages, Spécial Ô Canada, où 
la Confédération en prend pour son rhume. Déjà, avec sa police 
montée nue sur fond d’Union Jack en couverture, le parti-pris indépen-
dantiste du magazine est évident. Cette couverture mémorable est 
réalisée par Gité : « Mon dessin n’était pas prévu pour la couverture, 
mais pour annoncer la section thématique à l’intérieur16. » La direc-
tion a mis le paquet, organisant un lancement pour les journalistes 
dans un restaurant où leur est présentée une saynète interprétée 
par des comédiens grimés comme les pères de la Confédération. 
Ce huitième numéro de Croc remporte un grand succès et les ventes 
grimpent de 50 %, passant de 20 000 à 30 000 exemplaires. Alors 
que sa santé financière était précaire quelques mois plus tôt, le 
magazine est maintenant bien en selle.

La défaite des souverainistes, le soir du 20 mai 1980, reste en 
travers de la gorge des rédacteurs de Croc qui réagissent en présen-
tant quelques mois plus tard un Spécial Gens du pays, c’est votre 
tour… La couverture de ce douzième numéro, réalisée par Alain 
Massicotte, présente Jacques Cartier, Samuel de Champlain et 
le Vieux Patriote devant un Fleurdelisé flottant au vent, regardant 
fière ment vers l’avenir, tandis qu’un Québécois moyen d’aujourd’hui 
refuse, lui, de prendre sa place dans la lignée.

Le mois suivant, pour le numéro d’octobre, Croc en rajoute une cou-
che en célébrant le 10e anniversaire de la Crise d’octobre avec sa 
couverture la plus provocante : un gâteau, surmonté de dix bougies 
et d’une figurine de militaire canadien, repose sur un coussin 
rouge dans un coffre de voiture. « On dit que le 13 porte malheur… 
Sur la couverture du no 13, il y a deux fautes dans les titres », 
commente Pierre Huet17. À l’intérieur, l’équipe dévoile les dessous 
malpropres de la crise. Comme invité du photo-théâtre, on trouve 
nul autre que Maurice Duplessis, ancien premier ministre du Québec 
ultra-conservateur et au sens démocratique des plus douteux !

Toutefois, les thèmes politiques ne sont pas les seuls abordés au 
cours de l’année. La fin du monde, les vacances/voyages, la dé-
prime, l’amour épais, les enfants (avec une couverture terrifiante : 
un Mickey démoniaque s’apprête à décapiter à la hache un enfant 
dans son lit, signée Gité), les loisirs d’été, l’insolite, les catholiques 
et les fêtes de fin d’année font l’objet de numéros spéciaux. 
Dans le numéro Spécial Amour épais, le musicien Mario Légaré inter-
prète un homme qui a épousé sa main. « Nous avions confectionné 
une minuscule robe de mariée pour la main du comédien18 », raconte 
Hélène Fleury. « Il avait ensuite fait un tour de calèche dans le 
Vieux-Montréal en costard avec sa main gantée d’une robe, pour 
finalement se faire prendre en photo devant la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours. Toute cette mise en scène pour une seule 
photo ! »

Dans le Spécial Vacances-Voyages de février, Jacques Grisé signe 
un de ses textes les plus célèbres, Mes 3 jours à Rest Area, qui 
est par la suite adapté pour la scène par le groupe d’humoristes 
Paul et Paul, qu’il forme avec Claude Meunier et Serge Thériault. 



J’ai marié ma main GauCHe PAR JACQues huRtuBise 
Comédien principal : Mario Légaré. Photos de François Desaulniers (no 7, avril 1980).
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Entretien avec  
Jacques Grisé
Cofondateur du mythique groupe humoristique Paul 
et Paul, Jacques Grisé travaille comme scénariste 
pour les émissions jeunesse La fricassée et pop 
Citrouille. il est membre du comité de rédaction de 
Croc de 1980 à 1991. à son départ du magazine, en 
1993, il enchaîne les collaborations sur bon nombre 
d’émissions de télévision dont Histoires de filles, et 
dieu créa… Laflaque et L’union fait la force. en 2010, 
il effectue un retour à la scène en présentant Grisé, 
son premier one man show. en 2012, il lance le recueil 
Les Histoires de paul et paul aux éditions Michel Brûlé.

à votre arrivée à Croc, dès le quatrième numéro, vous étiez de 
ceux, avec serge Grenier et Jean-Pierre Plante, qui jouissaient 
d’une certaine renommée.

Paul et Paul en était alors à son troisième spectacle. Mais 
j’étais quand même très jeune, j’écrivais depuis peu de temps.

est-ce exact de dire que c’est par l’entremise de La Quenouille 
bleue que vous avez fini par atterrir à Croc ?

C’est là que j’ai connu Pierre Huet, Michel Rivard et Serge 
Thériault. À l’époque, j’étudiais au baccalauréat en informa-
tion culturelle à l’UQAM. J’étais groupie de La Quenouille 
bleue, formée de la bande qui étudiait en animation cultu-
relle. J’avais vu leur spectacle Ni professeur ni gorille une 
bonne quinzaine de fois. J’avais été profondément marqué 
par l’extraordinaire monologue de l’animateur radio de nuit, 
interprété magistralement par Serge Thériault.

est-ce à cette période que vous aviez décidé de vous lancer 
dans l’écriture scénique ?

Oui. Je me souviens avoir formulé le vœu de vivre de la scène 
et de l’écriture. C’était une époque électrisante. Avec Claude 
Meunier, le grand ami que j’avais connu au collège Grasset, 
et Robert Morissette, nous avions fondé les Frères Brothers 
en 1973. Trois ans plus tard, Claude et moi lancions le duo 
Paul et Paul.

serge thériault n’était pas membre du groupe dès sa création ?
Non. C’est d’ailleurs moi qui ai présenté Serge à Claude. 
Comme il avait une bonne expérience de scène, nous lui avions 
demandé d’assurer notre mise en scène. Il a vite fini par venir 
nous rejoindre sur scène.

 JACQues GRisÉ
Employé du mois de novembre 1983 (Croc, no 52).

À partir de mars, Michel Rivard livre un grand feuilleton : Le Destin 

tragique des Maheux-Maillotte ou l’interminable saga d’une famille 

québécoise aux prises avec quelque chose… Signé F. Lafève, celui-ci 

met en scène « quelques-uns des personnages les plus ordinaires 

de la littérature québécoise… ». La saga des Maheux-Maillotte, illus-

trée par Réal Godbout, se poursuit irrégulièrement jusqu’en juin et se 

termine en queue de poisson avec l’annonce d’une suite qui ne 

viendra jamais.

Une première poursuite en diffamation

Une caricature de Berthio, dans le numéro de juillet, montrant un 

autobus de la compagnie Bolduc plongeant dans un lac avec ses 

passagers à bord, vaut à Croc une première poursuite pour libelle 

diffamatoire. C’est que les propriétaires des Autobus Bolduc 

n’apprécient pas du tout cette caricature qui rappelle le tragique 

accident survenu à Eastman, en août 1978, alors qu’un de leurs 

véhicules s’enfonçait dans un lac, causant la mort de 40 handica-

pés mentaux. Le litige se conclut par un règlement hors cour avec 

entente de confidentialité.

 pLonGée SouS-marine PAR BeRthiO
Dessin qui a valu une première poursuite en diffamation au magazine  
(no 10, juillet 1980).
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à Dong (serge thériault et Claude Meunier).

Un animateur radio me faisait remarquer la chose en entrevue 
pour mon livre sur Paul et Paul. D’ailleurs je me souviens à 
l’instant que c’est moi qui ai présenté Réal Desrosiers à Michel 
Rivard, qui cherchait un batteur pour Beau Dommage ! C’est aussi 
par moi que s’étaient connus Michel Rivard et Claude Meunier. 
Bref, ça circulait à cette époque ! Le point de rencontre était les 
locaux du LUDUCU à l’UQAM. La semaine, ils servaient essen-
tiellement de salle de répétition pour Beau Dommage, où je 
flânais. Les fins de semaine, l’endroit se transformait en bar-
discothèque : un local où l’on dansait, et un second, où nous 
jasions. J’y étais portier.

C’est donc Pierre huet, parolier de Beau Dommage, qui vous a 
contacté pour vous inviter à joindre les rangs de Croc ?

Oui. Et puis, Jacques Hurtubise et Hélène Fleury aimaient tous 
deux Paul et Paul.

D’ailleurs, votre arrivée à Croc précède de peu la fin de Paul et 
Paul. Pourquoi avoir bifurqué vers l’écrit au lieu de poursuivre 
sur scène ?

J’aimais faire de la scène, mais je n’avais pas cette capacité de 
composition de personnages qu’avaient Serge et Claude. D’ailleurs, 
les critiques avaient surtout souligné mes talents d’auteur. D’un 
commun accord, Paul et Paul a été dissous.

Pour le jeune auteur que vous étiez, quelle était la grande différence 
entre l’écriture pour la scène et celle pour un périodique ?

Je dois d’abord dire que je ne connaissais absolument rien à la 
mécanique d’un magazine. On me parlait de nombre de feuillets 
pour un texte. Et puis, il fallait suivre une mécanique d’écriture 
bien précise avec une introduction, un développement et une 
chute en fin d’article. Si, sur scène, un texte peut reposer sur un 
aspect visuel et sur la performance d’un interprète, l’écriture 
pour une publication doit faire appel à l’imaginaire du lecteur. 
Pour ce faire, on se doit d’être concis, de planter rapidement la 
situation et les personnages et de faire le plus de gags possible 
par paragraphe.

Comme membre du comité de rédaction de Croc, vous avez aussi 
dû apprendre à travailler en plus grand groupe.

Il a dû se passer deux ou trois réunions avant que je ne trouve 
ma place. Comme ce n’est pas dans ma nature de m’imposer, 
j’avais du mal à placer mes idées. Il faut dire qu’il régnait une cer-
taine compétition dans ces réunions. Plusieurs avaient cette 
crainte de ne pas y être drôles, même quelqu’un de la stature 
de Serge Grenier. Si nous avions d’ailleurs le malheur de lancer 
une idée moyenne, nous recevions des pointes des autres. 
Comme le comité de rédaction a longtemps été constitué des 
mêmes membres, nous avons rapidement trouvé notre rythme 
d’équipe, de sorte que ces réunions rémunérées étaient comme 

  monSieur party : LeS « beaCH partieS »
deuX pLeineS paGeS de fun ! PAR JACQues GRisÉ
 (no 145, août 1991)

des vacances pour moi. Lorsque je voyais un petit nou veau débar-
quer, je me revoyais à mes débuts, et me disais en moi-même : 
« Accroche-toi, petit. » Ces réunions étaient très chargées. Nous 
jouions notamment au « photo-ballon », où nous devions piger une 
photo à tour de rôle et trouver instantanément un gag, qu’on col-
lait ensuite dans une bulle à même le cliché. Nous devions égale-
ment soumettre des gags pour le courrier des lecteurs, que nous 
lisions en tour de table. 

Et puis, il y avait les articles de groupe. Lors du lancement de 
presse, je me souviens avoir lu celui du Spécial Télévision [Croc 
no 30], qui résumait les téléromans et autres émissions à la 
manière d’un télé-horaire. J’en pleurais de rire au point où j’avais 
dû m’arrêter à plusieurs reprises. La critique télé de La Presse, 
Louise Cousineau, qui était présente, m’en a parlé pendant au 
moins 15 ans ! Tout le monde riait, c’était complètement délirant !

mes 3 jours à rest area est un de vos premiers textes, qui a 
d’ailleurs marqué les esprits.

Comme j’avais signé le texte avec le pseudonyme Ti-Coune, 
question que les lecteurs demeurent dans la fiction, Pierre Foglia 
avait téléphoné à Croc pour savoir si c’était Claude Meunier qui 
l’avait écrit.

Ce texte s’inscrivait d’ailleurs dans la plus pure lignée de Paul 
et Paul.

J’aimais mettre en scène des gens du quotidien sous le spectre de 
l’absurde. Pour moi, Croc était à son meilleur lorsqu’il s’amusait de 
la misère du pauvre monde. Je me souviens le plaisir que j’avais 
éprouvé à écrire Bad trip à Matane, dans le Spécial Sécrétion de 
Lectures Indigestes, ou encore J’ai gagné 5 $, où le personnage 
expliquait comment il dépenserait la rondelette somme. 

Pour Rest Area, j’avais eu la chance de le voir illustré par nul 
autre que Réal Godbout. La qualité d’un article se mesurant sou-
vent à l’illustration qu’il se méritait, c’était une source d’appré-
hension pour les scripteurs lors de la remise de textes. Il m’est 
arrivé de livrer certains textes dont je n’étais pas particulièrement 
fier, et qui, fort heureusement, ont été rehaussés par de belles et 
bonnes illustrations.

Vous avez également travaillé à l’élaboration des agendas Croc 
avec Michel Lessard.

Ce qu’on s’est amusés Michel et moi ! Pour la première édition en 
1984, nous avions inséré une blague aux deux jours. Plusieurs 
utilisateurs nous avaient informés qu’il n’y avait pas de blague le 
jour de leur anniversaire, de sorte que pour l’édition suivante, 
nous sommes passés de 180 à 365 blagues. C’était quand 
même un gros boulot, qui exigeait une vingtaine de réunions 
d’écriture, en plus de la conception et des séances de photos 
pour les pages de garde mensuelles. C’est comme pour le comité 
de rédaction, c’était la fête. Michel et moi étant voisins, nous 
allions au pub du coin en soirée pour y travailler. Les ventes 
étaient assez bonnes, entre 8 000 et 10 000 agendas par année. 
Mais bon, il ne faisait pas l’unanimité. Je me souviens de l’ani-
matrice radio Marie-France Bazzo, qui s’amusait à dire en ondes : 
« Le son que vous venez d’entendre, c’est le nouvel agenda Croc 
que je viens de jeter à la poubelle. »

Vous avez quitté le comité de rédaction en 1991, tout en conti-
nuant de collaborer sporadiquement à Croc jusqu’en 1993.

D’une part, je considérais que Croc vieillissait mal. Outre l’arrivée 
du compétiteur Safarir et l’échec de Maximum, l’émission télé 
Le Monde selon Croc m’avait quelque peu refroidi comme scrip-
teur. Les critiques avaient détesté, avec raison, car peu de gens 
expérimentés en ce domaine y œuvraient. Et puis, avec l’arrivée 
en poste de Luc Déry et Yves Lapierre à la rédaction en chef au 
début des années 1990, je sentais bien qu’un fossé générationnel 
se creusait entre l’ancienne et la nouvelle garde. Je préférais quitter 
sur une bonne note, car Croc a tout de même été une incroyable 
aventure.
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 meS 3 JourS À reSt area PAR RÉAL GODBOut
Illustration pour le texte de Jacques Grisé (no 5, février 1980).



meS 3 JourS À reSt area PAR JACQues GRisÉ 
Jacques Grisé a fait une adaptation scénique de ce texte pour un spectacle de Paul et Paul (no 5, février 1980).
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 PuBLiCitÉ POuR un sPeCtACLe De PAuL et PAuL
Un des premiers événements présentés par Croc (no 12, septembre 1980).

Entretien avec  
Claude Meunier
Auteur, comédien et réalisateur, Claude Meunier écrit 
pour le théâtre (broue, appelez-moi Stéphane, Les Voi-
sins, Les noces de tôle), la télévision (bye bye 1976 et 
1982, bonne année, roger, La petite Vie, détect. inc., 
adam et ève), le cinéma (ding et dong, le film, Le Grand 
départ) et la scène (Paul et Paul, Ding et Dong). Claude 
Meunier fait partie de l’équipe de Croc dès le premier 
numéro. en plus de divers articles, il signe la chronique 
aventures sous le pseudonyme Bison Revu. il a laissé 
une empreinte indélébile sur l’humour québécois. 

Claude Meunier, vous avez participé aux débuts de Croc…

D’entrée de jeu, je dois vous dire que j’ai très peu participé à 
la création, à la vie et au magnifique succès de Croc, malheu-
reusement pour moi ! [Rires.] Je n’ai été qu’un collaborateur 
très occasionnel.

à l’époque, vous étiez déjà très actif au sein de Paul et Paul, trio 
auquel Jacques Grisé, un autre collaborateur de la première heure 
de Croc, participait également.

Oui. D’ailleurs, Jacques s’est beaucoup plus impliqué que moi 
dans le magazine. Il en est vite devenu un pilier. Ce qui était loin 
d’être mon cas. Puis, Ding et Dong et les Lundis des Ha ! Ha ! 
sont arrivés, en plus de l’écriture des pièces de théâtre Les 
Voisins et Appelez-moi Stéphane. Ces projets monopolisaient la 
majeure partie de mon temps. Je me considérais surtout comme 
un outsider de Croc.

Vous avez pourtant été membre du comité de rédaction des quatre 
premiers numéros.

Ouais, mais je n’étais pas bien, bien là. Je n’ai d’ailleurs aucun 
souvenir de ces réunions. [Rires.]

Vous êtes trop humble.

Non. [Rires.] Sérieusement, j’étais un grand fan du magazine, 
dont l’humour avait une grande parenté avec ce que je faisais 
et aimais.

Cette parenté dont vous parlez explique donc vos sporadiques 
collaborations au fil des années de vie du magazine.

Oui, notamment avec les personnages Ding et Dong, qui ont figuré 
au sommaire de Croc à quelques reprises.

Vous avez notamment participé à la scénarisation du récit de 
michel risque, perdu pour le plaisir, paru dans les pages de Croc 
nos 3 et 4, en plus de quelques chapitres de roch moisan avec 
Patrick Moerell à compter du no 12.

Patrick Moerell ! C’est bien trop vrai ! [Rires.] C’est si loin tout ça. 
Dans un cas comme dans l’autre, j’ai surtout proposé des pistes 
scénaristiques et griffonné quelques dialogues, tout au plus. Leur 
succès respectif a peu à voir avec ma participation. Si ce n’était 
pas que je suis connu du grand public, peu de gens se souvien-
draient de mon passage dans le magazine !

Dans le cas de votre première collaboration avec Réal Godbout 
pour l’histoire de michel risque, comment la chose s’est-elle 
présentée ?

Je connais Réal depuis l’âge de 15 ans. Nous allions au même 
collège. Étrangement, même si nous étions du même âge, c’est 
surtout avec son frère plus vieux que j’étais ami. Bref, comme 
nous avions gardé contact, il m’a demandé de lui écrire un scé-
nario pour Michel Risque.

il s’agissait de votre première participation à une bande dessinée, 
si je ne m’abuse ?

Vous ne vous abusez pas, effectivement. [Rires.]

J’imagine qu’à cette époque, vous étiez déjà un lecteur de bande 
dessinée ?

Évidemment, j’étais un fan fini de Gotlib, assurément une de mes 
idoles, en plus de Reiser et d’Hergé. Aussi de Fred, l’auteur de 
Philémon, avec qui je suis devenu ami. La dernière fois que nous 
nous sommes vus, c’était lors de l’enregistrement d’un épisode 
de La Petite Vie. Il avait apporté avec lui des exemplaires de 
ses albums qu’il avait offerts aux spectateurs. Il avait même pris 
le temps d’en dédicacer. Un vrai gentleman. Un grand homme 
doublé d’un grand créateur.

en terminant, quel souvenir gardez-vous de votre brève collaboration 
à Croc ?

Le plus grand souvenir de ma carrière… [Rires.] Sérieusement, 
j’en garde surtout un excellent souvenir de lecteur assidu !
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L’Homme idéaL VS La femme idéaLe PAR CLAuDe MeunieR 
Les résultats d’un sondage hautement scientifique publié dans le no 7 (avril 1980). Illustrations de Garnotte. 



78  Les Années Croc

Daniel McKale
Né à Pointe-aux-Chênes en 1951, 
Daniel McKale étudie à l’Institut des 
arts graphiques de Montréal. À 18 ans, 
il réalise ses premières caricatures pour 
Le Carillon de Hawkesbury, en Ontario. 
Par la suite, il collabore, entre autres, 
à La Patrie, Le Petit Journal, Photo-
Journal, Montréal-Matin, Québec-Presse 
et Perspectives. En 1975, il est le cari-
ca turiste attitré de La Tribune de 
Sherbrooke. 

Tout en travaillant pour ces journaux, 
McKale poursuit sa collaboration avec 
Le Carillon, reconnaissant qu’il lui a 
donné sa première chance. À partir 
de juillet 1978, Daniel McKale est 
embauché par le quotidien Le Droit de 
Hull à titre de caricaturiste éditorial.

Daniel McKale participe à deux recueils 
collectifs de dessins d’humour avec 

Jean Bernèche, Tibo et Michel Demers : Tiens ça mort, 
en 1975, et Femmes de rêves, en 1976. Certaines de 
ses bandes dessinées, réalisées pour Perspectives et 
Évasion, sont reprises dans la revue Prisme en 1976.

Il participe à L’Illustré no 8 en 1974, ainsi qu’à Grafiti 
avec Bado, Beaupré (Pierre Huet), Zyx (Jacques Hurtubise), 
Garnotte, Tibo et Ricar en 1976, puis à Croc dès le pre-
mier numéro, en octobre 1979.

Daniel McKale s’est enlevé la vie en 1980, à l’âge de 
29 ans.

Pour la première fois en décembre 1980, Croc propose un numéro 
double de 96 pages, Spécial On aime ça d’même…, qui dresse un 
bilan de l’année écoulée et décerne ses Crocs d’or de l’humour invo-
lontaire. Georges-Hébert Germain y signe son unique collaboration 
sous un pseudonyme.

François Bouvier délaisse son rôle de photographe pour se concen-
trer sur les photos-montages et, dès le numéro de février, c’est 
François Desaulniers qui occupe le poste avec Claire Beaugrand-
Champagne. En 1980, de nombreuses personnalités se prêtent au jeu 
du photo-théâtre, telles les humoristes Jean-Guy Moreau, Pierre Labelle 

et Les Mimes électriques, le comédien et metteur en scène André 
Montmorency, l’homme fort Grand Antonio dans le rôle de Dieu, la 
chanteuse Marie-Michèle Desrosiers et le groupe rock Octobre. 
D’autres font des caméos discrets : Pierre Foglia (no 7) et Pierre Harel 
(no 10). Le clown Chatouille (Sonia Côté), vedette du photo-théâtre du 
numéro de janvier, est, tout comme Michel Rivard, candidate aux élec-
tions fédérales de février 1980, sous la bannière du Parti Rhinocéros. 
Chatouille obtient le meilleur score de l’histoire du parti et termine 
deuxième dans la circonscription de Laurier, devant le candidat du 
parti Progressiste-Conservateur. Michel Rivard, qui affronte le premier 
ministre Trudeau dans Mont-Royal, est également défait.

  DAnieL MCKALe, 
Le BÉDÉiste 
ÉDitORiAL
Publicité pour  
les T-shirts Croc 
(no 13, octobre 
1984).

miraCLe ! PAR DAnieL MCKALe 
Chaque mois, les BD muettes de Daniel McKale  

ouvrent le magazine à la page 2 (no 9, juin 1980).
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Berthio
De son vrai nom Roland Berthiaume, Berthio est caricaturiste pour la plu-
part des grands journaux montréalais : La Presse, Le Nouveau Journal, Le Jour, 
Montréal-Matin, Dimanche-Matin et Le Devoir, ainsi que pour Le Soleil et 
L’actualité. Il réalise également des caricatures pour l’émission La semaine à 
Radio-Canada et Noir sur blanc, diffusées sur les ondes de Radio-Canada.

Les caricatures de Berthio sont rassemblées dans quelques recueils, Un monde 
fou (Éditions du Jour, 1961), Les cent dessins du Centenaire (Parti pris, 1967), 
Pierre, Jean, René, Claude et les autres (Libre expression, 1980), Faces à farces 
(Ludcom-Croc Album, 1981).

Il participe à Croc dès le premier numéro et jusqu’à la fin de 1989. Il y produit 
une grande illustration couleurs chaque mois, en plus agrémenter les pages 
d’actualités.

En 1973, il reçoit le prix Olivar-Asselin de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal pour son travail dans le monde journalistique.

LeS CroCS d’or de L’Humour inVoLontaire 
Annonce de la première remise de ces prix annuels (no 15/16, décembre 1980).

 BeRthiO, Le ChAsseuR De têtes
Extrait de l’album Faces à farces. Photo de 
François Desaulniers (Croc Album, 1982).
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Serge Grenier
Serge Grenier est né en 1939 à Montréal. Alors qu’il est étudiant en 
philosophie à l’Université de Montréal, il forme, avec Marc Laurendeau, 
André Dubois et Marcel Saint-Germain, tous trois étudiants en droit, 
le groupe humoristique Les Cyniques. Serge Grenier et ses comparses 
apparaissent dans Seul ou avec d’autres, le premier film de Denys 
Arcand, avec Denis Héroux et Stéphane Venne, réalisé en 1962. Nés 
en pleine Révolution tranquille, Les Cyniques secouent les tabous et 
se moquent ouvertement des politiciens et des institutions religieuses 
avec un humour féroce et cinglant. Le groupe commence modeste-
ment en présentant son spectacle devant un public d’étudiants, 
puis il fait la tournée des boîtes à chansons. En 1965, Les Cyniques 
attirent 25 000 spectateurs au cabaret La Casa Loma, où ils tiennent 
l’affiche 28 soirs. Par la suite, le groupe enchaîne les tournées de 
spectacles à travers le Québec, souvent à guichets fermés.

Pendant la période estivale des années 1968 et 1969, Les Cyniques présentent L’Émission impossible sur les 
ondes de Radio-Canada. En 1971, le groupe est recruté par le romancier et cinéaste Jacques Godbout pour jouer 
dans son film Ixe-13, très librement adapté des aventures du héros éponyme, écrites par Pierre Saurel de 1947 
à 1966. À eux quatre, Les Cyniques y interprètent une quinzaine de rôles. Le groupe participe également à l’émis-
sion de fin d’année Bye Bye 1971, avec Dominique Michel et Denise Filiatrault. Entre 1965 et 1972, Les Cyniques 
enregistrent huit microsillons, réédités en 2010.

À la dissolution du groupe, en 1972, Serge Grenier quitte le Québec et s’installe à Toronto. De retour à Montréal 
en 1980, il participe à la rédaction des textes du Bye Bye 1980, avec Jean-Pierre Plante, Michel Rivard et Patrick 
Beaudin, puis se joint à l’équipe de C roc, où il fait rapidement partie du comité de rédaction. En 1989, il publie 
L’Heureux élu, une satire de la vie politique, chez Croc Livre. Tout en écrivant pour Croc, il rédige une chronique 
hebdomadaire dans La Presse.

En 1983, Serge Grenier est choisi pour animer le tout premier gala du Festival Juste pour rire. Avec Yves Taschereau 
et Jean-Pierre Plante, il est un des concepteurs de l’émission Piment fort, animée par Normand Brathwaite, et à 
laquelle il participe régulièrement de 1993 à 2001. Il collabore à la cinquième édition du spectacle humoristique 
Les Parlementeries, en 2009, où il interprète le ministre des Affaires étrangères. Ses derniers textes sont 
publiés par le journal Accès Laurentides, d’octobre à décembre 2011.

Serge Grenier est décédé en avril 2012, à l’âge de 73 ans. À son décès, son collègue de Croc, Stéphane Laporte, 
écrit dans La Presse :

« Je l’ai connu à CROC, lors des interminables réunions du comité de rédaction du mardi soir. C’était un combat 
de coqs. Tout le monde essayant de sortir la meilleure joke.

On se rabrouait à qui mieux mieux.

Mais autour de Serge, y’avait comme un respect.

On lui faisait attention. On se faisait attention. Parce qu’au fond, on en avait peur.

On savait que si on le brassait trop, on allait subir ses foudres. Qu’avec une seule ligne, il pouvait nous mettre K.O.

Serge Grenier inspirait le respect des gens trop brillants, capables d’être cinglants.

Il avait toujours le dernier mot19. »

 seRGe GRenieR, Le RÉDACteuR CyniQue
Photo de François Desaulniers extraite de la chronique La fois où j’ai eu l’air le plus fou (Croc no 68, mars 1985).



L’uniVerS À Gité PAR GitÉ 
Le chef de l’église catholique Jean-Paul II est une des cibles préférées de Croc (no 14, novembre 1980).
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 edGar KLaVier PAR PAuL ROssini
Héros de la série du même nom (no 12, septembre 1980).

François Bouvier
Membre fondateur de La Quenouille 
bleue, avec Pierre Huet, Michel 
Rivard et Jean-Pierre Plante, 
François Bouvier est le premier 
photographe de Croc et participe 
à l’aventure dès le premier numéro. 
Toutefois, au début de 1980, il 
délaisse l’appareil photo et se 
consacre aux montages-photos. Il 
réalise éga le ment le lettrage des 
photos-théâtres, des photos-  ballons 
et de plusieurs bandes dessinées de 
Croc et Titanic jusqu’à la fin de 
1984. À partir de ce moment, il 
se consacre à la réalisation ciné-
matographique et télévisuelle.

En 1979, François Bouvier crée la maison Les Produc-
tions du Lundi matin avec Marcel Simard et Jean 
Beaudry. Avec ce dernier, il réalise plusieurs films 
documentaires et de fiction : Une classe sans école 
(1980), Jacques et Novembre (1984), Les Matins 
infidèles (1989). Seul, il signe les films Les pots 
cassés (1993), Histoires d’hiver (1996), Maman Last 
Call (2004) et Miss Météo (2005). François Bouvier 
travaille également pour la télévision où il réalise les 
séries Urgence, Gypsies, Tribu.com, Casino, Les hauts 
et les bas de Sophie Paquin et Prozac, la maladie du 
bonheur. Depuis 2012, il coordonne la réalisation du 
téléroman quotidien 30 vies. François Bouvier travaille 
actuellement à l’adaptation de l’album Paul à Québec 
de Michel Rabagliati à l’écran.

  fRAnÇOis 
BOuVieR, Des 
PhOtOs-thÉâtRes 
Au GRAnD ÉCRAn
Employé du mois  
(no 60, juillet 1984).
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débute une nouvelle série complètement absurde et décalée, Roch 
Moisan, détective dans le privé, avec la collaboration de Claude Meu-
nier pour le scénario. Rescapé du défunt magazine La Pulpe, publié 
à Hull, Ricar propose Skyzoïdes dans les pages de Croc à partir de 
juin. Cette série présente les confidences de Gustave et ses amis, 
une brochette de personnages ubuesques. La dernière nouveauté 
est Edgar Klavier, une série surréaliste et loufoque, de Paul Rossini.

Enfin, dans le numéro de décembre, Croc présente les planches des 
gagnants du concours de bandes dessinées du Salon du livre de 
Montréal : Daniel de Celles (Grand Prix) et Richard Beaulieu (ca-
tégorie 15-20 ans). Quelques années plus tard, ce dernier prendra le 
pseudonyme de R. Suicide et sera très actif sur la scène underground 
montréalaise.

L’année 1980 se termine tristement, alors que la rédaction de Croc 
apprend le décès de Daniel McKale, collaborateur du mensuel de-
puis le premier numéro, qui signait la petite BD de la page 2. Le 
magazine lui rend hommage en publiant quatre pages de ses 
meilleurs dessins dans le numéro de novembre.

De @&%$ **! à L'Écho provincial

La politique, tout comme Drummondville, est toujours au cœur des 
actualités de Croc. Toutefois, dès le premier numéro de l’année 
1980, le faux journal présente une nouvelle rubrique consacrée à 
l’actualité criminelle, Bobo Police. La section actualité prend en oc-

tobre le titre L’Écho provincial, puisque le Québec a 
décidé de rester une province canadienne. 

Serge Langevin en est le rédacteur en 
chef, secondé dans sa tâche par Michel 

Lessard, Roch Côté, Serge Grenier, Jean 
Bériault, Jacques Guay et Yves Taschereau, 
tandis que Bado, McKale et Serge Gaboury 

réa lisent les caricatures. Dans le dernier nu-
méro de l’année paraît une nouvelle rubrique : La Presse 

en délire. Y figurent des titres de journaux cocasses, à 
double-sens ou comportant des coquilles, envoyés par 

les lecteurs. Cette rubrique devient rapidement une 
des plus po pu laires du mensuel et donne naissance 
à six recueils.

En 1980, Pierre Huet (Musik, L’étrange et Signes des temps), Michel 
Rivard (Lettres), Jacques Hurtubise (Banc d’essai) et Serge Langevin 
(Télévision et Voyage) signent leurs Crocniques habituelles, bientôt 
rejoints par Sylvie Desrosiers alias Eva Partout (Vie sociale), Serge 
l’Heureux alias Jos Duval (Auto) et Joanne Arseneau (Sexe et 
Consommation). À partir du numéro de septembre, Jacques Guay 
exhume un personnage qu’il a créé dans les années 1960, Gudule, 
et signe de ce nom une chronique pince-sans-rire qui vante les vertus 
du fédéralisme canadien. Chaque mois, un dessinateur différent 
illustre les chroniques : Réal Godbout, Gité, Paul Rossini, Pierre 
Fournier, Philippe Brochard, Robert Gaboury, Brochu… Au fil des 
numéros, Aislin poursuit sa présentation de la rubrique Dessinateurs 
à gages : Bob Biermans, Peter Whalley, Ed Franklin, Jean-Pierre 
Girerd, Berthio, Funs, Kuch, Soop et Jenkins.

Les Aimants Valeureux 
sautent sur la glace

Les pages de bandes dessinées occupent toujours environ 30 % du 
mensuel et de nouvelles séries apparaissent. Le Sombre Vilain de 
Zyx rêve toujours de dominer le monde, Patrick Moerell et Pierre 
Huet poursuivent Marcel Singe et Red Chaussé jusqu’en août, 
Garnotte continue son exploration de la misère des riches dans 
Pauvres riches, Bado promène ses Gagas de bars en bars, Lucie 
Faniel et son Olga rencontrent de drôles de bêtes et Serge Gaboury 
massacre ses personnages dans la bonne humeur. Jean-Pierre Plante 
signe quelques scénarios pour Réal Godbout et Robert Gaboury, et 
Patrick Beaudin pour Pierre Desrosiers. Dès le cinquième numéro, 
Pierre Fournier et Réal Godbout propulsent Michel Risque dans un 
feuilleton interminable.

Parmi les nouvelles séries, La Patinoire en folie paraît dès le nu-
méro d’avril. Réalisée par Jean Beaupré (Pierre Huet), cette série 
de strips raconte les exploits des Aimants Valeureux, une équipe de 
hockey composée de joueurs farfelus. « Le rédacteur en chef que 
j’étais estimait que notre magazine avait besoin d’une bande des-
sinée portant sur le hockey », résume Pierre Huet20 « Je me la suis 
donc commandée, en m’adjoignant les précieux services de Patrick 
Moerell comme encreur. » À la fin de Red Chaussé, Patrick Moerell 



Michel Rivard
Membre fondateur de La Quenouille bleue, auteur-compositeur-interprète au 
sein de Beau Dommage, Michel Rivard participe au magazine Croc dès les tout 
débuts. Sous le pseudonyme de F. Lafève, il signe divers articles, la crocnique 
Lettres et le roman-feuilleton Le Destin tragique des Maheux-Maillotte ou l’inter-
minable saga d’une famille québécoise aux prises avec quelque chose… Michel 
Rivard quitte la rédaction de Croc en 1981 et se consacre à la chanson (il a une 
douzaine d’albums à son actif) et au théâtre (il est plusieurs fois champion 
compteur de la Ligue nationale d’improvisation).

 MiCheL RiVARD, ALiAs f. LafèVe
Illustration de Réal Godbout  
(no 3, décembre 1979).

 Le dernier Hippie du québeC PAR RÉAL GODBOut
Illustration pour le texte de F. LaFève (Michel Rivard) (no 4, janvier 1980).
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 Le SaVon maLéfique PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR
Premier épisode de l’interminable feuilleton des Aventures de Michel Risque (no 5, février 1980).

 La patinoire en foLie PAR BeAuPRÉ et MOeReLL
Présentation des personnages de la série (no 7, avril 1980).
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Patrick Moerell
Né à Paris le 23 août 1951, Patrick Moerell émigre au Québec, dans les années 
1970, où il commence sa carrière en bande dessinée. C’est dans la revue Prisme 
que paraissent ses premières BD en 1977. Il présente alors des récits de science-
fiction oniriques et de politique-fiction au dessin nettement inspiré de celui de 
Moebius, l’auteur de Garage Hermétique. Il réalise également quelques travaux de 
commande. En 1978, avec Pierre Huet, il adapte en BD les chansons de Paul Piché 
pour le cahier de partitions du disque À qui appartient l’beau temps ?. Puis, en 1981, 
sur un texte de Sylvie Desrosiers, il signe Histoires comme tant d’autres, un album 
de 28 pages pour le ministère de la Justice du Québec. Patrick Moerell participe à 
l’aventure de Croc dès le tout premier numéro, en octobre 1979.

Au milieu des années 1980, Moerell quitte Croc et le Québec, et retourne en France 
où il entre à Fluide Glacial en 1987. Il devient rapidement un des collaborateurs 
réguliers du mensuel, fondé par Marcel Gotlib, avec des récits complets de cinq 
pages. Ses histoires, pleines d’autodérision, mêlent dessins réalistes et dialogues 
surréalistes et le mettent en vedette… très rarement dans le beau rôle !

Patrick Moerell est décédé le 14 janvier 2003, dans son appartement de Tremblay-
en-France. Quelques jours plus tard, paraît un dernier numéro de Fluide Glacial dont 
il avait réalisé la couverture.

roCH moiSan, déteCtiVe danS Le priVé PAR PAtRiCK MOeReLL et CLAuDe MeunieR 
Les aventures du détective le plus nul de l’histoire de la bande dessinée (no 13, octobre 1980).

  PAtRiCK MOeReLL, 
L’enLuMineuR De L’ABsuRDe
Employé du mois (no 58, mai 1984).
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Entretien avec  
Jean-Pierre Plante
Prolifique auteur pour la télévision, Jean-Pierre Plante 
participe à l’écriture des émissions minute-moumoute 
(avec, entre autres, Michel Rivard et serge thériault), 
pop Citrouille, du tac au tac, L’autobus du show-business, 
Samedi de rire, tous pour un, ainsi qu’à six bye bye. Plu-
sieurs humoristes ont bénéficié de sa plume : Daniel Le-
mire, Jean Lapointe, stéphane Rousseau, Jean-Guy 
Moreau, Dominique Michel et bien d’autres. il est égale-
ment un des co-auteurs de la pièce à succès broue et  
participe à l’écriture de plusieurs galas du festival Juste 
pour rire. Avec ses complices de Croc, serge Grenier et 
yves taschereau, il crée le populaire jeu télévisé piment 
fort. Membre du comité de rédaction de Croc à partir de 
juin 1980, il signe plusieurs de ses textes du pseudonyme 
Gaston Boston. Avec sylvie Desrosiers, il coordonne les 
rubriques La Ville la plus drôle et La presse en délire.

Jean-Pierre Plante, contrairement à celle de la grande majorité des 
jeunes collaborateurs de la première heure de Croc, votre carrière 
était bien en selle.

Depuis 1972 dans mon cas, oui. Principalement en variété à 
Radio-Canada. Mais je n’étais pas le seul. Il y avait Serge Grenier, 
l’ex-Cyniques, qui était le doyen. D’ailleurs, pour la petite histoire, 
c’est grâce à moi que Serge est entré au magazine. Peu de temps 
après mon arrivée chez Croc, le no 8 Spécial Ô Canada pour être plus 
exact, je travaillais sur le Bye Bye 1980 à titre de script-éditeur. 
Serge, exilé en Ontario depuis la fin des Cyniques, était de retour 
en ville. La production l’avait d’ailleurs engagé comme auteur, ce 
qui m’avait réjoui et gêné à la fois. Qui étais-je pour être le patron 
de Serge Grenier ? [Rires.] Ce à quoi Serge m’avait répondu : « Ben 
voyons donc !» Bref, j’avais informé Pierre Huet qu’il était revenu et 
que ce serait une grande acquisition pour le magazine.

il y a des rôles d’entremetteurs plus modestes !
Effectivement ! [Rires.]

Comment la recrue Jean-Pierre Plante est-elle entrée comme scrip-
teur chez Croc ?

Tout simplement après avoir passé un coup de fil à Pierre Huet, 
que j’avais brièvement côtoyé dans le collectif La Quenouille 
bleue. J’étais un avide lecteur du National Lampoon. Lorsque les 
premiers numéros de Croc sont débarqués en kiosque, je les ai 
achetés et lus. Moi qui venais du milieu de la scène et de la télé-
vision, l’idée d’écrire pour un imprimé d’humour me séduisait.

Quelles étaient vos principales fonctions au magazine ?
J’étais membre du comité de rédaction, je signais des articles, 
entre autres sous le pseudonyme de Gaston Boston.

D’où vous est venue l’inspiration pour ce nom de plume ?
Un jour, lorsqu’on m’avait présenté au comédien Jean-Louis Paris, 
j’avais répliqué : « Gaston Boston !» [Rires.] J’avais trouvé le nom 
bon, et je l’ai gardé !

Vous signiez également la rubrique Courrier des lecteurs.
Oui, prenant ainsi le relais de Serge Langevin.

Ce courrier était-il l’œuvre unique de la rédaction ?
Le courrier était principalement constitué de textes de l’équipe de 
la rédaction et d’un Best of des lecteurs. Je me souviens d’un 
lecteur, qui nous envoyait toujours de bonnes blagues. J’avais 
proposé à Pierre Huet de l’intégrer dans l’équipe. C’est ainsi que 
le jeune Stéphane Laporte a fait son entrée à Croc.

Assurément, vous excellez comme entremetteur !
Peut-être bien ! [Rires.]

Vous avez aussi pris la barre de La presse en délire et de La Ville la 
plus drôle, que vous avez co-animées avec la jeune auteure sylvie 
Desrosiers.

Il s’agit de deux autres rubriques dont Serge Langevin s’occupait et 
que Pierre Huet m’avait proposé de reprendre. Bien qu’il était un 
charmant garçon, il était peu fiable et peu discipliné. [Rires.] 
Comme Sylvie écrivait déjà dans le magazine, elle s’est jointe à 
moi. Dans le cas de La Ville la plus drôle, nous accumulions du 
matériel et montions à l’avance des pages qui étaient publiées 
lorsqu’il y avait un trou. Cette rubrique a duré longtemps et a fini par 
tourner en rond, les fautes d’orthographe et les gags se répétant.

Par contre, dans le cas de La presse en délire, non seulement la 
très populaire rubrique a-t-elle duré jusqu’au tout dernier numéro 
de Croc, mais elle a fait l’objet d’une publication en six tomes.

Oui, sur lesquels nous avions également travaillé, Sylvie et moi. 
Au fil du temps, j’ai laissé tomber mes autres rubriques. Mais j’ai 
conservé celle-là jusqu’à la fin.

et pourquoi donc avez-vous abandonné peu à peu le navire Croc ?
Il faut d’abord savoir que je faisais ça en dilettante, parallèlement 
à ma carrière. À un certain moment, la bande s’est mise à dévelop-
per des projets pour la radio et la télévision. Je ne partageais pas 
leur enthousiasme, d’une part parce que j’écrivais déjà pour la télé 
depuis de nombreuses années, mais aussi parce que pour moi, 
c’était l’univers de l’imprimé qui seyait le mieux à Croc. J’ai peu 
écrit pour Radio-Croc et Le Monde selon Croc. Surtout, dans le cas 
du projet télé. Tant mieux s’ils ont eu du plaisir. Ils ont eu l’audace 
et le courage d’explorer de nouveaux horizons. Je le dis en toute 
amitié. Peut-être est-ce dû en partie à ces multiples champs d’acti-
vité, mais j’ai senti à un certain moment que le magazine avait 
besoin de se renouveler. Je m’expliquais mal qu’une bande de 
rédac teurs ayant franchi le cap de la quarantaine écrivent des 
articles sur les polyvalentes, alors qu’aucun d’entre nous n’y 
étions allés ! Je considérais non seulement que le magazine se 
devait de rajeunir son lectorat de plus en plus vieillissant pour aller 

 JeAn-PieRRe PLAnte, L’hOMMe DeRRièRe GAstOn BOstOn
Employé du mois (no 61, août 1984).
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en chercher un plus jeune, mais aussi que nous aurions dû faire du 
terrain. Par exemple, aller passer quelques heures dans une café-
téria de polyvalente, question de se rapprocher de cette réalité et 
de ce lectorat. J’avais l’impression qu’on tournait tous un peu en 
rond avec nos vieux souvenirs de séminaire. [Rires.] J’ai donc peu 
à peu pris mes distances, sur la pointe des pieds. Je ne me recon-
naissais plus dans ce magazine. Ce n’est pas une condamnation, 
seulement une constatation.

C’était donc l’imprimé qui vous branchait dans cette aventure.

Oui. J’ai même eu le privilège de scénariser de courts récits de 
bandes dessinées illustrés par Réal Godbout ! Imaginez ma joie, 
moi grand lecteur de bande dessinée à l’époque, de découvrir les 
magnifiques planches de Flatso et de La pêche aux Martiens dessi-
nées de la main du talentueux Réal ! C’était comme la cerise sur 
le sundae ! [Rires.]

Vous avez poursuivi votre collaboration avec certains auteurs de 
Croc par la suite.

Avec Serge Grenier et Yves Taschereau, nous avons lancé 
l’émission Piment fort, animée par Normand Brathwaite.

Ce qui vous a permis de renouer avec un certain mordant qui était 
l’image de marque de Croc.

Surtout avec cette fameuse délinquance qui, à mon humble avis, 
manquait cruellement au zénith de Croc. Malgré le constat parfois 
dur que j’ai porté à l’endroit du magazine, ce fut une belle période. 
On s’est amusés comme des petits fous. Jacques Hurtubise et 
Hélène Fleury ont tout mis en gage pour Croc… sauf leurs enfants, 
qu’aucune institution n’aurait pris. [Rires.] Ils ont été de grands 
missionnaires. Le temps leur a donné raison, car Croc est tou-
jours bien vivant dans la mémoire collective.

extRAit De fLatSo PAR RÉAL GODBOut et JeAn-PieRRe PLAnte 
(no 9, juin 1980)



 trintrin CHez LeS CéGépienS PAR ROBeRt GABOuRy et JeAn-PieRRe PLAnte
Première parodie du héros de Hergé (no 9, juin 1980).

 SKizoïdeS (SKyzoïdeS) PAR RiCAR
(no 9, juin 1980)
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Entretien avec  
Sylvie Desrosiers
Auteure de plus de vingt romans jeunesse publiés aux 
éditions de La Courte échelle, sylvie Desrosiers a égale-
ment organisé des galas du festival Juste pour rire. 
elle écrit aussi pour la télévision et le cinéma. elle est 
notamment l’auteure des scénarios des films duo et 
nez rouge en compagnie de sa consœur de Croc, sylvie 
Pilon. en plus de faire partie du comité de rédaction de 
Croc, elle a écrit la chronique d’eva partout pendant des 
années, en plus de s’occuper des rubriques La Ville la 
plus drôle et La presse en délire.

Comme ce fut le cas pour plusieurs jeunes collaborateurs de la 
première heure, Croc a t-il été votre premier job ?

Oui, j’étais une jeune bachelière en Arts. Malgré ce diplôme, ma 
vraie école a été Croc. [Rires.] Pierre Huet m’a littéralement prise 
sous son aile. Il m’a été d’une aide précieuse, notamment en me 
sensibilisant à l’importance du choix des mots et des tournures 
de phrase en écriture humoristique. C’est là que j’ai véritable-
ment appris à écrire.

Vous avez donc appris sur le tas.
Oui, et vite à part ça ! Ceci dit, je ne suis pas certaine qu’en arrivant 
aujourd’hui avec mes premiers textes, je serais publiée. L’équipe 
nous laissait tout l’espace pour évoluer et trouver notre voix. Croc 
faisait les choses à sa façon, sans compromis. Cette liberté, qui 
nous était si chère, on ne la retrouve plus de nos jours. Ce men-
suel d’humour a mis au monde de nombreux auteurs aux styles 
différents. Une extraordinaire pépinière de talents. C’est d’ailleurs 
à Croc que nous avions appris à écrire nos textes à l’ordinateur, 
par le biais de Jacques Hurtubise, qui nous avait tous initiés à 
l’informatique. Il nous avait acheté à chacun, je tiens à le préci-
ser, un ordinateur. Au début des années 1980 ! Imaginez un ins-
tant ce que ça représentait. Mais bon, Jacques était comme ça, 
de nature généreuse. Il se passionnait pour l’informatique et sou-
haitait qu’on entre au plus vite dans cette ère.

Vous avez rapidement joint les rangs du comité de rédaction, où 
vous étiez une des premières et rares femmes avec hélène fleury 
et Joanne Arseneau. Comment était-ce pour la jeune femme que 
vous étiez alors ?

Terrorisant ! Étant timide de nature, ça m’a pris quelques années 
à me solidifier. Mais j’ai tenu bon. [Rires.] J’arrivais toujours pré-
parée, surtout que ça allait très vite dans cette bande de gars, 
c’était très impressionnant. La règle était fort simple : pour qu’un 
gag soit accepté, il fallait faire rire au moins deux des trois « pa-
trons », à savoir Hélène Fleury, Pierre Huet et Jacques Hurtubise.

impressionnant au point de ressentir de l’insécurité ?
Oh oui ! J’étais souvent assaillie par le doute au début. Jean-Pierre 
Plante et Pierre Huet me disaient alors : « Arrête donc ça !» [Rires.]

Assister aux réunions de rédaction a donc rapidement fini par être 
amusant ?

Et comment ! Vous dire le plaisir qu’on a eu autour de cette table ! 
Il y régnait une effervescence hors du commun. Tout était à faire, 
à bâtir.

Votre chronique mensuelle mettant en scène eva Partout était-elle 
une sorte de réponse à la chroniqueuse culturelle francine Grimaldi ?

Pas vraiment. Quoique… [Rires.] En fait, cette vadrouilleuse ne 
s’est pas limitée à un seul sujet. Peu à peu, son univers a pris de 
l’expansion, pour en arriver à traiter des nombreux déséquilibres 
présents dans les relations hommes-femmes. Ce personnage m’a 
permis de faire sortir tout le fiel que j’avais en moi. Les chroniques 
sont vite devenues mordantes.

à l’image du magazine dans lequel vous écriviez !
Voilà ! Surtout qu’au début des années 1980, les femmes sor-
taient victorieuses de grandes batailles qu’elles venaient de me-
ner. Et pourtant, tant d’iniquités restaient à combattre.

Vous avez animé les errances de ce personnage pendant dix ans.
La chronique était très appréciée des lecteurs, ce qui m’a permis 
d’aller au bout du personnage, d’en faire le tour.

Vous avez également collaboré, avec Jean-Pierre Plante, à La presse 
en délire et La Ville la plus drôle, deux chroniques populaires qui 
ont eu une grande longévité dans les pages de Croc.

Le plaisir résidait surtout dans le défi toujours renouvelé de trouver 
le bon gag pour l’image retenue. C’était un excellent exercice men-
tal ! Et puis le point culminant de cette entreprise, c’était la remise 
des Couilles d’or, d’argent et de bronze à la soirée d’ouverture 
du congrès annuel de la Fédération des journalistes. Jacques 
Hurtubise, Hélène Fleury, Jean-Pierre Plante et moi-même assis-
tions religieusement à ce gala, où tous les journalistes dans la 
salle avaient quand même un peu peur de remporter une statuette. 
[Rires.] Jacques préparait sa traditionnelle série de bloopers jour-
nalistiques qu’il présentait devant un public riant jaune. Personne 
de ce milieu n’aurait manqué ça, pour rien au monde.

il est donc vrai que certains journalistes craignaient que leurs 
coquilles fassent les frais de La presse en délire ?

Oui. Sans donner de noms, plusieurs nous ont avoué qu’on éplu-
chait cette section avec grande attention dans les salles de presse 
le jour même de la sortie du numéro.

Vous écriviez aussi un article mensuel en lien avec le thème, non ?
Très juste. J’ai aussi participé à titre de figurante dans certains 
photos-théâtres. Plusieurs membres de ma famille aussi d’ailleurs. 
[Rires.] Aujourd’hui, notamment avec Internet, un tel sens du 
commun dans un magazine n’aurait plus lieu d’être. Le travail 
d’équipe, la générosité, la liberté, la folie qui régnaient chez Croc 
étaient extraordinaires. Tous les prétextes étaient bons pour pas-
ser au bureau. J’étais fière et heureuse d’appartenir à cette belle 
bande de fous. C’était grisant de vivre cette expérience de commu-
nauté d’esprit. Bon, je sais, ça fait un peu fleur bleue… [Rires.]

Je sens bien que vous avez eu de la difficulté à faire votre deuil 
de Croc.

Évidemment. C’était d’une tristesse, surtout que ça se termine 
ainsi. La contestation était passée de mode avant et après le ma-
gazine. Entre les deux, bien des tabous sont tombés, et quelques 
idoles de leur piédestal au passage. À cette époque, nous avions 
tous besoin d’une salvatrice dose d’irrévérence, entre deux 
référendums, la chute de la religion, le statut de la femme, etc. 
Croc, c’était le grand magazine mordant, méchant, mais jamais 
déplacé. C’est ce mensuel qui a lancé l’humour écrit qu’on pouvait 
transporter sur soi et auquel on avait directement accès, sans 
avoir à ouvrir la radio, la télé ou encore à se rendre dans une salle 
de spectacle. Il y en avait pour tous les goûts dans ces pages, où 
tout était de qualité. Heureusement, j’ai par la suite collaboré avec 
certains collègues du magazine. J’ai, entre autres, travaillé avec 
Pierre Huet sur Laflaque, en plus d’avoir co-écrit deux scénarios de 
film avec Sylvie Pilon, soit Nez Rouge et Duo. Et n’en déplaise aux 
critiques qui ont fustigé Duo, c’était un bon film, OK ? [Rires.]

  syLVie DesROsieRs, 
L’ALteR eGO D’eVA PARtOut
Employée du mois  
(no 59, juin 1984).

1980  89





CROC nos 17 à 28

81
Malgré la défaite référendaire de 1980, le Parti Québécois 

est reporté au pouvoir pour un deuxième mandat en 

avril 1981 et Pierre Elliott Trudeau va de l’avant avec 

son projet de rapatriement de la Constitution. Le nouveau 

Code civil du Québec entre en vigueur, Gilles Carle réalise 

le film Les Plouffe et l’équipe de soccer Le Manic joue 

son pre   mier match au Stade olympique de Montréal. Le 

groupe d’humoristes Paul et Paul se sépare, tandis 

que le groupe Rock et Belles Oreilles se forme à la radio 

communautaire de CIBL-FM. Cocktail, un tabloïd de 

bandes dessinées, est lancé en octobre. À Drummondville, 

Yves-François Blanchet, futur ministre péquiste du Dévelop-

pe ment durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs est élu « Personnalité jeunesse optimiste » de l’année. 

1981 voit également paraître un numéro de Croc qui 

deviendra un classique, le Spécial Sécrétion de Lectures 

Indigestes.

1981
L'année de la 

consolidation
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Les deux premières années de Croc sont difficiles, mais, graduelle-
ment, l’équipe et les éléments qui feront le succès du magazine se 
définissent. L’équipe travaille d’arrache-pied pour accoucher de chaque 
numéro. Pour Hélène Fleury, Jacques Hurtubise et Pierre Huet, 
les vacances n’existent pas. Heureusement, la Providence veille et 
leur envoie un jeune stagiaire, Gilles Payer, qui sera d’une aide consi-
dérable. Embauché au cours de l’été précédent, il fait office de commis-
sionnaire, d’homme à tout faire et, comme tout le reste de l’équipe, 
de figurant lors des séances de photos. Pour l’équipe de rédaction 
débordée de Croc, Gilles Payer est un véritable « don de Dieu ». C’est 
d’ailleurs sous cette appellation qu’on le retrouve dans l’ours du 
magazine dès janvier.

Un nouveau directeur artistique, Michel Gagnon, se joint à l’équipe 
dès la fin de l’année 1980 même si son nom n’apparaît dans l’ours 
qu’en février 1981. Fort de ses trente ans d’expérience dans le do-
maine du graphisme, il ne se doute pas de la joyeuse galère dans 
laquelle il vient d’embarquer : « Planifier un numéro de Croc, c’est à 
la fois incroyablement trippant et paniquant », raconte-t-il1. « Tu ne 
peux jamais t’appuyer sur une grille parce que chaque numéro 
exploite un thème différent. Un nouveau thème, c’est une nouvelle 
analyse, une nouvelle expression autant visuelle que littéraire. »

Drummondville sait recevoir !

Croc et Drummondville n’en finissent pas de jouer à « Je t’aime… 
moi non plus ». Malgré toutes les moqueries dont la municipalité est 
victime, en mars, Jacques Hurtubise est nommé membre honoraire 
à vie du Bureau du tourisme et des congrès du Centre-du-Québec 
pour la « promotion » faite à Drummondville !

Au cours de l’été, répondant à une invitation du maire Philippe Bernier, 
un héros de la Deuxième Guerre mondiale, une bonne partie de 
l’équipe de Croc – Serge Langevin, Sylvie Desrosiers, Yves Taschereau, 
Réal Godbout, Michel Lessard, Michel Gagnon, Françoise Barrette, 
Patrick Moerell, Gilles Payer, Gité, Pierre Huet, Hélène Fleury et Jac-
ques Hurtubise – se rend à Drummondville, dans un autobus nolisé, 
pour disputer un match amical de balle-molle contre l’équipe des 
conseillers municipaux. « Le tout s’est terminé par un match nul en 
notre faveur », peut-on lire dans le reportage que Croc consacre à 
l’événement dans son numéro de décembre. Fanfaronnade ou orgueil 
blessé ? En effet, Hélène Fleury a une autre version de la fin du match : 
« Nous avons perdu, à la grande joie des spectateurs drummond-
villois2 .» Ce que confirme Sylvie Desrosiers : « C’était pitoyable ! Per-
sonne ne savait jouer ! Je n’avais même pas réussi à toucher à la 
balle une seule fois, ni avec le bâton ni avec la “mite3” » ! ». « Le lan-
ceur adverse m’avait lancé un pamplemousse, que j’avais frappé », 
raconte Gité. « J’en avais reçu dans les yeux. Du coup, c’était moins 

drôle4 ! » Après le match, la rédaction est reçue à l’Hôtel de ville par le 
maire Bernier, « avec quelques bouteilles de vin Baby Duck, sorties 
des caves de la ville5 », pour y signer le Livre d’or de la municipalité.

Dix numéros seulement,  
dont un mal numéroté !

L’année 1981 ne voit paraître que 10 numéros de Croc, dont deux 
doubles : les numéros 22/23 de juin et juillet, et 27/28 de novembre 
et décembre. Ce dernier est par ailleurs mal numéroté sur la couver-
ture et porte le numéro 26/27. C’est aussi au cours de cette année 
que Ludcom met sur le marché les premières reliures Croc, qui 
permettent de rassembler une douzaine de numéros. Ces reliures 
en vinyle bleu, arborant une illustration originale de Garnotte, sont 
offertes au coût de 6,95 $.

douGLaS LéopoLd en Liberté, PhOtO De fRAnÇOis DesAuLnieRs 
Le directeur artistique Michel Gagnon présente le new-look new-yorkais 

dans un article écrit par Joanne Arseneau (no 24, août 1981).

 SiGmund freud : JournaL intime 1908-1909 PAR ALAin MAssiCOtte
La vie secrète du célèbre psychanalyste dévoilée par Jean-Pierre Plante (no 18, février 1981).

1981
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 notre promenade SportiVe À drummondViLLe, PhOtOs De seRGe GRenieR
L’équipe de Croc à Drummondville pour disputer un match de balle molle. Rangée du bas (de gauche à droite) : les deux fils 
de Serge Langevin, Michel Lessard, Serge Langevin, Françoise Barrette, Joseph Trouvé, Michel Gagnon et Yvan Drouin.  
Rangée du haut : Jacques Hurtubise, Michel Gratton, Sylvie Desrosiers, Gité, Hélène Fleury, un espion de l’équipe adverse, Ben Low, 
Patrick Moerell, Gilles Payer, Claude Arbic, Réal Godbout, Yves Taschereau et Pierre Huet (no 27/28, novembre-décembre 1981).



pHoto-tHéÂtre, inVitÉe : sA MAJestÉ LOuise fORestieR 
Photo de Claire Beaugrand-Champagne (no 19, mars 1981).

Les photos-théâtres de Croc gagnent en popularité et des personna-
lités d’horizons divers acceptent de s’y prêter : le dramaturge Michel 
Tremblay, la comédienne, auteure et metteure en scène Denise 
Filiatrault, les comédiens Jacques Thisdale, Normand Brathwaite et 
Marie Tifo, les chanteurs Daniel Lavoie et Louise Forestier, l’anima-
teur Jacques Fauteux, la météorologue Jocelyne Blouin et la chroni-
queuse Francine Grimaldi, qui accepte, fait rarissime, de poser sans 
son turban. « On s’interrogeait à savoir s’il y avait des cheveux sous 
le mythique turban », se souvient en riant la photographe Claire 
Beaugrand-Champagne6, « grâce à Croc, on a su que c’était bien le cas !»

Croc amorce l’année avec un Spécial 3e âge, éloge de la vieillesse et 
de la décrépitude, et lance un grand concours pour élire La ville la plus 
drôle du Québec : « Vous vous pensez plus drôle que Drummondville ? 
Eh bien, prouvez-le-nous. » Les lecteurs sont invités à envoyer tous 
les documents (renseignements sur les activités sportives et cultu-
relles, édits municipaux, photographies de monuments, de panneaux 
de signalisation et d’affiches, etc.) prouvant le ridicule, la « quétaine-
rie » ou le côté loufoque de leur ville. C’est dans le numéro de mai 
que paraissent les premiers envois des lecteurs. Ce concours devient 
rapidement une des sections les plus populaires du magazine. Dans 
le numéro de janvier apparaît une nouvelle rédactrice pigiste issue 
de La Quenouille bleue, Isabelle Doré, scénariste pour des émissions 
jeunesse à la télévision. Par ailleurs, c’est avec ce numéro que se 
termine la collaboration de Michel Rivard.

Après le Spécial Psychologie, Croc présente, en mars, un Spécial 
Grosses coupures arborant une Elizabeth II obèse et hilare en couver-
ture. À l’intérieur, pour le photo-théâtre, Louise Forestier caricature 
avec un plaisir évident la souveraine britannique. Ce numéro est suivi 
du Spécial Monsieur, qui démonte tous les stéréotypes masculins 
dans une parodie du magazine Châtelaine devenu pour l’occasion 
Châtelain. 

En mai, paraît un Spécial Maudits Français mémorable où les « cousins » 
sont minutieusement disséqués. Tout y passe, du cinéma français 
à l’invention de la poubelle, en passant par les toilettes, les usages 
quotidiens du béret, le dictionnaire argot-joual et une adaptation du 
Dictionnaire encyclopédique Quillet (le Quillet Qui ?).

pHoto-tHéÂtre, inVitÉ : nORMAnD BRAthWAite 
Photo de Claire Beaugrand-Champagne (no 26, octobre 1981).

pHoto-tHéÂtre, inVitÉe : fRAnCine GRiMALDi 
Photo de Claire Beaugrand-Champagne (no 24, août 1981).

pHoto-tHéÂtre, inVitÉ : MiCheL tReMBLAy DAns 
La GroSSe femme d’À CÔté eSt en SCène

Comédiens : Mario Légaré et Michel Tremblay. Photo de François Desaulniers  
et scénario de Pierre Huet (no 17, janvier 1981).
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Un premier grand classique

Depuis ses débuts, Croc a offert une kyrielle de parodies de maga-
zines, catalogues, guides ou almanachs plus ou moins fictifs. Mais 
avec son numéro double de l’été 1981, l’équipe frappe un grand 
coup avec une caricature du magazine Sélection du Reader’s Digest, 
rebaptisé Sécrétion de Lectures Indigestes. Encarté au centre de 
Croc, ce petit cahier de 64 pages reproduit fidèlement la maquette 
et le format du magazine parodié et tous les rédacteurs s’amusent 
à en pervertir l’esprit.

Avec ce numéro de 128 pages, les ventes de Croc grimpent à 
40 000 exemplaires. « Ce qui était bien, c’est que chaque fois que 
nous augmentions nos ventes avec un numéro fort, nous gardions 
nos lecteurs. Les ventes ne retombaient pas aux numéros suivants », 
dit Hélène Fleury7. Pourtant, cette parodie n’était nullement plani-
fiée : « Pierre, Jacques et moi lisions les articles s’articulant autour 
du thème de ce mois », explique celle-ci8, « et nous étions unanimes : 
c’était plate ! Au point où Pierre avait spontanément lancé que 
c’était aussi ennuyant que de lire un Reader’s Digest. À ce moment 
précis, nous nous sommes écriés : “On l’a !” Nous avons donc 
contacté les rédacteurs en les informant du projet de pastiche, et 
leur avons commandé des textes parodiant le mensuel. »

En août, Croc propose un Spécial Montréal, où Gité expose en couver-
ture la mégalomanie du maire Jean Drapeau, représenté en statue de 
la Liberté. Dans le Guide des quartiers de Montréal, on y apprend qu’en 
1981, le Plateau Mont-Royal, celui qui, aujourd’hui, fait tant parler de 
lui à l’extérieur de Montréal, est un quartier moyen (« c’est-à-dire 

moyennement intéressant »). Comme quoi, en trente ans, les préjugés 
peuvent bien changer. Suivent un Spécial Police, où les forces consta-
bulaires sont présentées comme un ramassis de brutes épaisses – 
comme quoi, en trente ans, il y a des préjugés qui ne changent 
pas – et un Spécial Toute la vérité, qui dévoile « la vraie vérité sur les 
fausses vérités, les vrais mensonges, Dieu, le sexe, la drogue, la 
fin du monde, les extraterrestres, Normand Brathwaite, tout et plus 
encore… » L’année se termine avec un numéro double de 96 pages 
dédié aux Jeux, Farces & Attrapes. En prime, un jeu exclusif, Le Rapa-
triement de la Constitution (« un concours de vitesse, de perfidie et 
de chance »), est prévu pour coïncider avec la Conférence fédérale-
provinciale sur la Constitution, qui se déroule début novembre. Cette 
conférence s’achève par la Nuit des longs couteaux durant la-
quelle les premiers ministres des provinces anglophones s’entendent 
secrètement avec le gouvernement fédéral et dont le Québec ressort 
isolé, ce que l’équipe de Croc n’avait pas prévu.

Toujours dirigée par Serge Langevin, l’équipe de la section L’Écho 
provincial, qui comprend les journalistes Jean Bériault, Roch Côté, 
Jacques Guay, Michel Lessard et Yves Taschereau – qui signe toujours 
Sylvain Trudel – ainsi que les humoristes Serge Grenier et Jacques 
Grisé, se réunit à la Brasserie Saint-Denis, à Montréal, pour concoc-
ter son matériel. Au début de l’année, l’équipe accueille une nouvelle 
rédactrice, Carole Lavallée (future députée fédérale pour le Bloc 
Québécois, de 2004 à 2012), et un nouveau caricaturiste, Serge 
Chapleau. Le futur créateur de Gérard D. Laflaque participe à cinq 
numéros avant de laisser la place à des caricaturistes invités : 
Bado, Garnotte, Chan et Berthio.

 Comment J’ai VainCu mon SoCiaLiSme par roGer LemeLin-LemeLin
Une parodie du livre condensé mensuel du Sélection du Reader’s Digest par 
Jean-Pierre Plante. Photo François Desaulniers (no 22/23, juin-juillet 1981).

  SéCrétion de LeCtureS indiGeSteS, 
Le PReMieR GRAnD CLAssiQue De CroC
Un pastiche impeccable (no 22/23, juin-juillet 1981).



Entretien avec Carole Lavallée
Journaliste, conseillère en communication et députée du 
Bloc Québécois de 2004 à 2012. Carole Lavallée est 
chef du cabinet de la ministre de l’Éducation, des Loisirs 
et des sports, Marie Malavoy. elle a collaboré aux pages 
d’actualité de Croc en 1981.

Comment vous êtes-vous retrouvée dans les pages d’actualité 
de Croc ?

J’étudiais à l’UQAM en communication et, dans un cours donné 
par Pierre Bourgault, il fallait rédiger une information et la présenter 
à la classe comme si nous étions des lecteurs et lectrices de 
nouvelles. J’ai écrit une histoire qui disait que Guy Lafleur était en 
fait une femme. Il s’était blessé en jouant et les médecins avaient 
découvert son vrai sexe. Le texte se terminait par Lafleur signant 
un contrat publicitaire pour Wonderbra. Bourgault a tellement aimé 
mon travail qu’il s’en est servi par la suite pour montrer aux étudiants 
ce qu’il fallait faire. À cette époque, j’étais également pigiste, 
j’écrivais pour divers magazines et journaux. J’ai même interviewé 
Jacques Hurtubise, une fois, pour Le Lundi ou VSD, je ne me souviens 
plus. Je faisais énormément de piges pour vivre. Puisque mon 
texte sur Guy Lafleur avait bien marché, je l’ai envoyé à Croc, par 
la poste, et n’ai pas reçu de nouvelles. Plus tard, dans les pages 
de L’Écho provincial de Croc, je lis l’article Guy Lafleur n’est pas 
une femme ! (no 15-16, décembre 1980) qui reprend l’idée de mon 
texte. Je n’étais pas contente !

Je l’imagine sans peine. Qu’avez-vous fait ?
J’ai appelé Serge Langevin, le responsable des pages d’actualité, 
pour lui dire ma façon de penser ! Beau joueur, il a fait paraître un 
erratum dans le numéro suivant [no 17] et m’a invitée à participer 
aux réunions de production.

Dans les locaux de Croc du Vieux-Montréal ?
Non, les réunions de production de l’Écho provincial se tenaient à 
la Brasserie Saint-Denis, sur la rue Saint-Denis. J’étais jeune, 
dans la vingtaine, et j’étais très impressionnée de me retrouver 
face aux trois Serge : Langevin, Grenier et Chapleau. Il y avait 
aussi Jacques Hurtubise et Hélène Fleury. Assister à ces réunions, 
c’était quelque chose ! Elles se terminaient très tard et souvent en 
party. J’habitais à Joliette et j’avais déjà un enfant. Aussi c’était 
difficile pour moi de participer à ces réunions.

Vous avez donc cessé votre collaboration avec Croc.
Je n’avais pas vraiment le choix. Je travaillais beaucoup, pour plu-
sieurs publications et aussi pour la radio de Joliette. En plus, avec 
ma vie de famille, je ne trouvais pas le temps nécessaire pour 
m’impliquer dans ce magazine. Mais je suis heureuse d’y avoir 
participé. Croc c’était hot ! Dans le cours que je suivais avec Pierre 
Bourgault, il y avait aussi Guy A. Lepage. Il était un peu plus jeune 
que moi, mais je m’entendais bien avec lui. Je lui ai conseillé 
d’envoyer ses textes au magazine. Il a commencé à y écrire un peu 
après mon départ.

Vous avez cessé tout contact avec l’équipe de Croc ?
J’ai repris contact avec Jacques Hurtubise par la suite. Au début 
des années 1990, j’étais directrice des communications pour le 
Parti Québécois et Jacques m’avait demandé de lui organiser 
une rencontre avec Jean Campeau, ancien directeur de la Caisse 
de dépôt et placement du Québec. Il voulait lui soumettre un plan 
de relance de l’entreprise qui allait mal. J’ai assisté à quelques-
unes de ces rencontres qui n’ont malheureusement rien donné.

un dernier souvenir du magazine ?
Une petite anecdote… Un de mes amis, Louis Aucoin, habitait 
Drummondville et était le seul abonné de Croc de la ville. Un jour, il 
se rend à un Salon de la Jeunesse où le magazine avait un kiosque. 
Il demande s’il peut renouveler son abonnement. La personne au 
kiosque le fait passer derrière pour prendre ses coordonnées. 
Quand Louis a dit son nom, la personne de Croc s’est écriée : « Ah, 
c’est toi, l’abonné de Drummondville ! »

L’aGent bon PAR nORMAnD COusineAu 
Le journal de l’école de police de Nicolet pour le Spécial Police 

(no 25, septembre 1981).

CHÂteLain, Le maGazine au maSCuLin 
Comédien : Patrick Moerell (!). Photo de François Desaulniers 

(no 20, avril 1981).
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 SondaGe (à GAuChe) PAR GROzœiL et t’Sé J’VeuX dire ? (à DROite) PAR BADO
L’actualité commentée en BD (no 24, août 1981 et no 19, mars 1981). 
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Les « crocniqueurs » habituels sont au rendez-vous en 1981. Aux 
Tommy D’Août (Musik), Claude N. Counter (L’étrange), Eva Partout 
(Vie sociale), Jacques Guay (Gudule), Sylvain Trudel (Culture), Joanne 
Arseneau (Sexe) et Serge Langevin (Voyage, Économie et Télévision), 
s’ajoutent les sœurs Bic, qui signent la Crocnique Consommation, 
et Claude Prunier, qui ramène la chronique judiciaire Bobo Police, 
autrefois inclue dans L’Écho provincial. À partir de septembre, Gerry 
Lavoie produit une grille de mots croisés exclusive, qui traite de l’actua-
lité avec humour. Bado continue de réaliser les gags des Gagas et 
la rubrique T’sé j’veux dire ? pour illustrer les pages des Crocniques. 
Deux nouvelles BD paraissent aussi dans les pages de cette section : 
Sondage par Christine Laniel alias Grozœil, où l’auteure imagine un 
gag à partir d’un titre de journal, et Minus-cul, de François Sauvé, qui 
reprend le petit personnage anonyme de l’album Comment donner 
un titre à ça ?, paru en 1978.

Quand même Dieu fait des bulles

Du côté des bandes dessinées, un jeune auteur fait ses premiers 
pas, Claude Cloutier. Après une courte BD muette, celui-ci se lance 
dans Les Aventures de Dieu Ouellet, « le premier héros québécois 
de calibre interplanétaire », une série qui atteint des sommets d’absur-
dité. Si de nouvelles séries commencent, d’autres disparaissent. 
C’est le cas d’Edgar Klavier, de Paul Rossini, qui cesse de paraître 
au numéro double de juin-juillet.

Pendant ce temps, Michel Risque s’envole pour la Lune, en revient, 
et se frotte à un nouvel adversaire extrêmement redoutable : le pèse-
personne. Ricar, Garnotte et Zyx livrent respectivement de nouveaux 

épisodes de Skyzoïdes, Pauvres riches et Le Sombre Vilain, tandis 
Gaboury présente plusieurs gags d’une page par numéro. Les Aimants 
Valeureux de La Patinoire en folie affrontent des joueurs soviétiques 
dans une reprise de la Série du siècle et Roch Moisan perd son 
scénariste, Claude Meunier, au numéro 22/23, mais se lance dans 
un récit à suivre dès le mois suivant sous la houlette de Moerell 
seul. Gité et Berthio animent toujours leur page mensuelle de cari-
catures et de dessins d’humour, alors qu’Aislin présente deux 
derniers Dessinateurs à gages, Uluschak et Roy Peterson.

GeRRy LAVOie, 
Le ROi De LA GRiLLe

Employé du mois de juillet 
1985 (Croc, no 72).

PReMièRe GRiLLe 
Des CroC motS CroiSéS 

PAR GeRRy LAVOie
Pour les mordus, la 

solution est à la page 416 
(no 25, septembre 1981).

Gerry Lavoie
C’est pour le numéro d’octobre 1981 que Gérald Lavoie, dit Gerry, livre sa premier grille 
de mots croisés à Croc. Il réalise ses grilles mensuelles, où les mots d’esprit rivalisent avec 
les allusions à l’actualité et au magazine, jusqu’en avril 1989. Puis, à partir d’octobre sui-
vant et jusqu’en mai 1990, il signe la rubrique Ex-citation avec Marcel Bélisle.

COnCOuRs La ViLLe La pLuS drÔLe du québeC 
Une des rubriques les plus populaires du magazine.  

Photo de Serge Grenier (no 19, mars 1981).



Entretien avec  
François Desaulniers
Le photographe françois Desaulniers est un des plus fi-
dèles collaborateurs de Croc, auquel il a contribué de 1979 
à 1995. à la disparition du magazine, il a multiplié les 
collaborations, tant dans l’univers du magazine (québec 
son, Son et image), qu’en aménagement intérieur (Accent 
de Ville, Centre du pain) et en publicité (Maison théâtre, 
uPA). son exposition, regards, qui rassemble des photo-
graphies réalisées à Mumbai et au Rajasthan, sillonne 
le réseau des bibliothèques de Montréal depuis un bon 
moment.

françois Desaulniers, vous êtes arrivé au second numéro de Croc 
et vous y êtes demeuré jusqu’à la fin.

Eh oui, à un numéro d’avoir fait la totale ! Je suis arrivé en renfort 
de François Bouvier, qui a rapidement muté vers le montage photo.

Alors que Claire Beaugrand-Champagne se chargeait des séances 
de photos extérieures, vous étiez le photographe de studio attitré ?

C’est exact. Nous avions convenu, Claire et moi, de cette entente 
tacite.

Comment avez-vous joint l’équipe ?

À l’époque, j’habitais en appartement avec Garnotte. Il m’avait 
demandé de lui donner un coup de main pour l’emménagement 
de l’équipe dans leurs bureaux du Vieux-Montréal. En bon coloc, 
j’ai accepté… et me suis du coup retrouvé avec un job de photo-
graphe !

et dès le second numéro, vous étiez déjà en selle.

Chez Croc, tout allait toujours très rapidement ! Jacques Hurtubise 
avait installé une chambre noire à l’étage, et m’avait jumelé à son 
frère, François Hurtubise, qui agissait à titre d’assistant de pro-
duction. Je suis d’ailleurs convaincu que je pourrais intégralement 
reconstituer François en 3D à partir de tous les bouts de son 
corps qui ont été photographiés dans le magazine. Je l’ai vrai-
ment croqué sous toutes ses coutures. [Rires.]

non seulement les choses allaient vite chez Croc, mais le maga-
zine se démarquait également par un souci du détail qui faisait 
sa force.

Et qui compliquait également les choses parfois ! Je me souviens 
notamment d’une séance de photos pour un article où nous de-
vions chasser une corneille. Comme je n’avais jamais chassé, 
j’avais abattu un pigeon, que j’avais ensuite peint en noir. Mais 
Michel Gagnon, le directeur artistique de l’époque, avait refusé 
l’initiative. J’étais donc retourné à la recherche d’une vraie corneille, 
que j’avais d’ailleurs trouvée dans un dépotoir. Puces comprises ! 
[Rires.]

Certains des concepts totalement fous du magazine, la couverture 
parodiant l’album Sgt. pepper’s Lonely Hearts Club band des Beatles, 
par exemple, devaient vous demander beaucoup de travail ?

Oh oui ! J’en ai passé des nuits blanches à développer des pho-
tos ou à finaliser une installation. Parfois, nous étions à ce 
point pressés que je ne prenais qu’une seule photo, qui partait 
immédiatement à l’impression. Il fallait être prêt ! [Rires.]

Que préfériez-vous de votre boulot de photographe du magazine ?
Les installations. C’était tellement plaisant à faire, et rapide aussi. 
Je n’ai jamais eu la chance de refaire une séance de photo d’une 
joute de lutte dans la boue depuis. [Rires.] J’adorais aussi réaliser 
les photos pour Les Incompressibles avec Jacques Hurtubise et 
Pierre Lebeau. Ce qu’on a pu rire ! Oh oui, Croc c’était ça : rire !

 fRAnÇOis DesAuLnieRs, Le PhOtOGRAPhe en RÉsiDenCe
Employé du mois de juin 1985 (Croc, no 71).
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 Le béret PAR PAtRiCK BeAuDin
Les usages quotidiens de béret. Comédiens : Mario Légaré et Hélène Fleury. 
Photos de François Desaulniers. Spécial Maudits Français (no 21, mai 1981).
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LeS aVentureS de dieu oueLLet PAR CLAuDe CLOutieR 
Un dieu de rechange pour ceux qui ont perdu la foi (no 22/23, juin-juillet 1981).

Le Sombre ViLain PAR zyx 
Ou L’art de faire la nouvelle (no 22/23, juin-juillet 1981).
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 GiLLes PAyeR, Le « DOn De Dieu »
Nous avons essayé pour vous. Comédien : Gilles Payer. 
Photo de François Desaulniers (no 20, mai 1981).

Entretien avec Gilles Payer
Gilles Payer est l’homme à tout faire de la rédaction 
de 1980 à 1983. Depuis plus de trente ans, il travaille 
comme animateur et chroniqueur à la télévision et à la 
radio. Pour la télévision, Gilles Payer est, entre autres, le 
co-animateur de Jean-Pierre Coallier pour l’émission ad Lib, 
animateur de double défi et drôle de vidéo et chroni-
queur à l’émission C’est ça la vie. Mais c’est surtout à 
la radio que Gilles Payer a fait sa marque, où il tient le 
micro à CKOi, CKMf et espace Musique/Radio-Canada. 
Gilles Payer rédige également un blogue d’opinion sur le 
portail sympatico.

Avant tout, pourquoi vous surnommait-on le « don de Dieu »?
[Rires.] Ça, ça vient d’Hélène Fleury, qui aimait bien me taquiner 
parce que j’étais mineur ! Croc a été un de mes premiers jobs d’été. 
J’avais 17 ans, j’étudiais au cégep à l’époque. C’est d’ailleurs 
ma belle-sœur, qui travaillait alors au placement étudiant du cé-
gep du Vieux-Montréal, qui m’avait pistonné sur ce job.

en quoi consistait ce travail ?
Commissionnaire. Je faisais de tout, mais vraiment de tout : aller 
chercher du vin à la SAQ, monter des meubles Ikea, préparer le 
café, aller porter les bleus chez l’imprimeur, harceler Gité pour 
qu’il nous livre ses illustrations, installer-tenir-remballer le kiosque 
Croc dans les salons du livre, ranger le lendemain des partys… 
euh, pardon, des réunions de rédaction. [Rires.] J’y ai essentiel-
lement tenu un rôle mineur. Mais pour Hélène, en ma qualité 
d’homme à tout faire, j’étais pour elle le « don de Dieu ». [Rires.]

Vous avez quand même participé à plusieurs séances de photos, 
vous avez même publié un texte.

Même si je ne me considérais pas comme doué, je leur proposais 
des textes. Ils en ont publié un seul, une parodie de demande de 
prêts et bourses. Choses certaine, ça formait l’esprit ! Je côtoyais 
les grandes plumes du magazine, je voyais les textes avant et 
après correction. Les lendemains de réunions de rédaction, je 
savais qui avait écrit quoi seulement en ramassant les papiers 
qui jonchaient la table et le sol. [Rires.]

Vous demandait-on parfois des choses un peu inusitées ?
Je me souviens avoir été le délégué de Croc pour le concours de 
« prises » du cégep de Drummondville. Ces concours de prises 
ont lieu durant les carnavals. Lors d’un gala ou d’un spectacle, les 
inscrits apportent leurs prises. Ces dernières doivent surprendre 
ou impressionner par leur taille, l’audace ou le coefficient de diffi-
culté. Je me souviens de prises telles que : des affiches commer-
ciales déboulonnées, le directeur du cégep en personne, un 
député, une machine distributrice de gâteaux, des personnalités 
publiques, des artistes connus ou d’autres individus notoires. Un 
jury leur accorde des points, etc. La meilleure prise gagne. C’est 
tout ! Il va sans dire qu’il ne s’agissait pas de kidnapper des 
gens, mais plutôt de les convaincre d’y consentir… Croc avait 
reçu sans prévenir la visite des cégépiens. Les jeunes ne voulaient 
pas partir sans preuve de leur passage. Ils voulaient quelqu’un du 
magazine afin de mettre toutes les chances de leur côté pour 
remporter le concours. Hélène Fleury argumentait et a finalement 
pointé dans ma direction : « LUI va y aller !» Après une entente sur 
le lieu et l’heure, j’ai emprunté la Volvo de mon père un vendredi, 
et je suis allé à Drummondville !

Avez-vous fait face à une certaine animosité de la part des Drum-
mondvillois ?

Plutôt de la méfiance, je dirais ! Je ne me souviens même pas si 
on avait gagné. Ils m’ont payé la bière et j’ai passé la soirée là. 
En m’y rendant, je commençais à regretter, mais finalement, un 
coup rendu, ils m’ont regardé comme une bibitte dont on se 
demande si elle est comestible. Bref, je pense qu’ils ont réalisé 
que de me pendre sur la place publique n’allait pas empêcher le 
magazine d’être publié… Donc, la soirée a été tranquille. Mais 
j’ai eu un doute. Je me souviens, par contre, qu’un gars dans la 
soirée m’avait confié qu’on faisait bien de rire de Drummond-
ville… Que c’était une ville connue, entre autres, pour servir de 
banc d’essai pour les nouveaux produits du commerce. Pour lui, 
cela démontrait hors de tout doute que Drummondville était une 
ville moins que moyenne, dont le seul avantage était d’être pas 
trop loin, assez populeuse et qu’elle représentait une sorte de 
moyenne du citoyen entre les urbains et les régionaux. Un endroit 
parfait pour tester des affaires… Bref, j’ai fait la fête avec eux et 
suis revenu à Montréal le lendemain. [Rires.]

Vous rêviez d’embrasser la carrière d’auteur ?
Pas vraiment. J’avais déjà envie de faire de la radio. Certes, j’écrivais 
dans le journal étudiant du cégep de Longueuil où j’allais pour la 
forme, mais sans plus.

Vous étiez au magazine au début des années 1980, soit les pre-
mières années de vie de Croc. Comment était l’ambiance ?

C’était un joyeux bordel, du moins les trois années où j’y ai tra-
vaillé ! C’était un foutoir incroyable, il y avait des montagnes de 
papier partout. Lors des dates de tombée, on avait l’impression 
que les derniers textes étaient écrits avec le sang des auteurs. 
[Rires.] C’était le sempiternel miracle mensuel. La banque leur 
courait après, eux après les subventions. Certains collaborateurs 
n’étaient pas payés immédiatement, mais demeuraient indul-
gents. C’était artisanal, anarchique. C’était d’une belle poésie.
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Les « DuCs » Du CARnAVAL De QuÉBeC 
Comédiens : François Hurtubise, Réal Godbout, Marc Giguère, Gilles Payer 

et Alain Labelle. Photo de François Desaulniers (no 20, mai 1981).
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Michel Lessard
Rédacteur régulier des pages d’actualités du magazine, Michel Lessard a été le rédac-
teur en chef du Croc Hebdo. En plus d’être traducteur pigiste, celui qu’Hélène Fleury 
surnommait le « Socialement Signifiant » a également écrit pour la télévision (Casse-
tête, pour Daniel Lemire, 5 pour 1 avec Yves Taschereau, Le Club des 100 watts, 
Radio Enfer, avec ses collègues de Croc Yves Lapierre, Luc Déry et François 
Parenteau, et Science-friction), le cinéma (Le Sphinx) et pour la scène (Pierre 
Verville, Ding et Dong, Veaux de ville).

Sylvain Lemay, fondateur et professeur du programme de bandes dessinées de 
l’Université du Québec en Outaouais, a écrit ce texte sur son cousin Michel, décédé 
en 2007.

Michel Lessard était drôle.
J’aimerais que l’on se souvienne du mot « drôle ». Et non pas de « était ».
Michel est décédé en 2007. Il n’avait pas 60 ans.
J’aimerais que l’on se souvienne de Michel. Et de ses écrits. Michel possédait une grande 
intelligence et cela se lisait dans ses textes. Il y avait dans ses pages beaucoup de références 
politiques, sociales et autres. Michel faisait preuve d’une grande culture. Mais surtout, ses 
textes étaient drôles.
Michel était mon cousin. Et il était drôle. Il avait 20 ans de plus que moi. Je n’avais que 
11 ans quand il a signé son premier article dans  Croc. C’était en 1980. Mes parents me 
permettaient de lire cette revue qui n’était pas de mon âge. Parce que mon cousin y publiait. 
J’y découvris tout un pan de la bande dessinée québécoise qui m’était inconnu. J’ai une 
grande dette envers Michel pour cela.
Mais j’y découvrais surtout la plume acérée de mon cousin. Que je lisais religieusement. 
Même si je ne comprenais pas tout. Sa signature apparaît pour la première fois dans le 
no 19. Un texte qui explique « comment profiter d’un abri fiscal récent : la chaîne de lettres ». 
Malgré l’aridité du sujet, il trouve le moyen d’être drôle.
Ses sujets sont très variés. Mais on sent une certaine tendance au propos politique. Ses 
premières participations à la revue portaient, notamment, sur le Québec libre du général de 
Gaulle ; sur la réalité d’être Noir aux États-Unis ; sur la question des immigrants au Québec ; 
sur les citoyens du troisième âge ; sur la violence dans le sport ; sur la crise économique, etc. 
Le test d’entrée pour l’université de Russie à Moscou, c’est de lui également. En pleine 
guerre froide. La gravité des sujets traités était inversement proportionnelle à la qualité 
humoristique du propos.
Michel avait un talent et un don pour les mots.
Pourtant, lorsque je dis que Michel était drôle, c’est surtout parce qu’il était lui-même plus 
drôle que ses textes. Pour se le prouver, on peut revoir avec plaisir quelques photos publiées 
dans  Croc, notamment celle où il est déguisé en poulet St-Hubert (no 41) ou celles où on le 
voit dans une baignoire en train de jouer aux échecs dans la boue (no 39).
Finalement, si des doutes demeurent quant à la drôlerie de Michel, je renvoie le lecteur au 
no 47 de juin 1983. Mon texte préféré de Michel. Cela s’appelle « Extraits d’un journal de 
bord ». Michel y raconte l’histoire de trois frères qui s’achètent un voilier de 45 pieds (très) 
usagé, et qui durant 10 ans vont essayer de le retaper pour le mettre à l’eau. Sur trois pages, 
Michel y décrit toutes les péripéties farfelues vécues pas les trois frères dans leurs tentatives 
de redonner du lustre au bateau. Résultat ? Je cite Michel :

« Mai 1983. […] Nous faisons notre bilan : une somme vertigineuse, 4 blondes sérieuses 
et un nombre incalculable de chums perdus de vue. 10 000 heures de loisir investies. 
Au moins 600 hot dogs dégueulasses. Un bateau de 38 pieds en 1974 se vendait à peu 
près la moitié de ce que ça nous a coûté. Mais j’ai appris à décaper et à sabler avec 
une sableuse “Heavy Duty”. »

Si Michel a toujours fait preuve d’une très grande imagination, je sais pertinemment qu’il n’a 
absolument rien inventé de cette histoire. Lui et ses deux frères m’avaient même acheté 
une casquette de matelot. Et ils m’avaient promis un tour en bateau. J’attends toujours.
Michel Lessard n’écrivait pas que des textes drôles. Il était drôle.
Mais ce n’est pas parce que c’est drôle qu’on rit.
Michel n’a fait qu’une mauvaise blague. C’était en 2007.
Au revoir, cousin !

  un CuisinieR De Chez st-huBeRt 
Qui A un GRAin
Où travaillent-ils ? par Sylvain Trudel. 
Photo de François Desaulniers  
(no 41, décembre 1982).

  MiCheL LessARD, Le RÉDACteuR 
« sOCiALeMent siGnifiAnt »
Employé du mois de novembre 1981 
(Croc, no 52).



finie L’ÉJACuLAtiOn tARDiVe : On Peut VAinCRe LA RiGiDitÉ ! 
Publicité pour le Débandomatic. Comédien : Pierre Huet. Photos de François Desaulniers (no 20, avril 1981).

minuS-CuL PAR fRAnÇOis sAuVÉ 
Le retour du petit personnage créé dans l’album Comment donner un titre à ça ?, paru en 1978 (no 27/28, novembre-décembre 1981). 



Entretien avec Serge Gaboury
serge Gaboury participe aux 189 numéros du magazine 
Croc, produisant 3 ou 4 pages de bande dessinée par 
mois, en plus de réaliser de nombreuses illustrations. il 
est toujours actif dans le milieu de la bande dessinée et 
collabore à diverses publications, dont Safarir, Vélo mag, 
délire et Les débrouillards. Pour cette dernière revue, il 
réalise les aventures de Glik et Gluk, dont trois albums 
ont été publiés aux éditions Les 400 coups. serge 
Gaboury travaille également pour la télévision, notam-
ment comme illustrateur à l’émission L’union fait la 
force, diffusée à Radio-Canada. Depuis 2010, il est mem-
bre du temple de la renommée des Joe shuster Awards.

Vous avez été un acteur privilégié de l’aventure Croc, étant l’un 
des seuls collaborateurs de la première heure à avoir participé à la 
totalité des numéros du défunt mensuel, en plus d’avoir collaboré 
à titanic et à mad québec. Vous avez été en quelque sorte l’image 
de marque du magazine.

On m’a souvent dit cela au cours des années. J’ai beaucoup été 
identifié au magazine, notamment pour mon style de dessin simple 
tout en rondeur – trait qui contrastait du point de vue visuel avec 
le reste du mensuel – mais aussi pour mes nombreuses illustra-
tions utilisées sur différents produits dérivés : T-shirts, jeux de 
cartes, jeux de table, casse-têtes, couvertures d’agendas et 
pochettes de cassette. Lors de la tenue d’événements publics 
(salons du livre, lancements, séance de dédicaces), il n’était pas 
rare que les gens m’appellent « le gars de Croc ».

Aviez-vous alors l’impression de porter une certaine responsabilité 
sur vos épaules ?

Nous la portions tous ! Mais il est vrai que plusieurs personnes 
m’ont avoué que ma planche publiée en quatrième de couverture 
était déterminante dans l’achat du magazine. Si elle s’avérait 
drôle, les gens l’achetaient. Si Croc était un savoureux gâteau, je 
me plais à croire que j’en étais le crémage. [Rires.]

Retournons aux débuts de la confection de la mythique pâtisserie, 
si vous le voulez bien. Comment a débuté l’aventure pour vous ?

Oh, beau lien. Bravo ! 

Contrairement au reste de la bande, j’étais originaire de Québec. 
Avant la création du magazine, il y avait eu la mise sur pied du 
Festival international de bande dessinée de Montréal de 1975 à 
1978, organisé par Pierre Huet et Jacques Hurtubise. À l’époque, 
je connaissais un certain succès avec mes caricatures dans le 
journal étudiant de l’Université Laval et dans les pages du journal 
local de Lévis. Je leur avais donc envoyé des planches. Cette fois 
fut la bonne.

Vous sentiez-vous prêt ?
Mon dessin commençait à avoir un fini professionnel. Et j’avais 
diablement envie de faire de la bande dessinée. Il faut savoir que 
ce n’était pas évident de trouver des collaborateurs à l’époque. 
Tout était à faire.

Vous avez donc envoyé vos premières planches à Jacques hurtubise ?
Oui, trois planches. Il a tellement aimé qu’il m’en a commandé 
d’autres les yeux fermés.

Avez-vous été surpris du vif succès du magazine dès les débuts ?
Bien sûr. Le trait de génie de Jacques Hurtubise aura été de faire 
de Croc un magazine d’humour dans lequel on retrouvait une forte 
présence de bande dessinée. À l’époque, plusieurs magazines 
québécois destinés uniquement à la bande dessinée voyaient le 
jour (Prisme, Baloune, Cocktail, L’Écran). Bien qu’il se faisait de bons 
trucs, ils n’arrivaient pas à durer, vu la mauvaise distribution. 
Longtemps, au Québec, nous avons porté dans nos gènes cette 
fausse idée de notre incapacité à faire de la bande dessinée. Je 
me souviendrai toujours du premier party de Noël de Croc, où 
Garnotte, Fournier, Godbout et tous les autres nous nous regar-
dions, incrédules devant ce succès inespéré. Croc était la première 
publication à sortir des rangs de la BDQ, alors très obtus, pour 
s’adresser enfin au grand public.

Ce succès spontané a-t-il eu des répercussions sur votre jeune 
carrière ?

Oui. Avant la mise sur pied du magazine, je me souviens avoir 
envoyé mes dessins à plusieurs publications, dont Perspectives. 
Je n’avais reçu aucun appel en retour. Puis, du jour au lende-
main, le téléphone sonnait. Et j’ai même eu des nouvelles de 
Perspectives. [Rires.] Bref, Croc a permis à toute une généra-
tion de gagner sa vie.

Vous travailliez toujours de Québec à l’époque ?
Oui, je travaillais de chez moi. À l’époque, ni le fax ni Internet 
n’existaient. J’envoyais donc mes planches par le premier auto-
bus du matin après une nuit blanche à ma table à dessin. J’étais 
par contre en communication constante par téléphone pour rece-
voir mes commandes d’illustrations selon le thème du mois. Je 
jouissais d’une totale confiance de leur part.

Vous présentiez-vous quand même à l’occasion aux bureaux de Croc ?
Bien sûr. Je me souviens d’ailleurs m’y être pointé et la secrétaire 
ne m’avait pas reconnu, n’ayant aucune idée du fait que j’étais 
un des collaborateurs. À l’époque, Croc avait pignon sur rue, 
les gens y entraient comme bon leur semblait. C’était les res-
tants de l’époque peace and love. [Rires.] Chaque fois que je 
descendais à Montréal, Hélène Fleury et Jacques Hurtubise 
m’accueillaient chez eux. J’étais alors un jeune père de famille 
peu fortuné. C’était ça, Croc : une grande famille.

Vous arrivait-il d’assister aux légendaires réunions de rédaction ?
Oui. D’ailleurs, je me souviendrai toujours de ma première réunion ! 
J’étais resté au bureau un soir. Les gens arrivaient avec de la 
bière et de la bouffe. Au beau milieu du party, où tous faisaient 
des blagues et s’amusaient, je voyais une jeune fille qui notait 
tout ce qui se disait. C’est à ce moment que j’ai compris que 
j’étais au beau milieu d’une réunion de rédaction ! 

 seRGe GABOuRy, Le ziGOuiLLeuR Du 9e ARt
Photo de François Desaulniers, extraite de l’album 
La Vie c’est mourant, 1982.
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PAGe-titRe Du SpéCiaL JeuX, farCeS et attrapeS PAR seRGe GABOuRy 
(no 27/28, novembre-décembre 1981)



108  Les Années Croc

Ils avaient compris qu’en créant une atmosphère de travail unique 
au sein des collaborateurs, les lecteurs le ressentaient. Jacques 
Hurtubise insufflait un esprit, une vision qui était le propre des 
grands magazines.

La direction entretenait des liens étroits avec ses collaborateurs ?

Absolument. Le lien était fort. Le magazine était assemblé par un 
directeur artistique et non un infographe, comme c’est trop sou-
vent le cas maintenant. Les idées circulaient entre les artistes et 
la direction. Le magazine jouissait donc d’une homogénéité rare.

Croc a donc été un extraordinaire carré de sable pour vous.

Oh oui. Je me souviens avoir d’abord souhaité développer une 
série avec des personnages récurrents. J’ai donc proposé Glik et 
Gluk. Voyant que ça ne cadrait pas avec le magazine et que le 
Jell-O ne prenait pas auprès des lecteurs, j’ai rapidement décidé 
d’abandonner l’idée de série pour un format de gag en une page. 
Des années plus tard, Glik et Gluk ont trouvé leur niche dans le 
magazine jeunesse Les Débrouillards.

Vous avez pourtant à nouveau tenté le coup avec votre série alys, 
publiée dans les douze numéros de titanic.

Effectivement. Bien que je sois heureux de l’avoir fait, je n’ai pas 
eu l’impression d’amener la série là où je le désirais. Je souhai-
tais faire une série d’Heroic Fantasy humoristique, dont le dessin 
évoluait entre le réalisme et une approche plus « cartoonesque ». 
J’aimerais peut-être un jour reprendre cette série.

Comme vous aviez une histoire complète d’alys en 48 pages cou-
leur, a-t-il été question d’en faire un album à l’époque ?

Sûrement. Mais je n’ai certainement pas beaucoup poussé pour 
sortir Alys en album. D’abord parce que ce n’était pas très payant 
au niveau des droits d’auteur. Aussi parce que la bande dessinée 
ne jouissait pas, comme aujourd’hui, d’une couverture médiatique 
favorable. Et puis, j’aurais été obligé de faire de la promo, et 
donc, la tournée des différents salons du livres, alors que j’étais 
déjà débordé de boulot.

Ce qui explique qu’il y ait eu seulement quatre albums tirés de 
votre imposante production en 15 années de publication chez Croc.

Oui. Et dont le plus récent, Gaboury sous pression, contient égale-
ment du matériel publié chez Safarir. Évidemment, si je recevais 
aujourd’hui une proposition intéressante d’un éditeur sérieux, 
je serais assurément intéressé de voir mon matériel de cette 
époque publié sous forme d’albums.

Pourtant, vous avez été dans les premiers à voir votre travail édité 
en album chez Croc.

Après Michel Risque, oui. D’ailleurs, le personnage de Réal Godbout 
et Pierre Fournier avait un plus grand potentiel commercial que 
mes gags. J’ai quand même pris le téléphone à un certain moment 
pour demander à l’équipe de Croc s’ils avaient l’intention de 
tirer un album de mes planches. Ce qui fut fait en 1982 avec 
La Vie c’est mourant, exclusivement composé de planches pré-
publiées dans le magazine, suivi un an plus tard de Gaboury Croque 
Encore, qui contenait quelques inédits.

Les albums se vendaient bien ?

Dans les dépanneurs, oui. Plusieurs milliers d’exemplaires. Mais 
étonnamment, très peu en librairie, à cause d’une mauvaise 
distribution. Ce qui était absurde, puisque c’est en librairie que je 
me présentais pour des séances de dédicaces, alors que mes 
albums ne s’y trouvaient pas. Comme j’avais une famille à faire 
vivre, et que le magazine payait bien, contrairement aux albums, 
le choix était simple à faire.

Autre personnage récurrent que vous avez fait évoluer durant une 
longue période dans les pages de Croc : Hi ! Ha ! tremblay, le per-
sonnage interprété par Michel Barette.

Ah tiens, c’est bien vrai ! [Rires.]

Comment en êtes-vous arrivé à lui donner vie sur papier ?

C’était l’idée de Pierre Huet. Après avoir collaboré avec Michel 
Barrette à l’écriture des paroles de la chanson Le temps d’une 
dinde, Pierre a pensé à adapter le personnage en bande dessinée, 
après que l’humoriste ait annoncé publiquement son désir de ne 
plus l’incarner sur scène. J’ai donc dessiné une première histoire, 
un conte de Noël je crois. Puis la série est arrivée ensuite.

Comment s’est passée la collaboration avec l’humoriste pour 
l’adaptation de son personnage phare en bande dessinée ?

Bien, dans la mesure où je n’ai eu que très peu de contacts avec 
lui ! Je lui avais envoyé mes premières esquisses, sans aucun 
retour de sa part. Lorsque je tentais de lui téléphoner, il ne répon-
dait pas. Lorsque j’ai enfin réussi à lui parler, il m’a avoué avoir 
pensé que c’était un de ses voisins qui tentait de le joindre 
lorsqu’il voyait mon nom apparaître sur son répondeur ! Bref, il a 
été bon prince, m’a laissé une totale liberté… au point où je me 
demandais s’il me lisait d’ailleurs ! [Rires.] J’ai beaucoup aimé 
animer Hi ! Ha ! Tremblay dans les pages de Croc. Plusieurs an-
nées plus tard, la boîte qui produisait un spectacle de Michel à 
l’Étoile 10/30 m’a commandé des dessins du personnage, afin 
de les joindre à une projection. J’en ai été très heureux.

Vous avez également collaboré aux 12 numéros de mad édition 
québec.

Voilà une excellente idée qui a pourtant été dure à vendre. J’étais 
un fan de longue date de Mad, surtout du travail de Don Martin et 
de Sergio Aragones. C’était très plaisant de plonger dans l’esprit 
de ce magazine. J’en garde un excellent souvenir.

Par contre vous n’avez collaboré à aucun des quatre numéros 
d’anormal que dirigeait Pierre fournier. Pourquoi donc ?

Ah, mais j’y ai participé, à titre de scénariste, sous le nom de 
plume Joe 91 ! [Rires.]

Pourquoi seulement à titre de scénariste, et sous un pseudonyme 
de surcroît ?

Pour que ce magazine se distingue de Croc, auquel mon dessin était 
clairement associé. Je fournissais des esquisses préliminaires 
que je refilais ensuite aux dessinateurs maison. Le côté clandes-
tin du projet à même le sous-sol des bureaux de Croc me plaisait 
aussi. J’aurais beaucoup aimé voir le magazine poursuivre après 
les quatre premiers numéros.

Pourquoi le nom de Joe 91 ? y avait-il un lien quelconque avec l’émis-
sion de marionnettes de Gerry Anderson qui s’appelait Joe 90 ?

Bonne question ! [Rires.] Je me souviens comme si c’était hier de 
la conversation que j’avais eue à l’époque avec Pierre à ce sujet. 
Nous discutions au téléphone, en essayant de me trouver un 
pseudonyme. Au bout d’un certain temps, j’ai dit à Pierre : « Oh, et 
puis, n’importe quoi !… tiens, Joe !» et comme nous étions en 
1991, j’ai rajouté : « … 91 ! Je vais signer Joe 91 !» À ma grande 
surprise, Pierre s’est mis à rire et a dit : « Oui ! J’aime ça, Joe 91 !» 
À la différence de Pierre, je ne connaissais même pas l’existence 
de Joe 90. C’est seulement beaucoup plus tard que j’ai réalisé 
pourquoi il avait tout particulièrement aimé le nom…

Gardez-vous également un bon souvenir de l’expérience anormal ?

Et comment ! Travailler avec Pierre Fournier est un réel bonheur.
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Vous avez également participé à la filière « Québec » de Croc. Pouvez-
vous nous en parler plus longuement ?

Je ne me souviens plus exactement en quelle année c’était. 
Jacques avait décidé de publier une section actualités sur papier 
journal, imprimée à la dernière minute et insérée dans le maga-
zine. Plus tard, la section a intégré les pages « magazine » de Croc. 
À un certain moment, les pages correspondant à cette section ont 
été faites en deux versions, une pour Montréal et l’autre pour 
Québec. Jacques m’avait demandé de trouver quel qu’un pour s’en 
occuper à Québec. Je lui avais alors conseillé Alain Bouchard, jour-
naliste au Soleil – où il signait une excellente chronique d’ailleurs –, 
que j’ai bien connu à l’époque où j’y travaillais. Alain avait à 
son tour invité d’autres collaborateurs, dont Alain Castonguay, 
un autre excellent journaliste, qui a été rédacteur en chef de 
Croc par la suite, vers la fin. Je collaborais à la section Québec 
avec des dessins. J’assistais également aux réunions de produc-
tion de cette section.

sinon, comment se déroulait le travail de création d’un gag de 
serge Gaboury ?

Difficilement. [Rires.] Il m’arrivait de tourner en rond de longues 
heures dans mon atelier, à chercher comment assembler un gag, 
un peu à la manière d’un casse-tête. Je pondais trois gags en une 
planche par mois, selon un thème établi.

Ce qui était en soi un énorme défi.
Oui ! Une fois que je trouvais une idée, je la déclinais sous 
trois angles différents et réalisais mes esquisses. Le principal 
défi résidait dans ma volonté de faire des gags véhiculant des 
idées. Je ne voulais pas faire de l’humour vide de sens. Comme 
Croc abordait souvent des thématiques sociales, j’étais tout 
disposé à le faire moi aussi. C’était pourtant passé de mode 
dans les années 1980. En cela, Croc s’inscrivait comme un 
magazine de contre-culture.

Le magazine était bien reçu des critiques et des gens du milieu.
Jusqu’au milieu des années 1980, oui. Puis, nous avons commencé 
à être snobés par une certaine élite intellectuelle, dont mon tra-
vail, parce que je faisais du « gros nez » comme on dit dans le 
jargon du milieu. Un artiste de bande dessinée publié uniquement 
dans un magazine n’était pas valable à leurs yeux.

Ce qui est absurde lorsqu’on pense que ce sont expressément 
par les grands magazines tel que le Journal de tintin, pilote, 
Spirou, fluide Glacial et (À Suivre) que la bande dessinée a rejoint 
un vaste lectorat, qui se procurait ensuite les albums de leurs 
récits préférés.

Oui, d’autant plus que notre marché était spécialement orienté 
vers le magazine, parce qu’il n’y avait pas encore de marché 
d’album à proprement parler. Et comme on le sait, un maga-
zine circule, ce qui fait qu’un exemplaire est lu par plus d’une 
personne. C’est donc dire que dans les grandes années de 
Croc, nous étions lus par 150 000 acheteurs, mais aussi par 
leurs amis et les membres de leur famille.

Quand on sait que Croc a constitué la pierre angulaire du neuvième 
art québécois, on peut affirmer que certains commentateurs étaient 
complètement dans le champ.

J’ai toujours trouvé qu’on a bien vite relégué aux oubliettes les 
bandes dessinées qui ont été publiées dans ce magazine, 
ainsi que dans les autres magazines d’humour. De toute façon, 
pour moi, l’important, c’était d’être lu. Mais j’avoue avoir trouvé 
la critique et certains gens du milieu durs à mon endroit. J’ai 
longtemps vécu avec ce paradoxe. Au point où j’ai parfois 
songé à tout abandonner.

Qu’est-ce qui vous a motivé à continuer ?
Les lecteurs. C’est un grand privilège d’être lu. L’équipe de Croc 
aussi, cette grande et extraordinaire famille.

Ce lien qui vous unit aux fondateurs du magazine a survécu à 
l’aventure Croc ?

Certainement. Pierre Huet m’a notamment engagé sur Et Dieu 
créa… Laflaque, en plus d’avoir joué les entremetteurs avec les 
producteurs de l’émission L’Union fait la force. Jacques Hurtubise 
a également fait appel à mes services pour le site Web de Canoë, 
et Hélène Fleury pour le magazine 7 Jours. Il y a Pierre Fournier, 
avec qui j’ai également gardé contact. C’est toujours un plaisir 
de croiser la bande. Je n’ai jamais vécu un tel trip par la suite. 
J’en ai profité chaque seconde, et en chérirai le souvenir pour 
le restant de ma carrière, car contrairement à ce que plusieurs 
pensent, je suis toujours vivant, et actif ! [Rires.]

  AnnOnCe POuR Le nuMÉRO SpéCiaL maudit 
franÇaiS PAR seRGe GABOuRy
Un des nombreux gags annonces réalisés  
par Gaboury (no 20, avril 1981).
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En 1982, la récession économique mondiale frappe 

dure ment le Québec : fermetures d’usines, déficit budgé-

taire, hausse de la taxe de vente, gel des salaires pour les 

employés de l’État. En prime, le Québec refuse de signer 

la Constitution canadienne. Pendant ce temps, le pilote 

automobile Gilles Villeneuve se tue dans un accident de 

Formule 1 et le frère André est béatifié. Frédéric Back 

remporte l’Oscar du meilleur court métrage d’animation 

et Jean Drapeau, ses huitièmes élections à la mairie de 

Montréal.  En décembre, Claude Meunier et Serge Thériault 

créent les personnages de Ding et Dong sur la scène du 

Club Soda et animent Les Lundis des Ha ! Ha !, qui révo-

lu  tionnent l’humour au Québec et révèlent une nouvelle 

génération d’humoristes. Tandis que Drummondville 

accueille une nouvelle équipe de la Ligue de hockey 

junior majeur du Québec, Les Voltigeurs, Croc a le vent 

dans les voiles et propose une denrée rare : des albums 

de bandes dessinées.

1982
L'année  

des premiers  
albums
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 bob murine : La franCHiSe frauduLeuSe PAR nORMAnD COusineAu
Illustration pour un récit de Jacques Hurtubise. Spécial Aventures (no 31, mars 1982).



Début 1982, le magazine a un tirage mensuel de 50 000 exemplaires1 
et atteint 180 000 lecteurs2. « C’était une entreprise suicidaire au 
départ », commente Pierre Huet en février3. « Tous ceux qui s’étaient 
aventurés auparavant dans un domaine semblable s’étaient cassé 
la gueule et n’avaient jamais atteint le seuil de rentabilité. » En 
entrevue, Jacques Hurtubise déclare : « Avoir attendu un an de 
plus, nous aurions eu de graves difficultés : on était au début de la 
crise économique, et beaucoup de magazines ont fait faillite. Mais 
comme nous ne comptions pas beaucoup sur la publicité – Croc n’est 
pas Les Affaires – la crise nous a peu affectés4. »

De fait, les choses vont plutôt bien pour Croc, qui peut compter sur 
un noyau solide d’une quinzaine de collaborateurs et collaboratrices 
réguliers. « L’équipe est solide et on a beaucoup de plaisir à travailler 
ensemble », poursuit Pierre Huet5. « Mais il ne faut pas se leurrer : on 
fait tous autre chose ailleurs pour arriver à vivre et à joindre les deux 
bouts. Croc a beau faire maintenant ses frais, il faut aussi payer les 
dettes accumulées durant les deux premières années. »

Quelques voix discordantes  
dans le concert d'éloges

Bien que la popularité de Croc soit sans cesse croissante, certaines 
critiques se font entendre dans le milieu de la bande dessinée. On 
lui reproche de ne pas avoir assez de pages de BD et de toujours 
publier les mêmes artistes, parlant même de la « clique de Croc ». 
Serge Gaboury n’est pas d’accord : « Vu de l’extérieur, cela peut 
prendre des airs de petite gang de gars qui se protègent, mais je 
vous assure qu’il n’en est rien. Nous nous sommes connus par ha-
sard, et si l’équipe ne change pas beaucoup, c’est que les dessi-
nateurs capables d’un travail de qualité sur une longue période de 
temps sont plutôt rares chez nous6. »

Dans un texte publié dans La Nouvelle Barre du jour en février 1982, 
Jacques Hurtubise répond à ces critiques : « Ceux qui regrettent que 
Croc ne soit pas un magazine complètement consacré à la BD n’ont 
tout simplement pas les yeux en face des trous. La BD québécoise 
en est encore à ses balbutiements et il faut laisser le temps à nos 
auteurs-dessinateurs d’en faire l’apprentissage. Le choix des poli-
tiques rédactionnelles de Croc a été dicté par la volonté de rejoindre 
et de séduire un public le plus large possible7. »

Des albums à se mettre sous la dent

Quoi qu’il en soit, c’est dans le numéro de janvier qu’est lancé « à la 
demande générale » Croc Album. Le premier des albums à paraître, 
en novembre 1981, est Faces à farces, un recueil de caricatures de 
Berthio, suivi par deux albums de bandes dessinées (Michel Risque : 
Le Savon maléfique de Réal Godbout et Pierre Fournier, et Le Sombre 
Vilain : Mort ou vif de Jacques Hurtubise), ainsi qu’un album de dessins 
d’humour (N’ajustez pas votre appareil de Garnotte).

Parus à la fin de l’année précédente, c’est le 3 février 1982 que les 
albums sont officiellement lancés en grande pompe, en même temps 
que le trentième numéro de Croc. Le lancement a lieu dans un restau-
rant de la rue Saint-Denis que Jacques Hurtubise a réservé pour la 
journée. Les entrevues avec les journalistes se succèdent pendant 
plus de 17 heures. Cette collection d’albums « représente un marché 
nouveau pour nous », signale Pierre Huet8. « C’est la première fois dans 
l’histoire de la bande dessinée au Québec qu’une maison d’édition 
se spécialise non seulement dans la publication de bandes dessinées, 
mais aussi dans la parution mettant à l’honneur des dessins d’hu-
mour et des caricatures », précise Jacques Hurtubise9. Effronté, Pierre 
Huet renchérit : « Les albums représentent un produit exportable 
et ça peut devenir assez rentable. Au point où en est rendu Croc main-
tenant, l’univers nous appartient10 ! »

Les PReMieRs OuVRAGes PuBLiÉs PAR CROC ALBuM 
Faces à farces de Berthio, Le Sombre Vilain : Mort ou vif de Zyx, Michel Risque : Le Savon maléfique 

de Réal Godbout et Pierre Fournier et N’ajustez pas votre appareil de Garnotte.

1982
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Un premier album de Serge Gaboury, La Vie c’est mourant, paraît en 
mai, puis, le mois suivant, un recueil de La Presse en folie par Sylvie 
Desrosiers et Jean-Pierre Plante. Toutefois, ce dernier Croc Album 
n’est pas commercialisé et est offert exclusivement en prime d’abon-
nement. À la toute fin de l’année, paraît le deuxième tome des Aven-
tures de Michel Risque, Michel Risque en vacances. Au même moment, 
Croc et Texas Instruments s’associent pour un concours. Tout achat 
d’un Croc Album donne la chance de gagner un ordinateur personnel 
ou une calculatrice offerts par l’entreprise d’électronique.

La particularité des albums Croc est qu’ils ne sont pas seulement 
vendus en librairie. On les retrouve surtout dans les réseaux des 
kiosques à journaux, des dépanneurs et des épiceries. Ces réseaux 
couvrent l’ensemble du Québec, ce qui n’est pas le cas des librai-
ries, et permettent de rejoindre plus facilement les lecteurs de 
Croc. Les ventes moyennes pour les albums sont de 5 000 exem-
plaires. « Quand on achète un album de BD, le réflexe est de prendre 
le dernier Astérix ou le dernier Achille Talon », commente Hélène 
Fleury11. « On a des difficultés pour les “Croc Albums” à cause des 
albums européens. […] Suivant les titres, nos albums se vendent 
entre 2 000 et 8 000 exemplaires. »

La pub prend de la place

Pratiquement absente dans les premiers numéros, les publicités 
occupent finalement une douzaine de pages dans le magazine. 
Autre signe que le mensuel prend de l’importance, les publicitaires 
commencent à utiliser les dessinateurs de Croc pour vanter leur 

produit. Le premier à le faire est le guide télé TV Hebdo qui commande 
à Patrick Moerell une BD dans l’esprit de Roch Moisan pour vendre 
des abonnements. Quelques mois plus tard, c’est Robert Davidts 
qui signe une BD promotionnelle pour cette même revue, puis pour 
la bière Molson Export.

 renContre aVeC un drÔLe de type PAR PAtRiCK MOeReLL
Publicité pour TV Hebdo (no 31, mars 1982).

Encore cette année, dans son numéro de janvier, Croc remet ses 
Crocs d’or aux champions de la bêtise de l’année écoulée. Ces 
récompenses n’occupent que cinq pages, ainsi le reste des pages 
habituellement réservées aux dossiers mensuels contiennent-
elles divers articles, allant du journal intime du Frère André aux 
confessions d’un gogo-boy. En février, Croc présente un dossier 
Spécial Télévision et propose une parodie de télé-horaire. Le men-
suel poursuit sa traque de la bêtise humaine avec une nouvelle 
rubrique : la Cause du mois. Chaque numéro comporte trois cartes 
postales humoristiques à détacher et à envoyer à la victime qui se 
trouvera inondée de courrier. L’idée est de se venger d’un « indi-
vidu qui s’est montré particulièrement crétin ces derniers temps12 ». 
La première cible est André Ouellette, surnommé le ministre des 
« Miufies », pour son implication dans le scandale de la MIUF 
(mousse isolante d’urée-formaldéhyde). Au fil des mois, le premier 
ministre fédéral et le premier ministre du Québec, l’ambassadeur 
de France au Canada, le solliciteur général, le directeur de la 
Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal 
et le ministre du Travail se font épingler. En août, c’est le président 
du Parti libéral du Québec qui est le destinataire de la carte. On 
lui suggère de mettre un terme aux complots visant le chef du 
parti, Claude Ryan, en nommant à sa place le maire de Drummond-
ville, Philippe Bernier, qui « transformerait la Belle Province en un 
Drummonville à l’échelle planétaire ».

En mars, Croc étudie le thème de la grande aventure et reçoit, 
comme invité spécial, nul autre que le Capitaine Bonhomme, le 
personnage créé par Michel Noël. Jacques Hurtubise signe un déli-
rant pastiche de Bob Morane : Bob Murine, le héros qui n’a pas froid 
aux yeux, où le célèbre aventurier explore la toundra québécoise, en 
bordure de l’autoroute 20, avec Ti-Zoune, son guide drummondvillois.

Dans le numéro d’avril, l’équipe de Croc visite le bloc soviétique 
dans le Spécial Pays de l’Est, et présente une parodie du journal 
communiste Pravda, dans laquelle on retrouve des strips amé-
ricains adaptés à la soviétique (Peanuts devient Patats), puis 
propose un Spécial Optimisme en mai et un Spécial Fonctionnaires 
en juin. Comme c’est la tradition l’été, en juillet paraît un numéro 
double de 100 pages, Spécial USA. Sous une couverture de Normand 
Cousineau, dégoulinante de ketchup et de moutarde, l’équipe 

 téLé CroC : patère Humaine
Parodie d’un télé-horaire de La Presse (no 30, février 1982).
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PReMieR ReCueiL De La preSSe en déLire 
Publicité pour la prime d’abonnement de 1982.
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 La téLéViSion À péaGe PAR GARnOtte
La télévision à péage fait son entrée au Québec. Spécial Télévision (no 30, février 1982).
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déconstruit le rêve américain et offre en poster central une carte 

Croc USA. Ce numéro haut en couleur est suivi d’un Spécial Boîte 

à malle. Le rédacteur en chef, Pierre Huet, intervient lui-même pour 

présenter ce numéro estival au dossier si excitant : « … habituel-

lement, nos talentueux rédacteurs et rédactrices sont inspirés par 

la muse de la créativité. Malheureusement, les vacances annuelles 

de la muse tombent en juillet. En son absence nos cher/es artistes 

se sont tournés vers une autre source d’inspiration : le facteur… » 

Ce numéro ressuscite Les Dessinateurs à gages et propose 

une entrevue avec Robert LaPalme – par lui-même ! – à propos 

du 19e Salon international de la caricature de Montréal qui se 

tient pendant l’été à l’île Notre-Dame. Les pages de l’entrevue sont 

illustrées par des dessinateurs venant du monde entier.

La rentrée scolaire est soulignée par un Spécial École, puis le 

Spécial Sport d’octobre accueille Richard Garneau pour le photo-

roman. En novembre, Alain Massicotte signe une couverture percu-

tante pour le Spécial Violence. L’année se termine avec un numéro 

de 96 pages, Spécial Bouffe. Le dossier du mois s’ouvre sur une 

photo de groupe, parodiant la Dernière cène de Léonard de Vinci, 

où Pierre Huet est entouré des barbus de l’équipe : Jean-Pierre 

Plante, Garnotte, Roch Côté, Michel Gagnon, Claude Cloutier, Gérard 

Lavoie Serge Grenier, Jacques Hurtubise, Normand Cousineau, 

Serge Grisé, Michel Hébert et Jean-Pierre Pinson (le spécialiste du 

plain-chant en Nouvelle-France qui décidément aime jouer les figu-

rants !). Ce numéro offre en prime un calendrier de 1983, parsemé 

de maximes idiotes.

iLLustRAtiOn De GitÉ POuR Le thèMe Du MOis 
Spécial USA (no 35/36, juillet 1982).

pHiLomeVna et patatS PAR nORMAnD COusineAu 
Parodies de strips américains à la sauce Pravda. Spécial Pays de l’Est 

(no 32, avril 1982).
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 POuR Le SpéCiaL bouffe, LA RÉDACtiOn ReCOnstitue La Cène
Comédiens : l’équipe de Croc. Photo de François Desaulniers. Illustration de Luc Normandin (no 41, décembre 1982).
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Les ReLiuRes CroC 
Premier modèle de reliure avec 

une illustration de Garnotte.

Entretien avec  
Claire Beaugrand-Champagne
Depuis près de 30 ans, Claire Beaugrand-Champagne 
œuvre dans le domaine de la photographie documentaire. 
Plusieurs de ses reportages photos ont fait l’objet d’ex-
positions au Musée national des beaux-arts du Québec, 
au Musée d’art contemporain de Montréal, au musée 
McCord et à Bibliothèque et Archives Canada. Auteure 
du livre des gens de mon quartier (Libre expression, 
2004), elle collabore à plusieurs publications dont Le 
Jour, L’actualité, Le devoir et La Gazette des femmes. 
elle participe à Croc de 1980 à 1993.

Claire Beaugrand-Champagne, vous avez participé à titre de photo-
graphe à Croc, notamment aux légendaires photos-théâtres, à 
compter de décembre 1980, et ce, jusqu’à la fin du magazine.

Tout ça me semble tellement loin ! Comme le studio n’était pas 
ma tasse de thé, je réalisais surtout les photos extérieures (les 
Grimaces, les photos-théâtres, les reportages, les bancs d’essai. 
Je venais du domaine de la photo documentaire. J’étais une 
femme de terrain, pas d’intérieur ! [Rires.] Je n’ai jamais beau-
coup aimé travailler avec des éclairages artificiels, les projecteurs 
et tout le tralala. C’était François Desaulniers qui se chargeait 
des séances en studio.

Comment en êtes-vous arrivée à joindre les rangs de Croc ?
Je connaissais Hélène Fleury, avec qui j’avais travaillé au journal 
Le Jour au milieu des années 1970. Je crois me souvenir que 
c’est elle qui m’avait contactée pour Croc. J’en étais très heu-
reuse, car c’était tellement amusant de travailler avec Hélène. 
Elle faisait faire n’importe quoi à n’importe qui ! J’aimais beau-
coup sa fraîcheur, son énergie et sa folie contagieuse. Elle y allait 
toujours à fond.

Comment s’organisait la réalisation des photos-théâtres ?
Après que le comité de rédaction s’était réuni – comité auquel je 
ne participais jamais –, on me remettait une page de scénario 
avec quelques dessins. Un genre de storyboard si on veut. Je 
suivais donc ce plan de travail. Il arrivait que certains artistes in-
vités soient directement impliqués dans le contenu, auquel cas je 
suivais leurs directives lors de la séance de photo. C’était sou-
vent très flyé. [Rires.]

Justement, Croc réussissait à convaincre des personnalités publiques 
de participer au magazine, ce dont on s’étonne encore aujourd’hui.

Les gens tenaient le magazine en haute estime. Un peu comme 
c’est le cas aujourd’hui pour Jean-René Dufort et son Infoman. 
Des gens dont on ne soupçonnait pas le sens de l’humour se 
prêtaient au jeu. Jamais je n’aurais pu penser que le maire de 
Montréal, Jean Doré, aurait accepté de faire des grimaces, où 
encore que le premier ministre Robert Bourassa accepterait de 
participer à un photo-théâtre !

Malheureusement, dans les années 1980, la technologie du numéri-
que n’existait pas. Ça devait être un boulot monstre de faire le 
montage des photos pour la mise en pages ?

Et comment ! C’était un travail de moine. Aujourd’hui, avec les 
appareils numériques et les logiciels, ça prend quelques minutes 
tout au plus. Mais à l’époque, il fallait tout faire à la mitaine. Du 
bricolage artisanal. [Rires.] Je me souviens d’un photo-théâtre 
avec le groupe d’humoristes Les Cyniques où chacun des membres 
avait été photographié séparément, pour ensuite être associé à 
ses camarades au montage. J’avais dû prendre mes mesures, 
faire des calculs de prises de vue, pour que tous les acteurs 
soient à l’échelle. J’avais ensuite fait imprimer le tout, et j’avais 
découpé à même les photos pour coller le tout sur papier. Ça 
prenait un temps fou ! Mais je peux affirmer une chose : Croc a été 
le contrat alimentaire le plus amusant que j’ai eu !

  CLAiRe BeAuGRAnD-
ChAMPAGne, LA 
PhOtOGRAPhe Des 
PhOtOs-thÉâtRes
Employée du mois de 
février 1986 (Croc, no 79).

 pHoto-tHéÂtre : LeS GenS de broue
Comédiens : Michel Côté, Marcel Gauthier, Marc Messier, François Hurtubise et Patrick 
Moerell. Photos de Claire Beaugrand-Champagne (no 33, mai 1982).

 Anne DALCOuRt, L’exPÉDitRiCe
Employée du mois de février 1984 
(Croc, no 55).

Anne Dalcourt
Une des premières employées permanentes de Croc, Anne 
Dalcourt est responsable des abonnements à partir d’octobre 
1982. C’est également elle qui s’occupe de l’envoi des 
anciens numéros, des reliures et des Agendas Croc. Anne 
Dalcourt quitte la rédaction en mai 1984.
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traVauX manueLS PAR seRGe GABOuRy 
Un gag qui ébranle les conventions dans le Spécial École (no 38, septembre 1982).
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 en GuiSe d’introduCtion PAR PieRRe huet
Comédiens : Pierre Huet, Hélène Fleury, Jacques Grisé et Gilles Payer. Photos de Onini. Spécial Boîte à malle (no 37, août 1982). 
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De L'Écho provincial à CrocActualité

La section actualités connaît des changements majeurs en 1982. 
En janvier, Berthio est le caricaturiste invité de L’Écho provincial, 
mais, dès le mois suivant, il en devient le caricaturiste régulier. Le 
nom de Jean Bériault, journaliste et chroniqueur en affaires interna-
tionales à Radio-Canada, disparaît de la liste des collaborateurs de 
L’Écho provincial et est bientôt remplacé par celui de François Charest, 
pseudonyme sous lequel œuvre un mystérieux journaliste et chroni-
queur en affaires internationales de Radio-Canada. En mars, L’Écho 
provincial change de nom et devient CrocActualité. La formule est 
modifiée et présente de nouvelles rubriques (Des faits, des gens, 
Le portrait du mois et Grand reportage), toutefois, l’équipe reste 
sensi blement la même : Roch Côté, Jacques Guay, Michel Lessard, 
Serge Grenier, Pierre Huet, Serge Grisé, Jean-Pierre Plante et Yves 
Taschereau. Serge Langevin en est toujours le rédacteur en chef.

Par contre, peu de changements du côté des Crocniques si ce n’est 
une nouvelle rubrique illustrée par Bado, les Devinettes floues. Pour le 
reste, Eva Partout, Jacques Guay, Sylvain Trudel, Claude N. Counter, 
Tommy D’Août et Joanne Arseneau continuent de livrer leur chroniques 
habituelles et Gérard Lavoie sa grille de mots croisés. Le tout est 
agrémenté des courtes BD de Bado (Les Gagas et T’sé j’veux dire ?), 
Christine Laniel (Sondage) et François Sauvé (Minus-cul). Peu de 
changements également du côté des séries de bandes dessinées en 
1982 : Michel Risque, Skyzoïdes, La Patinoire en folie, Pauvres riches 
et les gags de Gaboury sont au rendez-vous, tandis que Le Sombre 
Vilain est un peu moins présent. Claude Cloutier délaisse Dieu Ouellet 
au profit de la Légende des Jean-Guy à partir d’octobre. Il réalise éga-
lement quelques récits complets : L’Ascension et la chute de Rodolf 
Leclair, le dictateur de Drummondville et L’Incroyable Hogue.

Rescapés de la défunte revue Cocktail, les bédéistes Jules Prud’homme 
et Rémy Simard font leur entrée dans les pages de Croc avec La 
Sœur Violente en juin. Le mois suivant, Roch Moisan, atteint de 
guérison, doit quitter l’hôpital où il habite depuis quelques mois et 
est de retour à la rédaction de Croc, prêt pour une nouvelle aventure 
créée par Moerell. En octobre, Serge Gaboury lance une nouvelle série : 
Glik et Gluk. Il s’agit de la première mouture des personnages qui 
connaîtront le succès dans Les Débrouillards quelques années plus 
tard. Robert Davidts, John Prescott et Paul Rossini signent égale-
ment quelques gags en une ou deux pages.

Dans le numéro d’avril, un personnage qui fera date dans l’histoire 
de la bande dessinée au Québec fait une entrée des plus discrètes : 
Red Ketchup. Second rôle des Aventures de Michel Risque, l’agent 
fou du FBI prendra son envol avec sa propre série en 1983.

 L’éCHo proVinCiaL  
Avant-dernier numéro de L’Écho provincial 
qui devient CrocActualité en mars 1982.

Le fonCtionnaire du moiS PAR syLVAin tRuDeL (yVes tAsCheReAu) 
Comédien : Michel Gagnon. Photo de François Desaulniers.  

Spécial Fonctionnaires (no 34, juin 1982).



Entretien avec Rémy Simard
Rémy simard participe à Croc en tant que scénariste de 
La Sœur Violente et illustrateur pour la chronique Sciences. 
fondateur de la maison d’édition de bande dessinée 
Kami-Case en 1986, il y publie plusieurs auteurs de 
Croc, dont Caroline Merola, Gilles Cloutier et Garnotte. 
Comme illustrateur, Rémy simard collabore à plus d’une 
quarantaine de publications (tV Hebdo, Les débrouillards, 
Spirou), à plus d’une trentaine de livres jeunesse, en plus 
de cumuler les contrats en publicité. en bande dessinée, 
il est l’auteur d’une quinzaine d’albums, dont la série 
boris (Éd. La Pastèque), Le père noël a une crevaison 
(Éd. Kami-Case) et Les aventures de ray-Gliss, sur des 
scénarios de françois Benoit (Éd. Ovale).

Rémy simard, vous avez débuté votre collaboration au magazine 
en février 1983 avec la scénarisation de la bande dessinée La 
Sœur Violente.

Oui. J’étais jeune à l’époque ! C’est Jules Prud’homme qui assu-
mait les dessins. Nous nous étions connus quelques années 
auparavant au cégep, lui et moi.

Pourtant, vous aviez déjà publié quelques illustrations dans des 
ouvrages scolaires. Pourquoi ne pas avoir également fait les dessins ?

Jules m’avait invité à lui proposer un scénario, ce que j’ai fait.

D’où vous est venue l’idée de cette sœur pour le moins particulière ?
L’idée n’est pas de moi, mais de mon beau-père, l’écrivain 
Jacques Godbout, lors d’une fête familiale. Je lui ai demandé 
l’autorisation d’emprunter son idée. Il a gentiment accepté.

C’est donc dire qu’il y a un peu de ce grand romancier québécois 
dans Croc.

Effectivement ! [Rires.]

Jules et vous avez donc proposé La Sœur Violente à la rédaction 
de Croc ?

Comme nous connaissions des gens au magazine, nous sommes 
allés sans gêne soumettre ce projet. Ceci étant dit, Pierre Huet et 
Jacques Hurtubise en imposaient quand même, hein ! [Rires.]

Cette série n’apparaissait pas régulièrement dans les pages du 
magazine, comme c’était le cas de michel risque ou de roch 
moisan. Pourquoi ?

Jules et moi faisions surtout ça en dilettante. Notre collaboration 
était de nature épisodique. Nous pondions une page au besoin, 
selon la demande de la rédaction. C’était ça l’entente avec Croc. 
Je me souviens d’ailleurs que cette série ne faisait pas l’unani-
mité au sein de l’équipe.

Puis le magazine titanic est arrivé.
Et avec, la fin de La Sœur Violente ! Cette série nous a néanmoins 
permis, à Jules et moi, de joindre les rangs du magazine Titanic. 
Lui avec Xavier, scénarisé par Sylvie Pilon, et moi avec mon pre-
mier projet solo, Zaza Dabord. Comme nous avions accès à des 
informations privilégiées en collaborant à Croc, et que nous 
connaissions tous deux Garnotte, le futur rédacteur en chef de la 
revue, nous avons pu soumettre nos projets respectifs.

Comment s’est passée la collaboration avec Garnotte ?
Oh, très bien. Garnotte était un excellent rédacteur en chef, il savait 
comment diriger ses auteurs de bande dessinée. Il m’a été d’une 
aide précieuse pour cheminer dans cette première expérience solo. 
Je me souviens que la série devait faire plus de 36 pages, mais 
Garnotte m’invitait à resserrer le récit, question de puncher le tout.

Cette série policière détonne d’ailleurs avec les autres séries du 
défunt magazine, entièrement destiné à la bande dessinée, mais 
aussi avec ce qui s’était fait au Québec jusque-là.

Il est vrai que le polar n’était pas légion dans la BDQ à l’époque ! 
J’ai toujours été inspiré du point de vue graphique par l’esthétique 
des années 1950, et par la vague rétro comme Nitro Mag. À 
l’époque, je lisais le bédéiste français Jacques Tardi et l’américain 

Will Eisner. Cette vague du roman graphique m’intéressait au plus 
haut point. C’était très plaisant de collaborer à cette publication 
foisonnante d’auteurs de talent, dont Philippe Brochard, qui était 
à mes yeux LE bédéiste, avec Claude Cloutier.

Le récit zaza dabord s’est terminé dans le 8e numéro de titanic. 
Aviez-vous le projet de récidiver ?

Bien sûr ! J’avais d’ailleurs complété un second récit avec Pierre 
Huet au scénario. Mais avec la mort de Titanic au 12e numéro, 
cette suite n’a jamais été publiée.

Pourquoi ne pas avoir déménagé la série dans les pages de Croc ?
Comme la série n’était pas satirique, elle n’y trouvait malheureu-
sement pas sa place. Il n’existait aucun autre débouché à l’époque. 
Zaza Dabord est donc restée dans mes cartons. Le deuil de Titanic 
a été difficile à faire.

Vous êtes cependant revenu à Croc comme collaborateur occa-
sionnel.

Oui, car l’équipe de Croc était fidèle à ses collaborateurs. J’ai 
donc publié de courtes histoires en bande dessinée, en plus de 
travailler à titre de scénariste pour Pierre Pratt, mais aussi comme 
illustrateur à la chronique scientifique.

Votre travail n’a jamais fait l’objet d’une adaptation en album chez 
Croc. Pourquoi ?

D’une part parce que Zaza Dabord ne faisait que 36 pages, et non 
48, mais aussi parce que cela correspondait à une période de flotte-
ment entre la première cuvée d’albums au début des années 1980 
(Michel Risque, Le Sombre Vilain, Serge Gaboury) et la seconde au 
début des années 1990 (Red Ketchup, Jérôme Bigras).

est-ce cela qui vous a motivé à lancer Kami-Case, votre propre 
maison d’édition ?

L’idée de Kami-Case vient d’abord du désir de m’auto-éditer. 
J’avais remplacé Garnotte à la rubrique dessinée Télé-détente 
dans le TV Hebdo. J’y ai publié 1300 gags en 10 ans. J’avais alors 
assez de matériel pour sortir un album, mais aucun éditeur pour 
le publier et le distribuer. Alors que Croc, qui avait publié les gags 
de Garnotte tirés du TV Hebdo en 1981 avec N’ajustez pas votre 
appareil, ne publiait plus d’albums à cette époque, je devais soit 
m’éditer, soit laisser tomber.

Vous avez finalement publié votre premier album, Je sens qu’on me 
regarde, en 1987 sous la bannière de votre maison d’édition. Puis, 
rapidement, vous avez publié en albums certains récits d’auteurs 
de Croc.

Comme Croc n’avait pas encore recommencé la publication d’al-
bums, je leur ai demandé la permission de publier certains auteurs 
maison, dont Garnotte, Claude Cloutier et Caroline Merola. Cette 
aventure était donc indirectement liée au magazine.

Votre collaboration à Croc a donc été importante dans votre chemi-
nement d’artiste ?

Oh oui. Pour plusieurs raisons. Croc a d’abord permis de créer une 
communauté qui n’existait pas à l’époque. C’était notre école, un 
endroit où nous apprenions notre métier sur le tas, dans le plaisir. 
Maintenant, lorsqu’un artiste souhaite être publié, son dessin et 
sa maîtrise du récit doivent être aboutis, alors que nous avions 
l’opportunité, à l’époque, d’évoluer au fil de notre collaboration. 
Cette aventure m’a également permis de tâter le boulot de scrip-
teur à Radio Croc, ce que je n’ai d’ailleurs pas tellement aimé ! Et 
puis, avoir côtoyé ces grands artisans de l’époque était un pur 
bonheur. Gité à lui tout seul valait le coup ! [Rires.]

  La Sœur VioLente 
PAR JuLes PRuD’hOMMe  
et RÉMy siMARD
Extrait (no 38, septembre 1982).
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La Sœur VioLente PAR JuLes PRuD’hOMMe et RÉMy siMARD 
La bonne sœur iconoclaste au confessionnal (no 40, novembre 1982).
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 BD sAns titRe PAR JOhn PResCOtt
Une curiosité dans Croc : un gag à l’époque des guerres napoléoniennes (no 29, janvier 1982).

 L’aSCenSion et La CHute de rodoLf LeCLair, Le diCtateur de drummondViLLe PAR CLAuDe CLOutieR
Un nazi d’opérette pas si loin du vrai (no 33, mai 1982).

 SKyzoïdeS PAR RiCAR
Extrait de l’épisode Mister Clean (no 39, octobre 1982).
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miCHeL riSque : LeS GroS poiSSonS manGent LeS petitS PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR 
Première apparition de Red Ketchup (no 32, avril 1982).

GLiK et GLuK : Le Sport ? miam-miam ! PAR seRGe GABOuRy 
Première version de ces personnages populaires de la revue Les Débrouillards (no 39, octobre 1982).
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CROC nos 42 à 53

En cette année 1983, la Charte québécoise des droits et 

libertés de la personne entre en vigueur, tout comme 

la Loi anti-briseur de grève. Robert Bourassa succède à 

son successeur Claude Ryan à la tête du Parti libéral du 

Québec, tandis que Brian Mulroney remplace Joe Clark 

comme chef du Parti conservateur du Canada. On inaugure 

aussi les premières télés payantes, Serge Savard devient 

directeur général du Canadien de Montréal et le quotidien 

fédéraliste La Presse fête ses 100 ans. Pendant que la 

navette spatiale Enterprise survole la métropole arrimée 

au dos d’un Boeing 747, la jeune chanteuse Céline Dion 

reçoit ses deux premiers disques d’or. Gilbert Rozon lance 

son Festival Juste pour rire et le jeune dessi nateur Tristan 

Demers crée le personnage de Gargouille. Croc poursuit 

son ascension, alors qu’à Drummondville, la comédienne 

Karine Vanasse voit le jour.

1983
L'année du  

grand large
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 êtes-VOus PRêts POuR L’AVentuRe ?
Publicité pour le deuxième album des Aventures de Michel Risque, paru en 1983 (photo non signée).



Avec le succès, Croc est devenu une véritable PME. L’entreprise a 
un chiffre d’affaires annuel de 1,4 million de dollars et compte main-
tenant une dizaine d’employés à temps plein. « Nous faisions à trois 
(Pierre Huet, Hélène Fleury et moi) ce que nous faisons maintenant 
à 11 », commente Jacques Hurtubise1. « Nous avons pris notre 
première semaine de vacances après trois ans à Cuba, pour être 
sûrs de ne rien faire. » « Nous avons ouvert cinq postes seulement 
pour me remplacer à la comptabilité et aux abonnements », ren-
chérit Hélène Fleury2. « À un certain moment, je gérais à moi seule 
3 000 abonnés. Je collais les étiquettes d’envoi sur les magazines 
et je les classais ensuite par code postal. Toute seule. Ça prenait 
un temps fou !» En 1983, le nombre d’abonnés est de 14 000 et 
pourtant la moyenne des ventes mensuelles est de 73 000 exem-
plaires, ce qui démontre l’incroyable fidélité des lecteurs qui se pro-
curent leur mensuel en kiosque.

Les revenus du magazine proviennent principalement de ces ventes en 
kiosque, puisque les annonceurs se font toujours timides. « On s’est 
rendu compte que les annonceurs sont des gens extrêmement conser-
vateurs », explique Jacques Hurtubise3. « Il a fallu prouver plein de cho-
ses et même aller danser tout nu avec un abat-jour sur la tête !» S’il 
peine à attirer des annonceurs, Croc a parfois également du mal à 
placer ses publicités ! Un panneau publicitaire prévu pour être affiché 
sur les derrières des autobus de Montréal est refusé par la CTCUM 
(aujourd’hui STM), qui le juge obscène : on y voit une paire de fesses 
dessinée par Serge Gaboury avec le slogan : « Ce derrière d’autobus 
vous est offert par Croc. » Ce geste de la CTCUM lui vaut un Croc d’or 
dans le numéro de janvier.

Une multinationale du rire

En septembre 1983, le quotidien Le Devoir consacre un long article 
à « la multinationale du rire », Croc : Les dents de l’humour. Celui-ci, 
signé Mireille Simard, décortique le fonctionnement de Ludcom – on 

y apprend que la dizaine d’employés à temps complet se partagent 
15 % des parts de l’entreprise – et brosse un portrait type des lec-
teurs et lectrices de Croc : ils ont moins de 35 ans et sont étudiants 
ou professionnels. Ils ont en majorité plus de 14 ans de scolarité, sont 
actifs (ils pratiquent des sports, font de la photo, vont au cinéma ou 
en voyage) et 63 % d’entre eux ont un vélo4 !

Et ces lecteurs participent pleinement au magazine. La rédaction 
reçoit plus de 300 lettres par mois dans ses locaux du Vieux-
Montréal. « Comme Internet n’existait pas, nous recevions tout par 
courrier. Des poches et des poches de courrier. Le dépouillement 
était long, mais tellement amusant », commente Sylvie Desrosiers5, 
responsable des rubriques La Presse en délire et La Ville la plus 
drôle avec Jean-Pierre Plante. Celui-ci raconte : « Ce qu’on a pu rire ! 
Je me souviens qu’on s’enfermait dans un bureau, parfois même 
avec le jeune fils naissant de Sylvie qui dormait, à éplucher les 
immenses poches de courrier contenant des coupures de journaux 
et des photos de panneaux publicitaires6. »

C’est également en 1983 que sort en salles le documentaire 
d’Yves Simoneau, Pourquoi l’étrange Monsieur Zolock s’intéressait-
il tant à la bande dessinée ?. Ce film de 69 minutes, mettant en 
vedette Michel Rivard, dans le rôle d’un détective privé minable, 
et Jean-Louis Millette, dans celui de son énigmatique client, dresse 
un panorama de la bande dessinée au Québec et en France. Serge 
Gaboury, Garnotte, Réal Godbout et Pierre Fournier y côtoient André 
Franquin, Albert Uderzo, Jean Giraud/Moebius, Marcel Gotlib, Claire 
Bretécher, Enki Bilal, Hugo Pratt, Peyo, Jacques Tardi et plusieurs 
autres. De son côté, le rédacteur Serge Grenier est invité à animer 
le tout premier gala du tout nouveau Festival Juste pour rire.

Début décembre, Croc fait de nouveau parler de lui dans les journaux. 
L’agence Presse canadienne (PC) diffuse une curieuse manchette 
sous le titre Loi anti-Croc ?. L’article explique qu’un projet de loi privé 

DeRRièRe D’AutOBus PAR seRGe GABOuRy 
Ce projet de panneau publicitaire a été refusé par la Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal (CTCUM).

1983
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 GaGS demandéS
Publicité pour le recrutement d’auteurs illustrée par Gité,  
La Nouvelle Barre du Jour, no 110-111, 1982.

 LoGidiSque CroC
Illustration de Gité pour un logiciel humoristique.

à l’étude à l’Assemblée nationale vise à interdire l’utilisation du 
nom de la ville de Drummondville, ou de ses habitants, sans l’auto-
risation du conseil municipal. Toutefois, le greffier de la ville du 
Centre-du-Québec, Laurent Bernier, prend soin d’expliquer que cette 
loi ne vise pas le magazine Croc : « On ne veut pas s’en prendre à 
Croc. Leurs articles sur Drummondville sont parfois méchants, 
mais ça nous donne de la publicité. » Il s’agit plutôt d’empêcher les 
abus, comme ceux survenus lors de précédentes élections munici-
pales7. Ce projet de loi (loi 282) est finalement sanctionné par 
l’Assemblée nationale le 22 décembre 1983.

Un Croc numérique et 
autres produits dérivés

En mars 1983, Croc s’associe avec l’entreprise Logidisque Inc. et 
présente un logiciel humoristique simplement baptisé Logidisque-
Croc. Celui-ci, vendu 39,95  $, propose quatre activités et jeux : 
Apprenez l’informatique, Défendez la Terre, Croc-Man et Le Test Croc. 
L’entreprise Logidisque Inc., fondée par Louis-Philippe Hébert en 
1982, est la première maison d’édition de logiciels au Québec. Elle 
se spécialise d’abord dans la traduction de logiciels anglais en fran-
çais, avant de mettre au point le correcteur orthographique HUGO 
qui sera racheté par Microsoft. Vers la fin de l’année, Croc et Logi-
disque offrent de nouveaux jeux vidéo originaux pour les ordinateurs 
Commodore Vic-20. Quatre jeux, vendus 29,95 $ chacun, sont lancés 
simultanément : Arcade, Atobic, Évasion et Le Pendu. Réal Godbout, 
Gité et Philippe Brochard signent les illustrations des boîtiers.

Mais les jeux vidéo ne sont pas les seuls produits dérivés offerts 
par Croc cette année-là, puisqu’en août paraît un second volume de 
La Presse en délire, offert seulement en prime d’abonnement. Puis, 
en novembre, sort un deuxième recueil de gags de Serge Gaboury, 
Gaboury… Croque encore !, comprenant 10 pages inédites. Le même 
mois paraît le premier des Agendas Croc, sous le thème Big Brodeur 
vous regarde. Toutefois, la nouveauté qui retient le plus l’attention 
en 1983 est la revue Titanic, lancée à la fin septembre. Titanic est 
l’aboutissement d’un rêve que Jacques Hurtubise caressait depuis 
plus de dix ans : créer une revue professionnelle de bande dessi-
née au Québec.

 pHoto-tHéÂtre, inVitÉ : JeAn-LOuis MiLLette. 
Comédiens : Mario Légaré et Jean-Louis Millette.  
Photos de François Desaulniers (no 41, janvier 1983).
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éVaSion, atobiC, Le pendu et arCade 
Des jeux vidéo pour la console Vic-20 présentés par Croc et Logidisque.

Le magazine recrute !

Tandis que Michel Gagnon, le directeur artistique de Croc, s’attèle à 
concevoir une grille pour Titanic, la plupart de ses auteurs de bandes 
dessinées préparent de nouvelles séries et de nouveaux person-
nages pour cette nouvelle publication mensuelle. Les illustrateurs 
partagent également leur énergie entre le magazine d’humour et la 
revue de bandes dessinées. Comme le projet Titanic attire vers lui 
tous les dessinateurs du Québec, la rédaction peut compter sur un 
bassin total de 80 personnes pour réaliser les deux publications, 
dont plusieurs issues de la revue de bandes dessinées Cocktail qui 
vient de disparaître : Jules Prud’homme, Sylvie Pilon, Rémy Simard, 
Caroline Merola, Henriette Valium et Robert Davidts.

Plusieurs nouvelles signatures apparaissent donc dans Croc au cours 
de l’année, tant du côté des illustrateurs et illustratrices, que de celui 
des rédacteurs. C’est ainsi que paraît dans le sommaire du numéro de 
février le nom d’un certain Guy Lepage (qui n’a pas encore de « A » 
comme initiale médiane). « Mon prof Roch Côté m’avait approché 
parce que j’étais le rédacteur en chef du journal du département de 
communication », raconte le populaire animateur de Tout le monde en 
parle8. « J’étais impressionné qu’ils fassent appel à moi. Croc, c’était 
big. En même temps, je trouvais qu’ils avaient fait une très belle acqui-
sition… » C’est avec la complicité de Serge Chaillé que le membre de 
Rock et Belles Oreilles écrit la plupart de ses chroniques.

À partir du numéro d’avril, pour faire connaître ses collaborateurs, 
Croc présente chaque mois une nouvelle rubrique dans l’ours inti-
tulée L’employé du mois. Autre innovation, le logo du magazine est 
légèrement modifié à partir du no 51.

Michel Gagnon
Graphiste chevronné – il cumule près de trente ans 
d’expérience lors qu’il se joint à Croc –, Michel Gagnon 
commence à travailler pour le magazine de Ludcom 
à titre de directeur artistique à partir du numéro 
de février 1981. Il occupe ce poste pendant quatre 
ans, soit jusqu’au numéro de janvier 1985. Entre-
temps, il a réalisé la grille graphique de Titanic, la 
revue de BD lancée par Ludcom. Tout en travaillant 
pour Croc, Michel Gagnon est également directeur 
artis tique de Décormag. Pour ce magazine, il réalise 
un strip mensuel de bande dessinée, Monminou, 
dont un album est publié en 1976. Michel Gagnon 
est également compositeur, musi-
cien et écrivain. Il a écrit en 2011 
Viauville : Chronique des années 
1950 (éditions le Trèfle à quatre 
feuilles) qui relate son enfance dans 
ce quartier ouvrier de Montréal.

MiCheL GAGnOn, 
 Le D. A. MuLtifOnCtiOns

Employé du mois de janvier 1985 (Croc, no 66).
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 La CuiSine de CriSe PAR Guy LePAGe et seRGe ChAiLLÉ
L’art d’apprêter un pigeon aux cristaux d’orange. Photo de François Desaulniers (no 45, avril 1983).



  Guy LePAGe, 
De LeCteuR à RÉDACteuR
Employé du mois de mai 1983 
(Croc, no 46).

Serge Chaillé
Au début des années 1980, Serge Chaillé participe occasionnellement à l’émission radiopho-
nique de Rock et Belles Oreilles sur les ondes de la radio communautaire CIBL. Journaliste 
pour l’hebdomadaire Échos-Vedettes, c’est en compagnie de son ami Guy A. Lepage qu’il 
commence à écrire pour Croc en décembre 1982. Avec son complice, il livre au fil des mois 
de nombreux faux psycho-tests délirants. Il poursuit sa collaboration au magazine jusqu’en 
avril 1989. Serge Chaillé écrit par la suite pour la télévision (TQS, SRC), notamment pour 
l’émission 100 Limite, animée par les Bleu Poudre, à Télévision Quatre Saisons.

 seRGe ChAiLLÉ, Le sPÉCiAListe Du PsyChO-test
Employé du mois de décembre 1985 (Croc, no 77).
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Entretien avec Guy A. Lepage
Membre du groupe d’humoristes Rock et Belles Oreilles 
(RBO), Guy A. Lepage s’est également illustré au petit 
écran en animant le talk-show besoin d’amour, puis à 
titre d’auteur, producteur et acteur de la comédie un 
gars, une fille. Au grand écran, il a fait partie de la distribu-
tion de Camping sauvage, L’appât et L’empire bo$$é inc. 
il est à la barre de l’émission tout le monde en parle de-
puis huit saisons à Radio Canada. Guy A. Lepage participe 
à Croc comme scripteur, en tandem avec serge Chaillé, 
de décembre 1982 à mai 1988.

Vous êtes, dans l’histoire de Croc, le premier jeune à avoir parti-
cipé aux réunions de rédaction. Comment était-ce ?

Jamais je ne me suis mis la pression d’être drôle à tout prix. 
J’avais l’habitude de travailler en groupe avec RBO, de lancer 
de bonnes comme de mauvaises blagues. Bien que l’accueil se 
soit fait dans une certaine indifférence de la part de ce groupe 
d’auteurs plus âgés, Pierre Huet m’a vite pris sous son aile. 
Après quelques rencontres, j’ai fait ma place et pris un immense 
plaisir à en faire partie. Il faut savoir que plusieurs membres de 
cette bande avaient déjà collaboré ensemble avant Croc, notam-
ment Pierre Huet et Michel Rivard au sein de Beau Dommage. Ce 
comité était, avec raison, une chasse gardée.

Étiez-vous un lecteur du magazine avant d’en devenir un collabo-
rateur ?

Fait étrange, j’ai davantage de souvenirs de Croc comme lecteur 
que comme auteur. La sortie du tout premier numéro a été une 
révélation pour moi. À titre de lecteur de Charlie Hebdo, Fluide 
Glacial et l’Écho des savanes, je trouvais enfin une publication 
québécoise pour moi. L’équipe était particulièrement en feu. Je le 
chérissais, ce premier numéro. Je voulais moi aussi participer à 
ce magazine ! Je l’ai lu avec assiduité, de sorte que lorsque Roch 
Côté, qui m’a enseigné à l’UQAM en communication et qui me 
trouvait drôle, m’a recruté, non seulement j’avais une opinion de 
lecteur de Croc, mais je trouvais l’invitation de mon ancien profes-
seur tout à fait cohérente. J’étais rendu là.

Lorsque vous avez débuté votre collaboration au numéro de dé-
cembre 1982, vous étiez déjà actif comme humoriste avec Rock 
et Belles Oreilles, notamment sur les ondes de CiBL.

Stéphane Laporte et moi-même devons une fière chandelle à Croc, 
car ce magazine nous a donné notre première visibilité. D’ailleurs, 
j’ai rapidement fini par manquer de temps, vu le succès grandis-
sant de RBO. Mais par loyauté, j’ai continué un certain moment. 
Si j’attendais avec impatience devant mon dépanneur la sortie 
des premiers numéros auxquels j’avais collaboré, j’ai fini par 
sauter mes articles, préférant lire ceux des autres.

Vous avez longtemps collaboré avec serge Chaillé à l’écriture d’une 
chronique. Comment était la dynamique de travail ?

La même que du temps de Tracteur, le journal étudiant du module 
de communication où nous collaborions, et dont j’étais le rédac-
teur en chef. Nous avons poursuivi cette recette à Croc. Serge 
était un valeureux chevalier, un homme capable de pondre un 
psycho-test bidon en vingt minutes qu’il vendait ensuite à des 
publications grand public. Cela me faisait halluciner ! Tellement 
que nous nous sommes inspirés de certains d’entre eux pour en 
pondre spécialement pour Croc. Bref, nous jetions ensemble des 
idées. Si cela nous faisait rire tous les deux, nous gardions le 
gag. Ce n’était jamais compliqué avec Serge. J’ai poursuivi ma 
collaboration au mensuel un certain temps, car cela me permet-
tait aussi de voir mon ami Serge.

Était-ce différent de l’écriture scénique et radiophonique ?
Aucunement, car Croc avait un apport visuel important, sur lequel 
nous appuyions d’ailleurs nos textes.

La renommée de RBO a rapidement supplanté celle de Croc, ce qui 
explique votre départ prématuré.

Dans un cas comme dans l’autre, je croyais que ce serait l’affaire 
de quelques mois, que je me trouverais ensuite un vrai boulot, 
que je découvrirais ma voie. Trente ans plus tard, la chose ne 
s’est toujours pas concrétisée. Je suis donc bien rendu vieux…

Que retenez-vous de cette expérience ?
Que ça a été le lieu d’extraordinaires rencontres : Jean-Pierre Plante, 
Pierre Huet, Jacques Grisé, Yves Taschereau, Serge Grenier… Plu-
sieurs années après mon départ, Bruno Landry et moi allions jouer 
au poker toutes les deux semaines chez Yves Taschereau ou Serge 
Grenier. Que Croc a été une formidable tribune pour le jeune auteur 
que j’étais. Et que pareille entreprise est parfaite pour les trente-
naires, qui ont l’âge de dénoncer, d’imposer leurs opinions, de ridi-
culiser l’indifférence, le confort, et le pouvoir, à défaut d’y être. C’est 
cette irrévérence qui a fait que le magazine a eu un pareil impact 
dans l’inconscient collectif québécois, et que l’on s’en souvient 
encore toutes ces années après.



 pHoto-tHéÂtre, inVitÉ : GÉRARD JuGnOt
Comédiens : Lise Morency et Gérard Jugnot. Photo de Claire 
Beaugrand-Champagne, scénario de Serge Grenier et Patrick 
Beaudin (no 44, mars 1983).

C'est avec un excellent Spécial Parodie que Croc commence l’année 
1983. Pas moins de quatre magazines se trouvent ainsi parodiés 
sur quelques pages : Le L’ondit (Le Lundi), Décormarde (Décormag), 
Nos Rapines (Nos Racines) et Prothèsez-vous (Protégez-vous). Dans 
cette dernière parodie, Jean-Pierre Plante teste les « abat-jours à party », 
ce qui peut être bien pratique pour aller séduire des annonceurs. 
Situation rarissime, dans Décormarde, Michel Gagnon pastiche la BD 
Monminou, qu’il dessine lui-même dans Décormag, magazine dont il 
est par ailleurs le directeur artistique ! Et, comme c’est maintenant 
la tradition, Croc profite du mois de janvier pour décerner ses fameux 
Crocs d’or, soulignant la bêtise ambiante.

La star incontestée du box-office de 1982, E. T. l’extraterrestre, se 
retrouve à la une du numéro de février Spécial Couple, et Lady Diana 
et son prince Charles sont les vedettes involontaires du photo-
théâtre. En mars, Croc fait un voyage dans le temps décoiffant en 
proposant un Spécial Les Années soixante. Le flower power, l’Expo 
67, la conquête de l’espace, les Beatles, le général De Gaulle, la 
mode et la drogue… tout passe à la moulinette ! L’acteur français 
Gérard Jugnot se prête au jeu du photo-théâtre. Absente depuis 
quelques mois en raison du concours Croc Album, la Cause du mois 
est finalement de retour dans ce numéro.

En avril, Croc réussit à se moquer de la crise économique avec un 
Spécial Youppie, c’est la crise !, puis il offre en mai un Spécial Sexe, 
drogue et rock’n’roll, exhibant en couverture un Elvis obèse, drogué 
et sur le point de claquer, signé Gité. Le Spécial Plaisirs de banlieue 
de juin explore les dessous cachés de la vie à proximité des grands 
centres urbains, mais, comme le rappelle Pierre Huet dans son 
Crocoditorial, « on est toujours la banlieue de quelqu’un d’autre… ».

Pour le numéro double de juillet, Spécial Futur de demain, E. T. est 
de retour sur la couverture. Mais cette fois, Darth Vader, vedette 
des écrans en cet été 1983, n’en fait qu’une bouchée. Un poster 
géant, en pages centrales, présente d’un côté Le guide des civilisa-
tions extraterrestres et de l’autre L’Évolution de la race humaine selon 
Darwin (passé) et Croc (futur) (pour les curieux, les prochaines étapes 
de notre évolution sont La Poune, suivie d’E. T., puis d’une tortue). 
Dans ce numéro paraît une première publicité pour la revue de bandes 
dessinée Titanic, à paraître en septembre 1983.

Dans le Spécial Bêtes et Bêtas que Croc propose en août, Jean-Pierre 
Plante et Réal Godbout font de nouveau équipe et entraînent le 
lecteur à la chasse aux skidoos sauvages. Pourquoi un numéro 
consacré à nos amies les bêtes ? Par pure vengeance, parce que 
« toute l’équipe a passé ses vacances à se faire piquer par les 
maringouins, à ne pas pogner un torieu de poisson à la pêche, à 
marcher dans les besoins de chien et à se faire achaler par les 
pushers de la rue St-Denis », écrit Pierre Huet. Le numéro suivant, 
Spécial Médecine, offre l’occasion au chanteur Plume Latraverse 
d’écrire un bien curieux photo-théâtre minimaliste.

La rédaction aborde un sujet des plus délicats dans le numéro d’oc-
tobre 1983, Spécial Racisme, si bien que personne ne veut figurer 
dans le photo-théâtre et que Jacques Hurtubise n’a d’autre choix que 
de faire appel à sa « môman » pour le dépanner. De son côté, Pierre 
Huet prend une pleine page pour se dissocier du thème mensuel qui 
lui a été imposé par les collaborateurs et demande à ses amis « de 
race » de venir témoigner qu’il n’est pas raciste. Le thème du mois 
de novembre, Spécial Chance, est moins sensible et aborde les lo-
teries et les jeux de hasard.

 Le L’ondit
Une parodie du magazine Le Lundi (no 42, janvier 1983).

 SanS titre PAR ChRistiAn CLARK
(no 48, juillet 1983)
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Un numéro qui fait exploser  
les ventes

Croc termine l’année 1983 avec un coup de maître : une parodie du 
Journal de Montréal. Ce numéro remporte un succès monstre et la 
presque totalité (97 %) du tirage de 92 000 exemplaires est rapidement 
écoulée. « Il paraît que le propriétaire de l’époque, Pierre Péladeau, avait 
été profondément insulté par notre pastiche », rigole Hélène Fleury. 
« Surtout du fait que certaines personnes le confondaient avec l’ori-
ginal. Il ne fallait pas qu’il voie traîner une copie du numéro à la 
rédaction du Journal de Montréal9. » Dans ce numéro, Croc offre éga-
lement en prime son calendrier 1984.

Peu de changements en 1983 pour les sections CrocActualité et 
Crocniques, qui se poursuivent sous la même formule. Toutefois, deux 
nouvelles signatures apparaissent dans les Crocniques : Marco 
Paulo, pour la chroniques Voyages, et Capitaine Fish (Normand 
Caron), pour les Loisirs. Toutes les BD de la section Crocniques 
(Les Gagas par Bado, Minus-cul par François Sauvé et Sondage par 
Christine Laniel) cessent de paraître dans les trois premiers mois 
de l’année. D’ailleurs, au cours de l’année 1983, la proportion de 
pages de bandes dessinées est sensiblement réduite, et celles-ci 
n’occupent plus que 20 à 21 % du magazine. Néanmoins, les séries 
en cours se poursuivent : Michel Risque par Réal Godbout et Pierre 
Fournier, Pauvres riches par Garnotte, Roch Moisan par Patrick Moerell, 
Skyzoïdes par Ricar, La Légende des Jean-Guy par Claude Cloutier et 
La Sœur Violente par Jules Prud’homme et Rémy Simard, tandis que 
d’autres, telles que La Patinoire en folie par Beaupré (Pierre Huet) et 
Glik et Gluk par Serge Gaboury, se terminent. Paraissent également 
plusieurs histoires courtes en une ou deux pages par Serge Gaboury, 
Berthio, Pierre Fournier, Stefan Anastasiu et John Prescott. Aucune 
nouvelle série n’est publiée, mais quelques signatures apparaissent 
pour la première fois : Al+Flag (Alain Gosselin) et Gabriel Morrissette.

Francyne Bélanger
Une des premières employées permanente de Ludcom, Francyne Bélanger occupe 
le poste de secrétaire de 1983 à 1985. Sa définition de tâche exige qu’elle soit « diplo-
mate, interprète, sémiologue (pour déchiffrer les hiéroglyphes de Pierre Huet) et sur-
tout, bien sûr, dotée d’un sérieux sens de l’humour (pour être capable de rire à volonté 
et faire croire aux collaborateurs que leur blagues sont drôles) ».

  fRAnCyne BÉLAnGeR, 
LA PReMièRe seCRÉtAiRe.
Employée du mois de juin 
1983 (Croc, no 47).

 Le ’ournaL de monriaL
La une d’une parodie qui a fait grimper le tirage (no 53, décembre 1983).

  pHoto-tHéÂtre, inVitÉe : LA MôMAn De JACQues
Madame Hurtubise à la rescousse. Photo de Claire Beaugrand-Champagne. 
Scénario de Pierre Huet (no 51, octobre 1983).
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 La CHaSSe auX SKidooS SauVaGeS PAR RÉAL GODBOut et JeAn-PieRRe PLAnte
Une curieuse partie de chasse pour le Spécial Bêtes et Bêtas (no 49, août 1983).
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 La LéGende deS Jean-Guy PAR CLAuDe CLOutieR
Une autre étrange créature du monde de Dieu Ouellet (no 50, septembre 1983).



  CLAuDe CLOutieR, Le 
CRÉAteuR Du CRÉAteuR
Employé du mois d’avril 1983 
(Croc, no 45).

Entretien  
avec Claude Cloutier
C’est en 1981, que Claude Cloutier commence à racon-
ter Les aventures de dieu ouellet dans les pages de Croc, 
où il agit également comme graphiste. suivent les séries 
La Légende des Jean-Guy, Gilles La Jungle, puis nevada 
allaire. Depuis son entrée à l’Office national du film 
(Onf) en 1986, ce cinéaste d’animation a produit une 
dizaine de courts métrages dont Le Colporteur, adapté 
de sa bande dessinée La Légende des Jean-Guy, La tran-
chée (Prix Air Canada et Prix de la critique honneur dans 
le cadre des Rendez-vous du cinéma québécois) et isabelle 
au bois dormant (Prix Génie du meilleur court métrage 
d’animation en 2009). il publie deux albums aux édi-
tions Kami-Case : Gilles La Jungle contre méchant-man 
et La Légende des Jean-Guy.

Le moins qu’on puisse dire de vos bandes dessinées dieu ouellet, 
La Légende des Jean-Guy, Gilles La Jungle et nevada allaire, c’est 
qu’elles ont indéniablement marqué le lectorat de Croc et de titanic 
par leur évidente absurdité.

J’en suis fort touché. Mon truc à moi, c’est l’humour un peu con ! 
Imaginez le plaisir que j’ai pu avoir avec mes séries… [Rires.]

On ne vous connaît pas de passé d’auteur de bande dessinée 
avant Croc.

Exact. Je travaillais comme graphiste pour Perspectives, le sup-
plément du samedi du journal La Presse. C’est là que j’ai publié 
mes premières illustrations. Comme plusieurs à cette époque, je 
souhaitais faire de la bande dessinée. Alors, évidemment, c’était 
Croc ou rien. J’ai donc soumis quelques illustrations à Pierre 
Huet, dont une bande intitulée Dieu Ouellet.

dieu ouellet a donc fait ses débuts dans le mythique numéro double 
22/23, Sécrétion de Lectures indigestes.

Si vous le dites ! Numéro mythique effectivement. Un des plus 
drôles à mon avis. Chose certaine, cette parodie avait marqué les 
esprits à l’époque. C’était ça, Croc : de la folie pure, doublée d’une 
totale liberté. C’était stimulant d’y collaborer, car on y faisait ce 
qu’on voulait. Bref, Pierre Huet m’avait donné le feu vert pour 
Dieu Ouellet. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point 
c’est pratique de travailler avec un Dieu ! [Rires.] Chaque mois, je 
recommençais à zéro, explorant à ma guise cet univers absurde. 
Ce qui était à la fois fort plaisant, mais également épuisant, 
contrairement à une série plus linéaire.

Plusieurs années plus tard, dieu ouellet et la bande dessinée ont 
fait l’objet d’un court métrage d’animation de l’Onf. Comment s’est 
déroulée l’expérience de passer du médium de la bande dessinée 
à celui du cinéma ?

Difficile, car il s’agissait de mon premier film. Et à la différence de 
la bande dessinée, dont l’humour reposait en grande partie sur 
les dialogues absurdes, le film était sans paroles.

Vous avez ainsi fait vos classes en bande dessinée, tout comme 
en animation, avec le même univers.

Oui. En fait, je rêvais secrètement de faire de l’animation. Selon 
moi, je devais nécessairement passer par le médium de la bande 
dessinée pour y arriver. J’ai été embauché à l’ONF en 1986, et j’y 
travaille toujours depuis. À partir de ce moment, je partageais 
mon temps entre ce nouvel emploi et Croc. Bien que j’adorais 
faire de la bande dessinée, il était difficile d’en vivre. Je m’ennuie 
de ce médium…

Parallèlement à dieu ouellet, vous avez créé l’iconoclaste Gilles 
La Jungle pour titanic.

Titanic a constitué l’occasion rêvée de me consacrer entièrement 
à la bande dessinée, car depuis mes débuts à Croc, je cumulais 
les boulots de graphiste (mon travail de base) et d’auteur de BD 
(l’extra).

Comment est né ce personnage ?
J’étais tombé sur un exemplaire de Kimba, un roman-photo italien 
qui mettait en vedette un genre de Tarzan. Bien que cela ait été 
involontaire, cette série était aussi drôle que la mienne ! Normand 
Cousineau m’en avait refilé plusieurs copies. Je me suis donc 
inspiré de Kimba, en magouillant les histoires qui, au final, étaient 
un prétexte pour déconner. [Rires.] À la différence des Jean-Guy, 
je considère que Gilles La Jungle a bien vieilli. J’en suis toujours 
aussi fier.

Vous avez maintenu le rythme de publication sur vos deux séries ?
Oui. J’ai tenu le coup le temps des 12 numéros de Titanic, à raison 
de quatre planches pour Gilles La Jungle, deux pour les Jean-Guy, 
en plus de courts récits sporadiques (L’Ascension et la Chute de 
Rodolf Leclair le dictateur de Drummondville, La Recette du colo-
nel, etc). Une énorme charge de travail. [Rires.]

Votre tarzan dysfonctionnel a survécu à titanic, et a été récupéré 
par Croc pour un second récit, Gilles La Jungle contre les vampires.

Et mû par un vif désir d’exploration, j’ai radicalement changé de 
démarche graphique. J’éprouve un immense respect à l’endroit 
d’artistes comme Réal Godbout, Rémy Simard et Pierre Pratt, qui 
ont su développer et perfectionner un style unique, ce dont je n’ai 
jamais été capable.

Avait-il été question de publier vos deux premières séries en albums 
chez Croc ?

Oui, c’était dans les plans. Pierre Huet souhaitait le faire. C’est 
finalement chez Kami-Case, la boîte de Rémy Simard, également 
de Croc, que Gilles La Jungle et les Jean-Guy ont été publiés en 
albums.

Cela a-t-il causé des frictions avec l’équipe du magazine ?
Il n’y a jamais eu de mesquinerie de leur part, bien au contraire. 
Jacques Hurtubise, Hélène Fleury et Pierre Huet étaient de grands 
amoureux de la bande dessinée, ils étaient donc heureux de 
retrouver mes personnages, et ceux de Caroline Merola et Jean 
Lacombe, en album. Ces gens étaient d’une générosité rare. Ils 
ont tout donné pour ce magazine et leurs artisans.

et puis, il y a eu votre troisième série, nevada allaire, arrivée en 
toute fin de parcours du magazine Croc. Pourquoi ne pas avoir 
plutôt poursuivi vos deux précédentes séries, bien établies auprès 
de votre lectorat ?

Parce que ce désir de renouvellement est profondément ancré en 
moi. Même si la série a peu duré, vu la fin abrupte de Croc, j’ai 
bien aimé cet univers.

Justement, en tant que collaborateur de longue date, comment 
avez-vous vécu la fin de Croc ?

Avec tristesse, je dois dire. Les dernières années ont été plutôt 
difficiles. C’était crève-cœur de voir Jacques et Hélène, qui ont telle-
ment tout donné, faire face à ce naufrage. Le magazine avait 
connu de folles années. Son apport à la culture a été considérable. 
Il n’y a qu’à voir le nombre de ses scripteurs de talents qui aujour-
d’hui œuvrent dans différents médiums, sans parler des grands 
artistes de bande dessinée issus du magazine. Non seulement 
j’étais honoré de faire partie de cette grande famille, mais 
c’est aussi une source de fierté intarissable que d’avoir participé 
à Croc.
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Titanic
Éd. : Les entreprises de publications titanic inc.  
(Montréal) 
format :  27,5 x 21 cm, 64, puis 80 pages, mensuel 
Premier numéro : octobre 1983 
Dernier numéro : no 12 (novembre 1984)
numéros doubles : 4 et 9

Tout au long des années 1970 se sont succédées des tentatives, 
plus ou moins heureuses, d’offrir une revue de bandes dessinées 
aux lecteurs québécois : Ma®de in Kébec, BD, L’Illustré, L’Écran, 
Baloune, Prisme et, quelques années plus tard, Cocktail. Toutes ces 
revues se sont heurtées à l’écueil de la distribution, au manque 
de publicité qui aurait permis des rentrées d’argent et, jusqu’à un 
certain point, à l’amateurisme des auteurs publiés. Ces revues ne 
pouvant payer leurs collaborateurs, elles devaient bien souvent se 
contenter de ce que ceux-ci pouvaient leur offrir.

Le succès de Croc change les choses. En 1973, dans La Presse, 
Jacques Hurtubise confiait à la journaliste Ariane Émond, à propos de 
la publication d’une revue de bandes dessinées : « Ça peut prendre 
deux ans, peut-être même cinq, mais on y arrivera10. » En 1983, Jacques 
Hurtubise peut enfin réaliser ce vieux rêve, en publiant la revue Titanic.

Fort de l’expérience acquise depuis quatre ans avec Croc, l’équipe 
de Titanic se compose de « vieux » routiers de la revue mère (Réal 
Godbout, Pierre Fournier, Serge Gaboury, Zyx, Claude Cloutier, Bado, 
Garnotte), d’anciens collaborateurs de la revue Cocktail (Caroline 
Merola, Rémy Simard, Jules Prud’homme, Michel Groleau, Henriette 
Valium) et de débutants (Christian Clark, Gaspard, Stefan Anastasiu). 
La direction est confiée à Michel Garneau (Garnotte), tandis que 
Jacques Hurtubise, Hélène Fleury et Roch Côté font partie du comité 
éditorial.

Selon Garnotte, Titanic s’adresse surtout aux lecteurs de 15 à 25 ans, 
des deux sexes11. Titanic offre un large éventail de styles (humoris-
tique, réaliste ou expérimental) et de genres (science-fiction, drame, 
polar, aventures, parodie, etc.). L’érotisme y occupe une place mi-
neure : « C’est un sujet difficile. Il suppose un imaginaire neuf. Le fief 

du sexisme est encore bien implanté. C’est difficile de représenter 
une femme nue sans que ce soit une vision sexiste. La question 
n’est pas de savoir si l’érotisme a sa place ou non dans nos maga-
zines. Une vraie BD érotique qui ne soit pas sexiste, tu peux en 
chercher… » déclare Hélène Fleury en entrevue12. Par ailleurs, les 
attentes des éditeurs sont grandes envers leur nouvelle revue. Ils 
espèrent pouvoir en tirer une collection d’albums, s’en servir pour 
faire des échanges de BD avec d’autres pays (tels que le Mexique 
ou les Pays-Bas), traduire certaines BD en anglais, etc.

Titanic paraît dix fois par année et propose deux numéros doubles. 
Sous une couverture glacée en couleurs, le mensuel offre 64 pages 
(dont 16 en couleurs) de bandes dessinées, d’articles et de chro-
niques, pour 2,50 $. Les dessinateurs sont payés 150 $ la page et 
40 $ de plus s’ils font la coloration13. Le no 1 est tiré à 40 000 exem-
plaires et son seuil de rentabilité est fixé à 25 000 exemplaires 
vendus14.

cap sur la bd adulte !

Le premier numéro paraît à la fin de septembre, même s’il porte la 
date d’octobre 1983. Le lancement de la revue a lieu au sous-sol 
du restaurant Le Vieux Rafiot, dans le Vieux-Montréal, en présence 
des médias. Sur la couverture, signée Réal Godbout, apparaît Red 
Ketchup, l’agent fou du FBI, brandissant deux kalachnikovs. Le lan-
cement de Titanic est souligné dans les médias, ce qui n’empêche 
pas que ce premier numéro soit écorché par les critiques. Le journa-
liste André Lortie écrit : « […] sur le pont avant, de nouveaux talents peu 
connus ou absolument méconnus font leur apparition. Le succès (ou 
l’insuccès) de la revue dépendra amplement d’eux. Certain-e-s sur-
prennent agréablement […] d’autres déçoivent ou laissent indifférents 
[…] Coulera, coulera pas ? Les paris sont ouverts. Le sort du magazine 
appartient au public15. »

Dans son éditorial, Michel Garneau annonce les couleurs de la revue : 
« TITANIC ne présente que de la bande dessinée inédite de première 
classe ! Pas question de repiquage américain ou de déjà-vu européen. 
Et si tous les genres pourront y être abordés… ils seront traités comme 
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 GiLLeS La JunGLe PAR CLAuDe CLOutieR
Un pastiche délirant du « fotoromanzo » Kimba, Re dell’africa nera (Titanic, no 6, avril 1984).
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ils le méritent… c’est-à-dire le mieux possible… ou ils ne le seront 
pas. Pas de quartier ! […] Avec Red Ketchup, Zaza Dabord ou Marie 
Gregory, on sent que le cap est franchement mis sur le récit adulte. 
TITANIC ne sera pas un magazine pour enfants, qu’on se le tienne 
pour dit. Et lisons-le à nos propres risques16 ! »

Au sommaire de Titanic, on retrouve donc un mélange de feuilletons, 
de récits complets, et de gags en une ou deux pages. Du côté des ré-
cits à suivre, Réal Godbout et Pierre Fournier proposent, par tranches 
de quatre pages bien sanglantes, les nouvelles aventures de Red 
Ketchup. Rémy Simard présente Zaza Dabord, un récit policier se 
déroulant dans le milieu littéraire, et Serge Gaboury signe, avec Alys, 
une transposition moderne d’Alice au pays des merveilles dans un 
univers d’heroic fantasy humoristique. C’est dans le no 4 que Garnotte 
fait son entrée dans les pages du magazine en tant qu’auteur avec 
Bougon des Grands-Routes, sur un scénario de Jacques Hurtubise, une 
série qui met en vedette un groupe de motards, Les capotés carottés. 
Les aventures de la Princesse Dyna, un feuilleton de science-fiction 
humoristique écrit par Hélène Fleury et dessiné par Robert Gaboury, 
fait également ses débuts dans ce même numéro double.

Véritable mélodrame social signé Gaspard, Où est passée Marie 
Gregory ? raconte les malheurs d’une danseuse nue en pleine Crise 
d’octobre 1970, violée, abandonnée, avortée, internée, évadée, etc. 
Selon Hélène Fleury, Gaspard serait le pseudonyme d’un psychiatre 
qui préfère garder l’anonymat17. La série la plus détonante de la 
revue, La Mallette de plastique, par le docteur Henriette Valium, 
parodie les récits d’espionnages dans un style underground est 
interrompue abruptement au no 4.

C’est dans le no 5 de Titanic, en mars 1984, que le Capitaine Kébec 
fait un retour inespéré. Disparu depuis onze ans, le héros embléma-
tique de la bande dessinée québécoise est recherché par une équipe 
de télévision. Josée, une jeune recherchiste qui s’était engagée à le 
traîner sur le plateau, doit prendre sa place et affronter le Dr Bébitte. 
Ce récit, signé par Pierre Fournier, se poursuit sur trois numéros et 
reste, à ce jour, la dernière apparition du mythique capitaine. Dans la 
revue littéraire de Québec, Nuit Blanche, Jean Lefebvre écrit de sa 
plume acide : « Vous avez bien fait d’attendre le no 5 avant d’acheter 
Titanic ; voilà que, pour sauver la revue, s’amène notre seul et uni-
que superhéros, Capitaine Kébec […] Nous pouvons d’ores et déjà 
songer à envahir les pays étrangers. Bernard Landry ne se tient plus 
de joie18. » Ce cinquième numéro de Titanic fait l’objet d’un article 
plus nuancé dans La Presse : « […] après cinq numéros, Titanic n’a 
pas encore sombré. Et l’amélioration est sensible. Avec ses 64 pa-
ges dont 16 en quadrichromie sur papier glacier (oups, glacé), ses 
46 pages de bandes dessinées (soit 72 % de l’ensemble de la re-
vue), ses chroniques de bandes dessinées, de littérature policière 
et de SF, le numéro de février [sic] m’apparaît comme l’aboutisse-
ment d’un travail d’équipe, mené rondement, sérieusement et de 
façon professionnelle », écrit le journaliste Gilles Racette19.

Un personnage marquant fait sa première apparition dans le numéro 
d’avril 1984 : Gilles La Jungle par Claude Cloutier. Poussant l’absurde à 
son paroxysme, ce dernier réalise ici une parodie complètement dé-
jantée et délirante du photo-roman italien Kimba. Émule maladroit de 
Tarzan et de ces autres héros en slip léopard, Gilles La Jungle doit 
contrer Méchant-Man et les quatre frères Couture (Joe, Jack, William 
et Averell) qui veulent s’emparer du chargement d’or qu’un convoi 
escorte à la Caisse populaire de Saint-Stanislas.

Plusieurs personnages reviennent régulièrement dans des récits 
complets. Jules Prud’homme et Sylvie Pilon, issus de la revue Cocktail, 
proposent ainsi Xavier : Chroniques des années dures, les déboires 
sentimentaux et sociaux d’un jeune cégépien. Caroline Merola, éga-
lement de Cocktail, signe de courts récits où elle démontre toute 
la finesse de son sens de l’observation. Joge (Joseph Germain) 
reprend son personnage de Ribouis Labott, le héros dont la tête est 
recouverte d’une botte, créé dans le fanzine Album Zine en 1978.

Au fil des numéros, Pierre Fournier, Zed (Gilles Dugas), Thierry 
Labrosse, Gabriel Morrissette et Mark Shainblum, André-Philippe 
Côté ainsi que Pierre Favreau et François Brisson réalisent des his-
toires complètes de science-fiction. Patrick Moerell signe quelques 
récits très noirs tandis que Philippe Brochard, Stefan Anastasiu et 
Claude Cloutier réalisent de courts récits complets humoristiques. 
Dans le numéro de juin 1984, Titanic présente un conte fantas-
tique, Illusion, de Louis Paradis, histoire gagnante du concours de 
BD du Salon international du livre de Québec.

iLLuSion PAR LOuis PARADis 
Un extrait de l’histoire gagnante du concours de bandes dessinée du 
XIIIe Salon international du livre de Québec (Titanic, no 8, juin 1984).

Plusieurs personnages sont les vedettes de gags en une ou deux 
pages. C’est le cas du Sombre Vilain de Jacques Hurtubise, de 
Monsieur Picole, un ferrailleur et bricoleur impénitent par Ded et Flev 
(l’humoriste François Léveillé) et du dentier à patte Jean-Paul Brazo, 
habitant du Domaine Goul, par Raymond Parent, qui a participé à de 
nombreuses revues depuis le milieu des années 1970. Tandis que 
d’autres séries, telles que Entretien par Ricar, Je suis différent, vous 
êtes tous pareils par Pierre Huet et Jeux de coulisses par Christian 
Clark, un jeune auteur anglophone, n’ont pas de personnages récur-
rents. Pierre Pratt, Stefan Anastasiu, Paul Rossini, John Prescott, 
Claude Cloutier, Berthio, Michel Groleau, Michel Hébert, Guylaine 
Desrochers, Feggo, Brunet, Alain Lévesque, Michel Payette, Michel 
Breton, Robert Davidts et Boris Viau (Normand Cousineau et Claude 
Dubé) proposent également de courts gags. Dans le dernier numéro, 
Jean-Paul Eid fait ses premiers pas dans la BD avec La Badluck de 
Sam Turcotte, une histoire en deux pages.
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 LéGumeS deS JourS PAR BORis ViAu (nORMAnD COusineAu et CLAuDe DuBÉ)
Des expressions prises au pied de la lettre (Titanic, no 10, septembre 1984).



Entretien  
avec Garnotte  
À PROPOS  
de Titanic
Collaborateur de Croc depuis le 
premier numéro, Garnotte occupe 
le poste de rédacteur en chef de 
la revue titanic.

Garnotte, vous avez été le rédacteur 
en chef de titanic, ce mensuel exclu-
sivement destiné à la bande dessinée.

Oh, c’était davantage un terme générique qu’un poste. J’agis-
sais plus à titre de coordonnateur. Je faisais partie du comité de 
sélection avec Hélène Fleury, Jacques Hurtubise et Pierre Huet. 
Jacques rêvait de publier une revue de bande dessinée à la Pilote, 
où les séries pré-publiées seraient ensuite éditées en album. 
Titanic avait principalement pour but de créer un engouement 
pour la bande dessinée.

Bien qu’il y ait eu différentes publications du genre à l’époque, 
titanic fut la première revue professionnelle de BD québécoise.

Dans la mesure où le salaire de l’artiste n’était pas le simple fait 
d’être publié, mais une réelle rémunération, oui ! [Rires.] Mais 
aussi parce que cette revue jouissait d’une vaste distribution et 
d’une présence en kiosque à journaux, contrairement aux fanzines, 
qui n’étaient disponibles que dans certaines librairies spécia-
lisées. Nul besoin de spécifier que c’était une entreprise casse-
gueule à l’époque.

D’où le nom titanic?
Oui, nous cherchions un nom drôle qui serait représentatif de l’en-
treprise. Ça nous faisait bien rire ! Titanic était à la fois un é norme 
défi et une commande délicate. Comme nous étions un mensuel, 

à la différence des hebdomadaires Spirou, Tintin et compagnie, il 
était plus difficile de maintenir l’intérêt des lecteurs. C’est pour-
quoi je souhaitais publier de courtes histoires complètes à chacun 
des numéros, et non pas seulement des récits à suivre.

Même si vous minimisez votre apport à la revue, de nombreux 
auteurs, dont Caroline Merola et Rémy simard, ont déclaré que 
vous étiez d’excellent conseil.

Oh, c’est bien gentil de leur part. [Rires.] Comme nous travaillions 
principalement avec de jeunes auteurs, tant en âge qu’en expé-
rience, il fallait garantir leur autonomie rapidement. Ce qui fut le cas 
d’ailleurs. Je tentais de leur expliquer les nombreuses règles de 
base de la bande dessinée – découpage, lisibilité, encrage, empla-
cement des phylactères, etc. – tout en respectant la nature même 
de leur style. Titanic était principalement constitué de nouvelles 
séries. Même les auteurs expérimentés doivent faire face à une 
période d’adaptation. Prenez Uderzo, par exemple. Les personnages 
d’Astérix et Obélix se sont précisés en cours d’album. Titanic a 
été un apprentissage pour tous, même pour les vieux comme 
moi. [Rires.]

Dans ce mensuel, vous avez vous-même dessiné la série bougon 
des Grands-routes, en collaboration avec Jacques hurtubise pour 
le scénario.

Nous avons produit une quinzaine de pages si ma mémoire est 
bonne. Comme Red Ketchup faisait parfois de courtes pauses 
dans Titanic, il fallait trouver quelque chose qui puisse accrocher 
le lectorat. Quelque chose de drôle et axé sur l’action. D’où l’idée 
de cette série dans l’univers des motards.

Pourquoi n’avez-vous pas donné suite à cette excellente série, dans 
Croc par exemple ?

Tout simplement parce que Jacques Hurtubise portait plusieurs 
chapeaux à Croc et que le temps lui manquait. Dommage, car 
j’aimais bien ce personnage. Nous commencions à être à l’aise 
avec la série. Nous avions l’idée d’y revenir, mais la vie en a décidé 
autrement !

 COnCOuRs De BuLLes
Illustration de Garnotte 
pour un concours.

bouGon deS GrandS-routeS PAR GARnOtte et JACQues huRtuBise 
Un récit pétaradant sur trois numéros (Titanic, no 5, mars 1984).
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Titanic offre également des chroniques sur la BD, les polars et la 
science-fiction, et quelques articles. À partir du no 3, la revue pro-
pose le concours À Titanic, c’est en faisant des bulles qu’on devient 
mousse ! Chaque mois, un dessinateur réalise un strip où il laisse 
les bulles en blanc. C’est au lecteur d’imaginer les dialogues. Le pre-
mier strip est réalisé par Garnotte, et les suivants par Réal Godbout 
(no 4), Serge Gaboury (no 5), Jules Prud’homme (no 6), Claude Cloutier 
(no 7), Raymond Parent (no 8), Pierre Fournier (no 9), Pierre Pratt (no 10), 
Caroline Merola (no 11) et Zed (no 12).

Si le but visé est d’attirer des lecteurs autres que les amateurs de 
BD, ces changements ont plutôt de quoi inquiéter ceux-ci. Aucun 
éditorial ne vient expliquer les raisons qui ont motivé cette mutation 
de la revue. Le nombre de pages augmente à 80, mais la portion de 
BD est diminuée et n’occupe plus que 41 pages, soit 51 % du men-
suel. La nouvelle formule ne convainc personne et Titanic cesse de 
paraître à son douzième numéro, en novembre 1984.

La principale raison de l’arrêt de Titanic est que l’entreprise est un 
gouffre financier. La revue n’a jamais fait ses frais et Croc a dû 
éponger les déficits de l’opération20. Pourtant, les ventes de Titanic 
n’étaient pas si médiocres, et même plutôt excellentes, en compa-
raison de celles des revues européennes sur le marché : « […] 
l’ensemble des revues de B. D. européennes trouve ici quelque 
4 000 acheteurs, et cela comprend Spirou, Tintin, Pilote, Métal 
Hurlant, (À suivre), Charlie, etc. Or, Titanic a fait naufrage en 
1984 après 12 numéros, alors qu’elle vendait entre 10 000 et 
17 000 exemplaires. La revue n’était pas encore rentable21 ! » Le 
seuil de rentabilité était établi entre 25 000 et 30 000 exemplaires 
vendus et le virage journalistique des derniers numéros n’a pas 
réussi à redresser la barre.

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer le manque d’intérêt 
des amateurs de BD pour Titanic. D’abord l’étroitesse du marché, 
mais aussi un certain traditionalisme de ce public. Michel Garneau 
précise que, selon les sondages effectués par la revue, les ama-
teurs de BD sont plutôt conservateurs. « La BD européenne, par 
exemple, c’est surtout Astérix et Lucky Luke. Il y a un fan sur dix qui 
connaît vraiment bien Moebius. Et sur dix fans, il y en a trois ou 
quatre pour qui la BD c’est essentiellement Archie22. »

On évoque également le flou de la ligne éditoriale pour expliquer le 
naufrage du mensuel. Dans les années 1980, la BD est en mutation et 
des styles nouveaux apparaissent. En cela, Titanic est représentatif 
de ce qui se fait alors. Seule revue québécoise sur le marché, elle 
accueille autant de BD de style classique que d’expérimentations 
graphiques. Ce choix peut rebuter les lecteurs de BD les plus conser-
vateurs, sans pour autant satisfaire ceux qui préfèrent la nouveauté.

Dans un bilan de l’aventure de Titanic, le journaliste Paul Cauchon 
note un manque de souffle manifeste dans les histoires à suivre. Il 
faut aussi mentionner que le rythme de publication des BD, soit 
quatre pages par mois, n’a pas aidé à maintenir l’intérêt. Quoi qu’il en 
soit, Jacques Hurtubise refuse de considérer l’arrêt de Titanic comme 
un échec et prévoit revenir plus tard avec une nouvelle revue. À tout 
le moins, l’aventure de Titanic aura permis aux auteurs de prendre 
de l’expérience, mais « il y aura un tri à faire parmi eux23 », dit-il 
à Paul Cauchon. « Si on élimine les gens qui ne lisent pas ou qui ne 
s’intéressent pas à la BD, ceux qui préfèrent les produits améri-
cains et européens et qu’on ajoute un grand nombre de relectures 
(ceux qui empruntent ou qui lisent sans acheter), le nombre d’ache-
teurs devient insuffisant », commente Jacques Hurtubise24. « Si, à 
Titanic, nous n’avons pas passé la rampe, je me demande qui pour-
rait le faire. »

La revue Titanic est la première publication professionnelle de BD 
publiée au Québec. La qualité graphique des bandes qui y ont paru 
est indéniable et plusieurs auteurs, qui joueront plus tard un rôle 
majeur dans l’histoire de la bande dessinée québécoise, y ont fait 
leurs premières armes. L’importance de Titanic ne se mesure pas 
seulement à ce qui y a été publié, mais également à ce que l’exis-
tence même de la revue a provoqué par la suite.

 La badLuCK de Sam turCotte PAR JeAn-PAuL eiD
La seule BD du créateur de Jérôme Bigras dans Titanic (no 12, novembre 1984).

Titanic change de pavillon !

Malgré la qualité des bandes publiées, les ventes grimpent très lente-
ment et atteignent 15 000 exemplaires par numéro. De grands chan-
gements s’amorcent donc à partir du numéro double de juillet-août 
1984 (no 10), afin de rejoindre un lectorat plus large que celui des 
seuls amateurs de BD. La maquette de la revue est modifiée et 
devient plus « branchée ». Dès la une , la transformation est évi-
dente. Ce n’est plus un personnage de BD, ni même une illustration 
qui figure sur la couverture, mais la photo d’un disciple de Krishna ! Le 
sous-titre de la revue devient « Histoires vécues et bande dessinée » 
et, à côté du logo, figure la mention « Nouvelle formule ». Roch Côté 
est nommé rédacteur en chef-reportages et la direction artistique 
est dorénavant assurée par Mathilde Hébert. Titanic s’inspire du 
magazine français Actuel, et présente désormais des reportages au 
ton goguenard sur des phénomènes de société tels que les sectes, 
la revente illégale de billets de spectacles, les filles qui font de la 
moto, les danseurs nus, la publicité gonflable, les abattoirs, etc. 
Les reportages sont signés par Guy A. Lepage, Manon Cornellier, 
Errol Duchaine, André Lortie, Suzanne Lalande, Hugo Léger, Raymond 
Lemieux et quelques autres, tout comme les entrevues avec des 
humoristes tels François Cavanna ou Jean-Guy Moreau. Certains 
reportages « vécus » sont bidon et on peut y reconnaître les membres 
du groupe Rock et Belles Oreilles, alors méconnu (Richard Z. Sirois 
dans J’ai été candidat Rhinocéros, mais le vote a pas roulé pour nous 
autres, André G. Ducharme dans Les Confidences d’un nabot). Aux 
chroniques habituelles s’ajoutent des actualités, ainsi qu’une chro-
nique sur des gadgets.
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Le dernier Vendredi du moiS aprèS PAR GABRieL MORRissette et MARK shAinBLuM 
Une parodie du film-catastrophe Le jour d’après (Titanic, no 10, septembre 1984).

 zaza dabord PAR RÉMy siMARD
Un polar situé dans le milieu cinématographique (Titanic, no 2, novembre 1983).

mépriSe d’amour PAR fRAnÇOis BRissOn et PieRRe fAVReAu 
Une histoire de SF musclée (Titanic, no 12, novembre 1984).



Entretien avec Pierre Fournier 
À propos de Titanic
C’est dans les pages de Titanic que votre personnage fétiche, 
le Capitaine Kébec, a fait son grand retour.

Oui, en 1984, dans les nos 5 à 7. Il y avait déjà onze ans que 
j’avais publié l’unique aventure du Capitaine Kébec et on me 
demandait tout le temps quand il reviendrait. Garnotte, le rédac-
teur en chef, m’a proposé de reprendre le personnage.

À notre grande surprise, on découvre que le pouvoir du Capitaine 
Kébec passe par son costume, qui peut être légué à quelqu’un 
d’autre. Était-ce là une ficelle scénaristique afin de perpétuer 
et renouveler les aventures du héros ?

Diantre, je suis démasqué ! [Rires.] Effectivement, j’avais en-
vie d’explorer d’autres personnages. J’avais d’abord pensé à 
un jeune garçon noir, puis à un skateboarder. Et puis, l’idée 
d’une fille m’est venue. D’où l’histoire de cette journaliste 
d’enquête qui finit par devenir le Capitaine Kébec.

Avec une telle mécanique, le Capitaine aurait pu reprendre du 
service après ce récit de 12 planches. Pourtant, il n’en fut rien.

Je co-scénarisais Michel Risque et Red Ketchup simultanément, 
en plus de pondre des textes et d’illustrer des articles dans les 
pages de Croc, c’est donc dire que le temps me manquait.

Quelques années plus tôt, Fernand Choquette avait illustré un 
court récit en une planche du Capitaine Kébec. Vous n’avez jamais 
été tenté de renouveler l’expérience avec un autre dessinateur ?

Ah Fern’, quel illustrateur ! Elle était magnifique cette planche du 
Capitaine. Je me demande bien ce qu’il est devenu, celui-là… 
Bref, oui, j’ai toujours été ouvert à l’idée que quelqu’un d’autre 
reprenne Capitaine Kébec.

 Le CapiTaine KébeC PAr Pierre Fournier
Esquisse préparatoire pour la couverture  
du septième numéro de la revue.

  Xavier : Chroniques des années dures 
PAr Jules Prud’homme et sylVie Pilon
Premier épisode des aventures d’un personnage qu’on 
retrouvera dans Croc (Titanic, no 1, octobre 1983).

  Les avenTures de ribouis LaboTT : déboires d’un bouddha 
booT PAr Joge [Joey germAin]
Les aventures d’un espion à tête de botte (Titanic, no 8, juin 1984).

 Game over PAr thierry lAbrosse
Les tout débuts de l’auteur d’Ab Irato (Titanic, no 11, octobre 1984).



Le Capitaine KébeC PAR PieRRe fOuRnieR 
Le grand retour du superhéros emblématique de la BD québécoise (Titanic, no 5, mars 1984).
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 monSieur piCoLe PAR DeD et fLeV
(Titanic, no 12, novembre 1984)

 morteLLe enVoLée PAR PAtRiCK MOeReLL
(Titanic, no 9, août 1984)

 JeuX de CouLiSSeS PAR ChRistiAn CLARK
(Titanic, no 3, décembre 1983)

 entretien PAR RiCAR
(Titanic, no 6, avril 1984)

aLyS PAR seRGe GABOuRy 
Alice au pays des merveilles revisité par Gaboury (Titanic, no 2, novembre 1983).
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connaissance autour d’une bière, au point d’esquisser à même 
un napperon les grandes lignes d’un projet commun qui ne 
connut pas de suite : PeeWee PowPow, un petit cowboy coiffé 
d’un chapeau enfoncé de telle sorte qu’on ne lui voyait que les 
pieds.

Après l’interruption de publication de titanic au douzième numéro, 
vous êtes passé du côté de Croc. Vous y avez fait quelques bandes 
avant de produire exclusivement des illustrations. est-ce pour la 
même raison énoncée précédemment par Pierre huet ?

Pierre Huet aimait bien mon travail. Il a donc accepté de publier 
quelques-uns de mes récits. Puis, Normand Bastien succédant à 
Michel Durand comme directeur artistique, m’a assigné de plus 
en plus de tâches d’illustrateur. Cela m’a grandement formé, car 
non seulement illustrer les textes des autres m’a fait penser à 
autre chose que moi, mais cela a amené indéniablement une 
souplesse au niveau du trait. Et puis, les commandes d’illustra-
tions étaient beaucoup plus stables, rapides et payantes que 
la bande dessinée, qui est un dur métier. La réalité du travail 
d’illustrateur était tout autre à l’époque. À mes débuts, ce que 
j’appelle « l’âge d’or » de l’illustration, les clients avaient une totale 
confiance en nous. Et pas seulement à Croc. Nous proposions, 
alors qu’aujourd’hui, nous recevons des commandes déjà pré-
assemblées. Mais il est vrai que Croc était une plateforme fantas-
tique, où régnait un respect mutuel entre les différents artisans, 
et où tous les grands talents se trouvaient.

Entretien avec Pierre Pratt
Pierre Pratt participe à la revue titanic dès le deuxième 
numéro et y réalise quelques BD absurdes. à l’inter-
ruption de la revue, il produit quelques BD pour Croc, 
mais surtout des illustrations. il collabore au magazine 
jusqu’en 1989. Depuis, il œuvre dans de milieu de l’illus-
tration de livres jeunesse, notamment pour le compte 
des Éditions La Courte Échelle et Québec Amérique, 
en plus de nombreux éditeurs français, américains et 
portugais. il habite Lisbonne depuis déjà cinq ans.

Avant la publication d’un premier récit de trois planches dans titanic 
no 2, dormir comme une bûche, aviez-vous déjà publié de la bande 
dessinée ?

Non. Titanic a été ma première publication professionnelle. 
J’avais soumis quelques planches à Pierre Huet, qui m’avait 
redirigé vers Garnotte, concluant que mon boulot cadrerait plus 
avec l’esprit de Titanic. J’étais alors fortement influencé par 
le travail de Daniel Goossens (Georges et Louis, romanciers, 
L’Encyclopédie des bébés) du magazine français Fluide Glacial. 
Ma production d’alors était plus hermétique et absurde, ce qui 
détonnait avec le travail davantage « punché » de Serge Gaboury 
et les séries Michel Risque et Red Ketchup. Pierre Huet avait 
bien raison de m’envoyer faire mes classes dans Titanic, moi 
qui me croyais intelligent. [Rires.] Je ne crois pas que Garnotte 
ait eu besoin de mes services, mais il eu la gentillesse de 
m’offrir ma première chance.

Quel âge aviez-vous alors ?
Dix-neuf, vingt ans. La jeunesse explique bien des choses…

Vous avez donc participé à bon nombre de numéros de titanic, 
collaborant au passage avec certains scénaristes, dont Rémy 
simard, Caroline Merola et françois Benoit.

Croc était un lieu propice aux rencontres. À l’époque, ils orga-
nisaient des lancements pour chaque numéro, ce qui ne se fait 
plus aujourd’hui. Rémy Simard, que j’ai rencontré au magazine, 
est demeuré à ce jour un grand ami, avec qui je colla borerai 
à nouveau bientôt pour un projet d’album. Mon tout premier 
voyage en Europe, je l’ai fait grâce à Croc, dans le cadre de la 
délégation de la Bande dessinée québécoise au Festival interna-
tional de bande dessinée d’Angoulême en 1985. Rémy Simard, 
Claude Cloutier et moi en avions profité pour faire plus ample 

1983  153

Le doCteur JameS WatSon, L’éCriVain PAR PieRRe PRAtt 
(Titanic, no 11, octobre 1984)

  pierre pratt, 
L’émuLe de GooSSenS
Employé du mois d’août 1988 
(Croc, no 109).
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 taLon tCHèque PAR PieRRe BROChARD
Prototype, espionnage et soulier volant (Titanic, no 9, juillet 1984).
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Entretien avec Henriette Valium
figure de proue de la scène underground montréalaise 
des années 1980-1990, Patrick henley, alias henriette 
Valium, est l’auteur de nombreux albums publiés au 
Québec et en france. Également peintre, henriette 
Valium a présenté plusieurs expositions de ses toiles.

Ce qui étonne du jeune auteur anticonformiste que vous étiez, 
et que vous êtes toujours d’ailleurs, c’est que vous ayez parti-
cipé à l’aventure titanic.

Rien de plus normal. À l’époque, l’unique endroit où nous pou-
vions être publiés en échange d’une rémunération, c’était chez 
Croc. Tous les auteurs voulaient y participer !

Le moins qu’on puisse dire, c’est que votre passage dans les pages 
de titanic avec votre récit La mallette de plastique fut de très 
courte durée, soit seulement les quatre premiers numéros.

Au départ, le rédacteur en chef Garnotte et moi avions convenu 
d’un récit en douze épisodes, à raison de quatre planches par 
mois. J’ai donc amorcé le travail de publication en ayant défini 
le plan de travail complet de mon récit policier. Puis, subite-
ment, Garnotte m’a demandé de réviser à la baisse le nombre 
de pages. Ce qui foutait mon récit en l’air. Ça ne marchait 
plus. J’ai donc décidé de quitter le bateau avant le naufrage.

sans concession ?
J’étais jeune et caractériel à l’époque ! [Rires.] Aujourd’hui, j’au-
rais au moins tenté de négocier un peu. En même temps, 
j’ai dû suivre quelques règles dès le départ : pas de sein, pas 
de seringue. Ils étaient assez frileux. Dès le premier épisode, 
j’ai dû biffer des trucs sur mes planches, car la direction 
trouvait ça trop grinçant.

Étiez-vous étonné, surtout venant des gens de Croc ?
Je crois que leur principale erreur a été de présupposer que la 
clientèle de Croc, principalement constituée de lecteurs de textes 
humoristiques, serait la même que pour la bande dessinée.

Peu de temps après votre départ, vous avez cofondé le fanzine 
iceberg. Était-ce une réponse directe à titanic ?

On peut même dire qu’il s’agissait d’un pied de nez. [Rires.] 
Avec quelques exclus et des auteurs n’ayant jamais réussi à 
publier chez Croc, nous avons lancé un collectif de bandes 
dessinées. C’est Paul Rossini qui a eu l’idée du nom, je crois. 
Nous avions trouvé ça très drôle !

Comment avez-vous trouvé l’expérience de gestion d’un fanzine ?
Difficile ! J’ai mis énormément d’énergie à botter le cul à des 
gens talentueux pour qu’ils me pondent du matériel. Fort de 
cette expérience, j’ai décidé de travailler seul. [Rires.]

La maLLette de pLaStique PAR Le DR henRiette VALiuM 
Un récit hallucinant interrompu au no 4 (Titanic, no 1, octobre 1983).

prinCeSSe dyna : VenuS Sur VénuS 
PAR ROBeRt GABOuRy et hÉLène fLeuRy

(Titanic, no 4, janvier-février 1984)

Le domaine GouL PAR RAyMOnD PARent 
(Titanic, no 5, mars 1984)

où eSt paSSée marie GreGory ? PAR GAsPARD 
(Titanic, no 1, octobre 1983)





84
CROC nos 54 à 65

En 1984, un militaire de l’armée canadienne pé nè tre 

dans l’Assemblée nationale, armé, avec l’intention de 

tuer René Lévesque et de détruire le Parti Québécois. 

Il se rend après avoir abattu trois personnes innocentes. 

Pierre Eliott Trudeau démissionne de son poste de pre-

mier ministre du Canada et est remplacé brièvement par 

John Turner. Ce dernier est défait par Brian Mulroney 

aux élections tenues à l’automne. Cette année est aussi 

marquée par le départ de la première Transat Québec 

Saint-Malo et par la visite du chef de l’Église catholique, 

Jean-Paul II, au Québec. Le Cirque du Soleil présente 

son tout premier spectacle à Gaspé, tandis que Diane 

Dufresne repeint le Stade olympique en rose et que Guy 

Lafleur annonce une première fois sa retraite du hockey. 

Alors que la ville de Québec célèbre son 450e anniversaire 

et Drummondville son 189e anniversaire, le magazine 

Croc, lui, fête ses cinq ans en octobre.

1984
L'année 

de la Plaza 
Drummondville





Décidément, le magazine se porte à merveille. Hélène Fleury et 
Jacques Hurtubise accordent une longue entrevue à la revue Ima-
gine…, durant laquelle ils dressent un bilan de ces cinq premières 
années. Parti de 20 000 exemplaires vendus par mois, Croc atteint 
maintenant une moyenne de vente de 75 000 exemplaires à chaque 
édition. Sans faire aucun effort de distribution à l’extérieur du 
Québec, le magazine a malgré tout entre 300 et 400 abonnés à 
l’étranger. « Ce sont sûrement des Québécois en poste à l’exté-
rieur », explique Jacques Hurtubise1.

Seule ombre au tableau, les ventes de Titanic ne décollent pas. 
Malgré toute l’énergie qui est mise pour la promouvoir, la revue ne 
fait toujours pas ses frais. « Ça monte tranquillement, plus tran-
quillement que Croc », dit Hélène Fleury2. Au moment où l’entrevue 
est réalisée, en juin 1984, les ventes sont de 15 000 exemplaires 
par mois. Après un changement de maquette et d’orientation édi-
toriale infructueux, Jacques Hurtubise n’a pas d’autre choix que de 
mettre un terme à la publication, en novembre 1984. Cette ferme-
ture prend l’équipe par surprise, puisque la rédaction de Titanic a 
déjà commandé des histoires pour les numéros suivants. Cette 
belle aventure laisse un trou béant de 250 000 $ dans les finances 
de l’entreprise.

Parallèlement au naufrage de Titanic, l’équipe de Croc jouit d’une 
stabilité et d’une homogénéité qui n’avaient jamais atteint ce point. 
Pratiquement tous les textes des numéros de 1984 sont écrits par 
le comité de rédaction et moins de dix pigistes réguliers. Parmi 
ceux-ci, une nouvelle recrue qui est rapidement intégrée dans le 
comité de rédaction, Stéphane Laporte. Recrue brillante, mais très 
impressionnée. Il raconte : « Le ti-cul de 22 ans était non seulement 
impressionné de côtoyer des grandes plumes comme Pierre Huet 
(parolier de Beau Dommage), Jacques Grisé (le « et » de Paul et Paul) 
et Serge Grenier (ex-Cyniques), mais il était mieux d’avoir les patins 
aiguisés. Lors des réunions de brainstorming du mardi soir, j’avais 
intérêt à être drôle lorsque je sortais une blague3. » « Stéphane et 
moi, on était les deux ti-culs du magazine », explique Guy A. Lepage4. 
« Les autres avaient dix ans de plus que nous. Ils étaient sympa-
thiques, mais ils avaient l’air de nous regarder aller en se disant : 
“On va voir ce que ces p’tits criss-là vont nous montrer.” »

Si l’équipe rédactionnelle est assez réduite, il n’en va pas de même 
du côté des illustrations. Pas moins 36 dessinateurs et dessina-
trices sont mis à contribution au cours de l’année pour illustrer les 
différents textes, chroniques et rubriques, et ce, sans compter les 
pages de bandes dessinées. Le nombre de BD diminue encore et 
passe sous la barre des 20 % du contenu du magazine en moyenne. 
Le creux est atteint avec le no 63 d’octobre 1984, celui du cinquième 
anniversaire, qui ne compte que neuf pages de bandes dessinées, 
soit 12 % du magazine.

Pendant ce temps, l’équipe administrative s’agrandit. Patrick Beaudin, 
collaborateur depuis l’Hydrocéphale entêté, est nommé directeur 
des projets spéciaux. C’est lui qui développe les projets de primes 
pour les abonnés, les T-shirts et les sweat-shirts en coton ouaté, 
comme celui imitant un smoking ou encore celui à trois manches 
« fabriqué à Drummonville ». Le magazine a maintenant deux repré-
sentants des ventes, Serge Vincent, à partir du mois de mars, et 
Stéphane Mayrand, qui débute en juillet. Tandis que le directeur de 
la publicité Gilles Vaillancourt quitte au milieu de l’année, en même 
temps que la responsable des abonnements, Anne Dalcourt, qui est 
remplacée par Jocelyne Soucy.
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 SanS titre PAR stefAn AnAstAsiu
Entre la haute sécurité et l’insécurité  
(no 60, juillet 1984).

Cap Sur poupoune, iLLustRAtiOn De RÉAL GODBOut 
Publicité pour une séance de dédicaces à la librairie La Pensée imagée 

(no 57, avril 1984).



 seRGe VinCent, L’AMBAssADeuR De CroC
Employé du mois de novembre 1984 (Croc, no 64).

Entretien avec  
Serge « Max » Vincent
serge Vincent est représentant publicitaire de Croc de 
1984 à 1987. Metteur en scène de comédies musicales 
et de spectacles de chanteurs, dont Laurence Jalbert, 
serge Vincent travaille également comme décorateur 
d’intérieur.

Vous avez œuvré comme représentant des ventes publicitaires 
durant trois ans pour le compte de Ludcom. Était-ce difficile de 
dénicher des clients pour qu’ils affichent leurs produits dans le 
magazine Croc ?

C’était spécial certes, mais en sachant bien s’y prendre, ça fonc-
tionnait très bien.

Comment abordiez-vous votre clientèle ?
En les invitant d’abord à laisser tomber les chiffres, en se concen-
trant plutôt sur les sentiments qu’éprouvaient les lecteurs plon-
gés dans Croc. La publicité était nécessairement consommée 
d’une tout autre manière, à la différence de toutes les autres 
publications. Puisqu’il y avait souvent des pastiches de publicités 
dans les pages du mensuel, le lectorat y portait une attention 
toute particulière, se demandant s’il s’agissait d’une blague ou 
non. D’ailleurs, plusieurs annonceurs se prêtaient au jeu.

Le contact était donc bon ?
Oui, on peut même dire que j’étais attendu de mes clients. J’étais 
un représentant spécial, d’un magazine l’étant tout autant. Les 
clients attendaient un show, je leur en donnais un. [Rires.] Je me 
pointais en jeans et veste de cuir le plus naturellement du monde. 
C’est lorsque je débarquais en costume cravate que je surprenais. 
Et puis, le fait que j’étais comédien maison des photos-théâtres 
les amusait. En ce sens, je ne me considérais pas comme un re-
présentant des ventes, mais comme un ambassadeur de Croc. 
Bien plus que de correspondre au produit, j’osais être le magazine !

Aviez-vous une expérience antérieure, une quelconque formation 
dans ce domaine ?

Du tout ! En fait, j’arrivais du show-business comme metteur en 
scène de tours de chant. Je cumulais différents boulots – en bon 
pigiste –, dont celui de représentant publicitaire pour le magazine 
Virus. Tout juste après avoir quitté mes fonctions à ce magazine, 
je suis entré chez un marchand de journaux. En épluchant les 
différentes publications québécoises, je me suis aperçu que Croc 
contenait très peu de pub, ce qui était anormal vu sa popularité 

et son tirage. J’ai donc pris rendez-vous avec Jacques Hurtubise 
pour lui proposer mes services. Une fois dans son bureau, qui 
avait davantage l’air d’une succursale de Toys “R” Us tellement il 
y avait de gadgets, je lui ai affirmé que je leur en ferais entrer, de 
la pub ! Après tout, rien n’étant plus difficile que de vendre un 
spectacle, je me sentais pleinement confiant d’y arriver. Croc m’a 
par ailleurs payé des cours du soir à l’Université de Montréal pour 
obtenir un certificat en publicité.

Votre penchant naturel pour la scène cadrait harmonieusement 
avec l’esprit du magazine.

Oui. J’y ai d’ailleurs beaucoup appris durant mes trois années 
de collaboration. Chez Croc, on entrait dans une équipe et non 
pas travailler pour des patrons. C’était à la fois agréable et enri-
chissant de côtoyer cette bande de fous. J’adorais participer aux 
séances de photos. D’ailleurs, plusieurs lecteurs me reconnais-
saient, ignorant que j’y œuvrais principalement à titre de représen-
tant publicitaire.

Pourquoi avoir quitté après trois ans de loyaux services ?
Parce que le défi était relevé et que j’avais envie de passer à 
autre chose. Ma période « magazines » était terminée. J’avais envie 
de retourner dans l’univers du spectacle. Croc a été une incroyable 
aventure pour moi. J’en garde un vif souvenir.
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Luc Normandin
Illustrateur pigiste depuis 1977, Luc Normandin collabore à Croc dès le numéro 
de décembre 1980. Au fil des numéros, il réalise de nombreuses couvertures 
ainsi que des illustrations intérieures dans un style hyper réaliste. Il travaille éga-
lement dans le monde de la publicité et participe à la fondation de l’Association 
des illustrateurs et illustratrices du Québec dont il est président pour deux mandats.

Dans les années 1990, il s’initie à l’illustration numérique avec les premières versions 
de Photoshop. Son expertise en la matière lui procure de nombreux contrats de 
fresques en grand format pour plusieurs musées canadiens, américains et européens.

 LuC nORMAnDin, L’iLLustRAteuR nuMÉRiQue
Employé du mois d’avril 1985 (Croc, no 69).
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La remise des Couilles d'or

Le 4 mai 1984, lors d’une cérémonie tenue au Salon du livre de 
Québec, Hélène Fleury, Jacques Hurtubise et Pierre Huet, en compa-
gnie des auteurs Sylvie Desrosiers et Jean-Pierre Plante, remettent les 
fameux prix Couilles d’or, d’argent et de bronze, redoutés par les 
chefs de pupitre de tous les journaux du Québec. Lors de cette pre-
mière remise de prix, La Presse de Montréal reçoit la Couille d’or pour : 
« Le Pape défend l’hostie de régime. » La Tribune de Sherbrooke 
remporte la Couille d’argent pour : « Elle avait la migraine, son mari 
lui avait tiré une balle dans la tête. » Et finalement, Le Droit de Hull, 
gagne la Couille de bronze pour : « Interurbain : 50 % de rabais pour 
les sourds. »

En mai également paraît un troisième tome de La Presse en délire, 
par Sylvie Desrosiers et Jean-Pierre Plante, toujours réservé aux nou-
veaux abonnés. Mais, en décembre, les meilleures coquilles typogra-
phiques de la presse, ainsi que les meilleures photos des pires coins 
du Québec sont rassemblées dans un Croc Hors série : Le meilleur 
best de la Presse en délire, la Ville la plus drôle et d’autres folies iné-
dites, compilées et commentées par les deux responsables de ces 
populaires rubriques, et offertes au grand public au coût de 5,95 $.

Malgré toutes les séries publiées dans Titanic, en 1984, aucun album 
de BD ne paraît dans la collection Croc Album. Par contre, un pre-
mier Croc Livre paraît en février : Comment traverser la (ma) crise par 
Serge Langevin. Il s’agit d’un recueil de chroniques parues dans 
L’actualité, Nous et ailleurs. En mai, Croc Album lance un recueil en 

format poche de caricatures de Bado, Ça va fumer ! L’Année inter-
nationale de la jeunesse est le thème de L’Agenda Croc 1985, qui 
paraît à la fin de l’année.

« Mesdames et Messieurs, 
Jacques Hurtubise… »

« Pour le cinquième anniversaire de Croc, on a fait une grande fête 
dans un resto branché de Montréal », raconte Hélène Fleury en en-
trevue5. « On a invité tous nos collaborateurs, tous les journalistes, 
toutes les vedettes qui avaient participé à nos photoromans. Je 
devais prendre la parole au début. Jacques, on ne le voyait pas du 
tout. Il était caché derrière un rideau. Je fais un discours très sé-
rieux qui n’est pas du tout à la mode de Croc : “Jacques Hurtubise, 
cet homme d’affaires, ce visionnaire…” Et je donne le nombre 
d’exemplaires vendus. J’y vais comme si Jacques était un comptable 
dans la vie… “Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous pré-
senter M. Jacques Hurtubise !” Et là, Jacques arrive en collants, tutu 
et léotard. C’était totalement surréaliste ! Dans la salle, il y avait 
notre gérant de banque. Moi, c’est ce que je guettais : la tête du 
gérant de banque. On se serait cru dans Tintin quand le Capitaine 
Haddock voit son miroir se casser. » 

Dans le numéro d’octobre, sur une double page, toute l’équipe de 
Croc est photographiée, s’apprêtant à faire sa fête à un gâteau 
d’anniversaire. Chacun porte un T-shirt arborant une seule lettre 
ou un signe orthographique qui, placés les uns à côté des autres, 
forment : C’est pas parce qu’on rit que c’est drôle – L’équipe de CROC.

une RÉuniOn Du COMitÉ De RÉDACtiOn 
De gauche à droite et de haut en bas : Michel Lessard, Stéphane Laporte, Serge Langevin, Sylvie Desrosiers, Jean-Pierre Plante, Francyne Bélanger, Roch Côté, Jacques 

Guay, Yves Taschereau, Jacques Grisé, Jacques Hurtubise, Pierre Huet et le nez de Serge Grenier. Photos de François Desaulniers (Titanic, no 12, novembre 1984).



162  Les Années Croc

On ne rit pas avec le poker !

À l’été 1984, la rédaction de Croc quitte ses locaux glacés du Vieux-
Montréal pour s’installer au 5800, avenue Monkland. Cette fois, le 
magazine n’est pas locataire, mais propriétaire : Jacques Hurtubise 
et Hélène Fleury ont acheté l’immeuble qui abrite la rédaction. Le bâti-
ment est aussitôt baptisé Plaza Drummondville.

« Le déménagement du Vieux-Montréal au bâtiment de trois étages 
sur Monkland, dans Notre-Dame-de-Grâce, a été épique », se souvient 
le directeur artistique Michel Durand6. « Ça avait demandé quelques 
mois d’adaptation et d’installation. Sinon, il y avait toujours plein de 
gens, ça circulait beaucoup. Je me souviens avoir vu un jeune 
Stéphane Bureau, âgé d’à peine 16 ans, venant interviewer Jacques 
Hurtubise, et de m’être dit qu’on reverrait assurément ce jeune jour-
naliste. »

Féru de télématique depuis toujours – il prédisait les ebooks dans 
un article publié dans La Nouvelle Barre du Jour en 19827 –, Jacques 
Hurtubise informatise toute la rédaction et initie ses collaborateurs 
au traitement de texte. Il offre même un ordinateur personnel à 
chaque membre du comité de rédaction.

Les locaux de la rédaction ne servent pas qu’au travail. Outre les 
rencontres du comité de rédaction du mardi soir, s’y déroulent éga-
lement de légendaires parties de poker. Mais n’est pas membre de 
ce groupe restreint qui veut. Ces parties réunissent « un tout petit 
cercle d’initiés, dont faisaient partie Yves Taschereau, Serge 
Grenier, Michel Lessard, Serge Langevin », raconte Pierre Huet8. « Je 
me souviens que les jeunes Guy A. Lepage et Stéphane Laporte 
venaient à l’occasion. » « Les Huet, Grenier, Taschereau prenaient 
ça au sérieux », commente Stéphane Laporte9. « Jean-Pierre Plante 
nous jalousait », rigole Pierre Huet10. « Il disait qu’il était encore plus 
difficile d’y accéder que d’entrer dans le comité de rédaction ! » 
Pourtant, pas question de parler boulot pendant ces parties. « C’était 
du sérieux », poursuit le rédacteur en chef. « Yves Taschereau, un 
maniaque de poker, ne supportait aucun small talk. » Jacques 
Hurtubise se joint, à l’occasion, à ses collègues gamblers : « Le po-
ker est un rituel auquel je me soumets lorsque j’ai envie de voir 
Huet, Taschereau et les autres », déclare-t-il11. « C’est ennuyeux de 
toujours avoir des cartes pourries, mais je joue quand même. Très 
mauvais raisonnement. » Yves Taschereau, alias Sylvain Trudel, 
approuve : « Son jeu n’a aucune logique. Il bluffe avec une audace 
effrayante. Parfois il nous met en boîte, mais, le plus souvent, c’est 
juste si nous n’avons pas sa maison12. » Et Serge Grenier renchérit : 
« Le plus étrange, c’est qu’il ne bluffe jamais dans la vie : il est très 
honnête13. »

Une année papale

C’est sous une des couvertures les plus détonnantes, signée Daniel 
Sylvestre, que Croc commence l’année avec un Spécial Faites-le vous-
même. Panégyrique du bricoleur de tout acabit, ce premier numéro 
de 1984 présente également les traditionnels Crocs d’or de l’année 
qui vient de se terminer. En février, la rédaction s’attaque à un gros 
dossier avec un Spécial Culture, et reçoit dans son photo-théâtre nul 
autre que Pablo Picasso, qui présente une nouvelle collection de 
sous-vêtements érotiques pour hommes.

Dans le but de trouver une nouvelle blonde au rédacteur en chef, 
Croc présente un Spécial Célibataires en mars. Parmi les articles et 
autres témoignages sur les joies du célibat et autres plaisirs soli-
taires, Serge Chaillé et Guy Lepage proposent un aide-mémoire des 
choses à dire et à faire, destiné au célibataire qui voudrait changer 
de statut. En avril, dans un Spécial Anglos, Croc s’amuse du complexe 
de persécution des Anglo-Québécois. Jacques Grisé présente le jour-
nal de Frank Ann, pauvre anglo qui vit caché dans le placard de sa 
chambre à Chicoutimi, tandis que de son côté, Gaston Boston 
dévoile le journal intime de Camille Laurin, père de la loi 101 et 
ennemi numéro un des Canadiens anglais.

 broue LèVe sOn VeRRe Aux CinQ AnnÉes De CroC !
Publicité pour la pièce à succès écrite, entre autres,  
par Jean-Pierre Plante et Claude Meunier (no 63, octobre 1984).
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pHoto-tHéÂtre, inVitÉ : PABLO PiCAssO 
Le grand peintre espagnol est l’invité du Spécial Culture. Scénario : Jacques Hurtubise (no 55, février 1984).

JournaL intime d’un CéLibataire PAR JeAn-PieRRe PLAnte 
Les multiples incarnations de Gaston Boston (Sherlock Boston, William Boston, Karl Boston et Jésus Boston) 

discutent du célibat. Photos de François Desaulniers (no 56, mars 1984).



 me reConnaiSSez-VouS ? PAR LuC nORMAnDin et PieRRe huet
Un guide pratique pour éviter les impairs… (no 61, août 1984).

 St-Suaire PAR PieRRe huet
Un menu adapté pour la visite du Saint-Père (no 61, août 1984).
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SanS induLGenCeS PAR JeAn BeRnèChe 
Un miracle de Jean-Paul II : susciter le retour de 

Bernèche dans les pages de Croc (no 61, août 1984).

LeS bœufS Sont tombéS Sur La tête PAR 
JeAn-PieRRe PLAnte et PAtRiCK MOeReLL

Au moment où des policiers de Sherbrooke abattent par erreur 
deux poseurs de tapis innocents, le film sud-africain Les Dieux sont 

tombés sur la tête fait un malheur en salle, deux événements 
inspirants pour les membres de Croc (no 58, mai 1984).

En mai, dans son Spécial Crime, Croc défie ouvertement la loi 262, 
et écrit pas moins de 12 fois le nom Drummondville dans un seul et 
même article. Malgré cette provocation flagrante, la descente de 
police appréhendée n’a pas lieu.

La rédaction récidive dans son numéro de juin, Spécial Cinéma, en 
présentant cette fois la programmation officielle du 1er Festival du 
film de Drummondville. Décidemment, la police a d’autres chats à 
fouetter que de faire respecter la loi 262 qui interdit l’usage du nom 
Drummondville sans le consentement du conseil municipal ! C’est un 
numéro double de 96 pages qui paraît en juillet. Le Spécial Visitons le 
Québec propose en prime un fascicule détachable, Partir Québécois, 
qui se moque joyeusement des 18 régions touristiques du Québec.

Depuis plusieurs mois, le Québec se prépare à la visite du pape 
Jean-Paul II. Répondant à la frénésie médiatique qui en exaspère 
plus d’un, Croc publie en août un Spécial Bienvenue Jean-Paul II 
totalement irrévérencieux… et c’est un succès inégalé ! « Ce numéro 

a été le plus grand succès de vente de l’histoire de Croc », raconte 
Hélène Fleury14. « Il y a eu seulement 15 exemplaires de retour sur 
les 104 000 imprimés. Nous nous étions préparés un mois avant 
sa venue, question de profiter du momentum et de débarquer en 
kiosque le jour même de son arrivée en sol québécois. Comme nous 
arrivions avec un tout autre point de vue sur l’événement, le numéro 
avait marqué les esprits. » La réalisation du numéro ne s’est pas 
faite sans mal. « Pierre Huet, directeur de Croc, m’a appelé une 
semaine après la remise de mes dessins d’humour pour le Spécial 

Pape », raconte le dessinateur Jean Bernèche15. « On cherchait 
mes dessins partout dans le bureau. Ils les avaient perdus ou éga-
rés. Je les ai donc refaits à la hâte. Heureusement, j’avais gardé 
mes croquis. On m’a payé une deuxième fois ! L’équipe de Croc 
travaillait fort. Il était presque normal que ces choses-là arrivent. »

Pour la première fois, en septembre, Croc utilise deux personnalités 
artistiques pour vendre son thème mensuel. S’il est arrivé que, sur 
des couvertures de numéros précédents, figurent des person-
nalités publiques, telles que le maire Jean Drapeau et le pape 
Jean-Paul II, ou des personnages cinématographiques, comme 
Charlot ou E. T., avec le Spécial Baveux, ce sont deux chanteurs à 
forte personnalité, Robert Charlebois et Plume Latraverse, qui 
servent de locomotive au dossier mensuel. À partir de ce numéro, 
Croc propose, en plus du thème mensuel, un dossier de quelques 
pages sur un sujet. Le premier Dossier Croc porte sur le scandale 
Michael Jackson.



  stÉPhAne LAPORte, 
Le Jeune PRODiGe
Employé du mois  
de mars 1985  
(Croc, no 68).
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Entretien avec  
Stéphane Laporte
stéphane Laporte débute à Croc en 1984, alors qu’il 
écrit pour le journal étudiant de la faculté de droit de 
l’université de Montréal. très vite, il intègre le comité 
de rédaction. en plus d’articles sur les thèmes men-
suels, il rédige la Crocnique musique. scripteur pour 
André-Philippe Gagnon, stéphane Laporte écrit aussi 
pour la télévision jeunesse, notamment réal-tV, et pour 
infoman avec Jean-René Dufort. il écrit également quatre 
bye bye, de 1993 à 1996. stéphane Laporte est le concep-
teur des émissions L’enfer c’est nous autres, qui propulse 
Julie snyder au rang de vedette, Le bonheur est dans la 
télé et La fin du monde est à 7 heures, animée par Marc 
Labrèche. il participe à l’émission Star académie depuis 
les débuts. stéphane Laporte réalise le documentaire 
Céline - autour du monde, en 2010, et l’émission La Voix 
pour le réseau tVA à l’hiver 2013. Depuis 1996, il écrit 
une chronique hebdomadaire dans La presse.

Croc a-t-il été votre premier emploi à titre de scripteur ?
Oui. J’étudiais à la faculté de droit à l’Université de Montréal où 
j’étais très impliqué dans le journal étudiant, Le Pigeon dissident, 
à titre de rédacteur en chef. À la base très sérieux, j’ai vite fait de 
transformer ce journal en publication humoristique à la Hara-Kiri. 
Comme j’étais un grand fan du magazine Croc, j’ai envoyé un 
exemplaire du journal à Pierre Huet, question de postuler à titre 
de scripteur.

Pierre huet a-t-il répondu à votre envoi ?
Oui. J’ai d’ailleurs rapidement joint les rangs du comité de rédaction.

Comment fut l’accueil ?
Chaleureux. Croc, c’était d’abord une grande famille. Je serai 
éternellement reconnaissant à Pierre Huet de m’avoir donné ma 
première chance. Sinon, peut-être que je serais devenu un avocat 
pogné dans un scandale quelconque. [Rires.] Croc, c’était les ligues 
majeures, l’équivalent du Canadien de Montréal de la publication 
humoristique. À l’époque, le domaine de l’humour était très peu 
développé. Ce magazine était le seul endroit où l’on pouvait faire 
ses classes.

Vous étiez le plus jeune collaborateur ?
Avec Guy A. Lepage, qui avait aussi 22 ans. Quand t’as cet âge-là, 
c’est l’équivalent d’un cinquième de ta vie. Tous les autres colla-
borateurs étaient au moins âgés de 10-15 ans de plus que moi. 
Ce fut une extraordinaire école. En plus d’écrire des textes en lien 
avec les thèmes du mois, j’ai rapidement hérité de la chronique 
musicale qu’écrivait Pierre Huet. J’en étais très heureux.

Vous avez été très prolifique durant votre passage au magazine. 
Pourtant, il fut de courte durée. Pourquoi donc ?

Un certain André-Philippe Gagnon, qui alors faisait ses premières 
armes dans le monde du spectacle comme imitateur, voyageait 
beaucoup en autobus pour aller donner des spectacles dans les 
différentes salles de la région de Québec. Lors de ces balades, il 
en profitait pour lire le magazine. Mes chroniques le faisaient 
beaucoup rire. On connaît tous le rire si particulier d’André-
Philippe ! Les têtes des passagers devaient se retourner, à n’en 
point douter ! Bref, parallèlement à ma participation à Croc, j’ai 
proposé mes services aux Lundis des Ha ! Ha !, dirigés par 
Louise Richer. André-Philippe Gagnon avait été approché pour 

participer au show. Il a accepté à la condition qu’un scripteur l’aide 
au niveau des textes. Lorsque Louise lui a suggéré mon nom, 
il a été d’accord sur-le-champ, parce qu’il aimait bien ma plume.

Croc a donc été indirectement un entremetteur ?
Le numéro de We Are the World que j’ai proposé à André-Philippe 
a connu un tel succès que j’ai été contraint de cesser abrupte-
ment ma collaboration au mensuel afin de me consacrer entiè-
rement à ce nouveau boulot… qui nous a pratiquement fait faire 
le tour du monde !

Le départ a-t-il été difficile, malgré ce succès aussi fulgurant 
qu’inespéré ?

Cela a surtout été dur de quitter l’équipe de rédaction. Croc était 
un environnement très stimulant, où il était agréable de travailler. 
Je me souviens notamment d’avoir participé à quelques légen-
daires parties de poker avec Serge Grenier, un maître incontesté 
de la moquerie, ou encore d’avoir jasé « potins colonie artistique » 
avec la bande, dont tous étaient friands. [Rires.]

Plusieurs scripteurs, dont Claude Meunier, Pierre huet, Jean-Pierre 
Plante et hélène fleury, ont scénarisé des récits de bandes dessi-
nées dans les pages du magazine, ce qui n’a pas été votre cas. 
Auriez-vous aimé aborder ce médium ?

Et comment ! Lorsque j’étais étudiant au Collège de Montréal, j’ai 
fondé le journal Croque-mort –  bien avant Croc [Rires.] – où je 
scénarisais et dessinais une bande dessinée. J’ai bien évidem-
ment lu Achille Talon, Astérix et Tintin dans ma jeunesse. Le jeune 
lecteur de Croc que j’étais à ses tout débuts était un grand fan de 
Michel Risque. Donc oui, j’aurais beaucoup aimé écrire pour un 
illustrateur maison. Surtout que les meilleurs y travaillaient !

selon vous, y aurait-il encore de la place pour un magazine comme 
Croc aujourd’hui ?

Absolument. J’oserais même dire qu’il manque un magazine de la 
stature de Croc, et ce, malgré l’omniprésence de l’humour dans les 
différents médiums. Ce à quoi, ironiquement, Croc a largement 
contribué. Son mordant, sa qualité d’écriture, son audace… 
sont autant d’éléments qui, à mon avis, justifient sa pertinence. 
Surtout que l’actualité est riche de nombreux scandales, de cor-
ruption, de politique. Tout le matériel y est. Ne reste plus qu’à 
écrire ! [Rires.]

 en-tête De LA CroCnique muSiK, iLLustRAtiOn De nORMAnD COusineAu
Stéphane Laporte a rédigé cette chronique de 1984 à 1985  
(no 62, septembre 1984).
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L’autobioGrapHie deS ViLLeneuVe PAR stÉPhAne LAPORte 
À l’occasion du Spécial Auto, Pierre Verville joue le personnage de (l’oncle) Jacques Villeneuve. 

Photo de François Desaulniers (no 64, novembre 1984).
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 tOute L’ÉQuiPe Du MAGAzine RAsseMBLÉe POuR CÉLÉBReR Le 5e AnniVeRsAiRe De CroC
Photo de François Desaulniers (no 64, novembre 1984).
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 un meSSaGe de ménaGe teS tranSportS Canada
Une dénonciation directe des méfaits de l’alcool  
(no 63, octobre 1984).

 COuVeRtuRe De québeC rote
Une parodie de la défunte revue Québec Rock. Comédien : Michel Lessard. 
Photo de François Desaulniers (no 63, octobre 1984).

En octobre, le Spécial Maudite boisson ! donne les recettes de len-
demains de veille de Sylvie Desrosiers, tandis que Stéphane Laporte 
présente le centre de désintoxication La Maison Jérôme-Lemay, que 
Jean-Pierre Plante propose douze nouvelles marques de bière et 
qu’Yves Taschereau dévoile les dessous de la filière SAQ.

Fraîchement découvert aux Lundis des Ha ! Ha !, l’humoriste Pierre 
Verville fait une brève apparition dans le Spécial Auto de novembre, 
sous les traits de Jacques Villeneuve (l’oncle). En décembre, Croc 
tente de réitérer le coup de maître de la fin de l’année précédente 
avec, cette fois, une double parodie tête-bêche des quotidiens La 
Presse de Montréal et Le Soleil de Québec, qui deviennent respecti-
vement La Paresse et Le Someil. La rivalité entre les deux grandes 
villes est au cœur de ces parodies, et ce, jusque dans les faux strips 
américains.

Nouvelles rubriques,  
nouveau Crocniqueur

Les rubriques habituelles, Courrier des lecteurs, Photo-théâtre, La 
Presse en délire et La Ville la plus drôle, sont toujours au sommaire 
du magazine. Toutefois, en octobre, commencent deux nouvelles rubri-
ques : La fois où j’ai eu l’air le plus fou, où une personnalité raconte 
un moment embarrassant, et Lui (ou Elle), je l’haïs, qui permet à 
un rédacteur du magazine de se défouler. « Trouver qu’untel est un 
imbécile et pouvoir l’écrire en 80  000 exemplaires… ça fait du 
bien », commente Hélène Fleury16. La première victime de Lui, je l’hais 



est Jacques Parizeau, qui se fait sonner les cloches par Jacques 
Guay. Quant à Serge Langevin, c’est Nathalie Petrowski qu’il ne 
peut pas sentir. Plus loin dans le magazine, Jacques Grisé ra-
conte comment ses collègues de Paul et Paul l’ont oublié sur une 
route perdue lors d’une pause-pipi. Puis les mois suivants, Jean-
Pierre Plante et Serge Langevin confessent à leur tour la fois où ils 
ont eu l’air le plus fou.

L’équipe de CrocActualité reste inchangée : François Charest, 
Pierre Huet, Serge Grenier, Michel Lessard, Jean-Pierre Plante, 
Yves Taschereau et Jacques Grisé rédigent les textes sous la direc-
tion de Serge Langevin, tandis que Berthio agrémente le tout de ses 
caricatures et que Roch Côté boucle le magazine avec sa chronique 
du Professeur Nimbus.

Stéphane Laporte met ses connaissances musicales au service des 

Crocniques en prenant le relais de Tommy D’Août (Pierre Huet) pour 
la chronique Musik. Capitaine Fish (Loisirs), Marco Paulo (Voyages), 
Eva Partout (Femmes), Jacques Guay (Gudule), Joanne Jones (Sexe), 
Sylvain Trudel (Culture) et Gerry Lavoie (Mots croisés) complètent à 
tour de rôle cette section du magazine.

Un rendez-vous manqué

Tout au long de l’année, ou presque, le duo de choc Godbout-Fournier 
produit quatre pages de BD pour Titanic (Red Ketchup) et quatre 
pages pour Croc (Michel Risque).

Durant cette période, où les deux séries se côtoient, Pierre Fournier 
se livre à un intéressant exercice de style. Il raconte la même his-
toire dans les deux séries, mais d’un point de vue différent selon les 
héros. Ainsi l’histoire de Red Ketchup, Mourir à Dallas reprend et 
complète certaines scènes des démêlés de Michel Risque avec la 
secte The Right Way, publiées dans Croc. En fait, si le numéro de 
novembre de Titanic avait paru, les lecteurs auraient pu lire exacte-
ment la même péripétie vue selon deux angles différents. Tout un 
tour de force de la part des auteurs !

Patrick Moerell persiste dans les délires linguistiques de Roch Moisan, 
le pire détective privé de l’histoire de la BD, tandis que Claude Cloutier 
poursuit l’exploration du monde des Jean-Guy et que Ricar continue 
de décliner son univers pataphysique à travers ses Skyzoïdes. En plus 
de Serge Gaboury, qui repousse les limites de la cruauté, Al+Flag, 
Stefan Anastasiu, Christian Clark, Lozière et John Prescott signent 
quelques gags en une ou deux pages, tandis que Jules Prud’homme 
et Rémy Simard, très occupés chacun de leur côté dans Titanic, 
livrent une dernière page de La Sœur Violente en février.

Bien que le nombre de pages de bandes dessinées soit réduit, de 
nouvelles séries sont tout de même créées en 1984 : Pierre Claveau 
et Johanne Cullen lancent Les Stéréotypes, une BD à caractère social 
sans personnages récurrents, alors que Maoby (Marc Aubry) et Anan 
(Daniel Langlois) produisent les Tridimenteries, une série réalisée 
avec des personnages en pâte à modeler photographiés. Cette série 
est la seule incursion du futur fondateur de Softimage dans la 
bande dessinée.

La pareSSe et Le SomeiL 
La rivalité Montréal-Québec par parodies interposées (no 65, décembre 1984).
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 Le JournaL de franK ann PAR JACQues GRisÉ, iLLustRAtiOn De RiChARD PARent
Un pauvre chômeur ontarien se retrouve à Chicoutimi (no 57, avril 1984).
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  ALAin MAssiCOtte, 
De L’huMORistiQue Au 
RÉALisMe et ViCe-VeRsA
Employé du mois d’octobre 
1985 (Croc, no 75).

Entretien avec  
Alain Massicotte
illustrateur depuis 1978, Alain Massicotte œuvre surtout 
dans le domaine publicitaire. il participe à Croc dès le dé-
but et réalise sa première couverture au deuxième numéro. 
son talent polyvalent couvre un large éventail de styles, 
de l’hyperréalisme au dessin humoristique. en 2005, il 
illustre une série de quatre timbres pour Postes Canada. il 
a récemment revampé la boîte de gâteaux Mae West de 
Vachon et réalisé toute une série d’affiches rétros pour le 
spectacle de Patrick huard, Le bonheur. son travail lui a 
valu de nombreux prix au Canada et aux États-unis. Alain 
Massicotte pratique également la peinture.

Dès le premier numéro de Croc, vous étiez de l’aventure à titre 
d’illustrateur.

C’est exact. J’avoue cependant que lorsque Jacques Hurtubise, 
que je connaissais déjà et pour qui j’avais un immense respect, 
m’avait parlé de cette idée de faire un magazine d’humour avec 
un dosage égal de dessins et de textes, j’étais un peu sceptique. 
Mais dès l’instant où j’ai posé les yeux sur le mythique test 
d’admission de l’UQAM dans les pages du premier numéro, j’ai 
tout de suite su que Croc serait un super projet. Jamais je n’avais 
autant ri en lisant un magazine qu’aux tout débuts de Croc. J’ai 
rarement hurlé de rire à ce point. [Rires.]

Aviez-vous beaucoup d’expérience lors de votre embauche au 
magazine ?

Comme plusieurs collaborateurs, cela a été mon premier emploi. 
Malgré ma jeunesse, j’étais déjà à l’époque assez flexible et 
polyvalent comme illustrateur.

C’est sûrement pour cette raison que vous avez, dès le second 
numéro, réalisé plusieurs couvertures ?

Assurément une cinquantaine. Ça a été, à bien des égards, une 
extraordinaire école. Chaque illustration représentait à la fois un 
nouveau défi et un apprentissage.

Vous êtes l’artiste de la couverture du no 13, Spécial Crise d’octobre, 
l’une des plus provocantes de l’histoire de Croc.

Ouais, bon, ce dessin est quand même un peu tout croche…

Vraiment ? Le dessin est non seulement habile, mais aussi percutant !
J’étais loin d’avoir trouvé mon style. [Rires.] Évidemment à l’époque, 
je travaillais beaucoup en repérage. Je me souviens avoir croisé 
une Chevrolet Biscayne 1968 dans la rue, alors que je cherchais 
un modèle de cette époque pour la couverture en question. Je suis 
allé sonner chez le proprio pour lui demander la permission de la 
prendre en photo. Aujourd’hui, avec Internet, tout se trouve en un 
clic, mais à l’époque, il fallait faire ses recherches. C’était très 
artisanal, surtout pendant les premières années de Croc.

Assistiez-vous aux réunions du comité de rédaction ?
Très peu, deux trois fois tout au plus. C’est que ça allait tellement 
vite ! [Rires.] Les scripteurs et les illustrateurs ne travaillent pas 
du tout au même rythme. De toute manière, le modus operandi 
pour la confection d’une couverture était le suivant : Pierre Huet 
ou Jacques Hurtubise réalisaient un croquis rapide, brossant 
ainsi à grands traits le gag recherché. De là, je prenais une 
semaine pour la réaliser.

Quelle était la plus grande difficulté à laquelle vous aviez à faire 
face comme illustrateur de couverture ?

Dessiner des personnalités publiques. Je préférais de loin faire 
des personnages fictifs.

et pourtant, vous en avez croqué des Michel Louvain et des Claude 
Meunier !

Oui. Et ma couverture préférée reste à ce jour celle du Croc no 90, 
Spécial Terrorisme, sur laquelle on voit Ding et Dong dans un 
cornet de crème glacée. Je la regarde sans gêne, et trouve même 
que la technique était bonne.

tiens donc, il ne s’agit pourtant pas de personnages fictifs…
En fait oui, puisque c’est Ding et Dong et non pas Claude Meunier 
et Serge Thériault. [Rires.] Mettre Claude Meunier en couverture 
était une recette gagnante, en plus d’être un réel plaisir à faire. 
Je l’ai dessiné à trois reprises si ma mémoire est bonne.

en kiosque, le premier contact entre le lecteur potentiel et le ma-
gazine passe inévitablement par la couverture. Était-ce une respon-
sabilité lourde à porter ?

Évidemment, le vrai défi était de gagner à chaque coup, de susciter 
un impact médiatique, comme avec la couverture du 10e anniver-
saire de la Crise d’octobre.

Puis est arrivée une période où la photographie a remplacé les 
illustrations en couverture. à quoi cela était-il dû ?

À une tendance du moment. Cela a duré un court laps de temps 
à Croc. À la suite de ce passage, Jacques Hurtubise m’a accordé 
un statut particulier qui me garantissait un nombre X de couver-
tures à réaliser.

à quel moment croyez-vous avoir trouvé votre style ?
Avec la couverture du no 72, Spécial Encyclopédie. J’étais particu-
lièrement satisfait de mon illustration d’Albert Einstein.

Aviez-vous des mentors, des sources d’inspiration ?
Bien évidemment ! Il y avait Norman Rockwell, Jack Davis et Mort 
Drucker de Mad, et même le célèbre illustrateur d’affiches de cinéma 
Drew Struzan (Goonies, Indiana Jones, Blade Runner), dont je 
me suis largement inspiré pour réaliser la couverture du no 63, 
Spécial Baveux, avec Plume Latraverse et Robert Charlebois.

Vous est-il arrivé de faire face à des cas de censure ?
Oui. [Rires.] Aux alentours de 1993, Jacques Hurtubise m’avait 
commandé une couverture pour un spécial sur le sexe, je crois. 
J’avais dessiné une joute de « strip Scrabble » entre un homme et 
une femme. La femme était seulement vêtue d’une petite culotte, 
et on voyait le mot « culotte » assemblé sur la tablette en avant-
plan. Croc avait déjà perdu des commanditaires à l’époque. Par 
peur que la chose se reproduise, Jacques avait refusé mon dessin. 
Je me rappelle aussi du Spécial Vis et Vice, où Jacques avait décou-
vert, après publication, qu’une des illustrations dans le mode 
d’emploi sur la couverture représentait un homme sodomisant une 
femme. [Rires.] J’avais réussi à lui passer cette petite vite-là !

Vous avez donc collaboré assez régulièrement, jusqu’à la fin du 
magazine.

Je menais parallèlement une carrière d’illustrateur pigiste, notam-
ment en publicité. Croc a été une tribune extraordinaire. Jamais je 
n’ai retrouvé pareille synergie. D’autres vous le diront d’ailleurs. 
C’était le bon vieux temps, et je le dis sans nostalgie aucune !
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 LeS StéréotypeS : deVine qui Vient dîner Ce Soir ? PAR JOhAnne CuLLen et PieRRe CLAVeAu
Une série qui décortique les comportements sociaux (no 63, décembre 1984).

Johanne Cullen
Johanne Cullen commence à faire de la bande dessinée dans le magazine Cocktail 
en 1981. À partir de 1984, sur des scénarios de Pierre Claveau, elle dessine la sé-
rie Les Stéréotypes dans les pages de Croc (no 61). Cette collaboration se poursuit 
jusqu’au no 68 (mars 1985). Elle fait paraître quelques pages en 1986 et 1987, 
et participe au numéro Spécial Femme de 1989. Johanne Cullen fait partie de la 
délégation québécoise au festival d’Angoulême en 1985 et réalise une page dans 
l’album collectif Par avion. Elle délaisse par la suite la bande dessinée pour se consa-
crer entièrement à la peinture. Elle participe à plusieurs expositions individuelles et 
collectives, tant en Amérique du Nord qu’en Europe. En 1996, elle remporte le Premier 
prix peinture au Salon du félin à Paris. Peintre décoratrice, ses toiles ont été vues 
dans plus d’une trentaine de productions, tant au petit qu’au grand écran depuis 1987 : 
The Aviator, Largo Winch, Highlander 3, Les Muses orphelines, C’est pas moi je le 
jure, Les 3 P’tits Cochons. Johanne Cullen réalise également des storyboards et des 
illustrations en plus de pratiquer la danse classique.

  JOhAnne CuLLen, 
LA PeintRe De MœuRs
Comédienne pour Comment 
devenir une top model par Croco 
Channel (no 176, mars 1994).
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  tridimentrieS : Sourit miCKey SouriS PAR DAnieL LAnGLOis et MARC AuBRy
La souris Mickey pousse au crime un congénère bien naïf 
(no 61, août 1984).

tour de ViCe PAR seRGe GABOuRy 
Un autre gag percutant de Gaboury pour le Spécial 

Faites-le vous-même (no 54, janvier 1984).
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 SanS-titre PAR AL+fLAG (ALAin GOsseLin)
Une des trop rares présences de ce spécialiste 
du gag muet (no 64, novembre 1984).

LouKy LuKe DAns Le CompLot deS frèreS duboiS PAR PieRRe fOuRnieR et JeAn-PieRRe PLAnte 
Le gang des frères Dubois dominait la pègre montréalaise jusqu’au début des années 1980  

(no 58, mai 1984).
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Année internationale de la jeunesse, 1985 est aussi l’année 

de la naissance d’un premier bébé-éprouvette au Québec. 

Le premier ministre du Québec, René Lévesque, annonce 

sa démission et est remplacé par Pierre-Marc Johnson. 

En décembre, le libéral Robert Bourassa est réélu pre-

mier ministre du Québec. Céline Dion remporte cinq 

Félix au Gala de l’ADISQ et le groupe Rock et Belles 

Oreilles, celui de révélation de l’année. Tandis que l’humo-

riste André-Philippe Gagnon est invité à la célèbre émis-

sion de fin de soirée américaine The Johnny Carson Show, 

l’émission Samedi de rire, animée par Yvon Deschamps, 

prend l’antenne les samedis soir à la télévision de Radio-

Canada. Originaire de Drummondville, le jeune Patrick 

Senécal publie, à 18 ans, son premier roman aux presses 

du Collège de Drummondville, La Vengeance. Pendant 

cette Année internationale de la jeunesse, Croc prend de 

la maturité et commence à regarder au-delà des frontières 

du Québec.

1985
L'année 

des voyages





 VaCanCeS À beyroutH, iLLustRAtiOn De RÉAL GODBOut
Le chanteur Michel Louvain « à la Rambo » pour illustrer un texte 
de Serge Grenier (no 76, novembre 1985).

Depuis 1974, la ville d’Angoulême, en France, accueille à la fin janvier 
le plus important festival de bande dessinée francophone. En cette 
Année internationale de la jeunesse, l’Office franco-québécois pour 
la jeunesse invite 25 jeunes dessinateurs québécois à y participer 
pour un stage de formation. Condition sine qua non à la participation 
au stage, les dessinateurs doivent réaliser chacun une page de BD 
sur le thème « Être jeune au Québec en 1985 ». Ces pages sont 
rassemblées dans un album intitulé Par avion, commandité par Croc 
et dont le graphisme est assuré par Mathilde Hébert.

Une très grande majorité de la délégation est composée de collabo-
rateurs de Croc (Réal Godbout, Pierre Fournier, Serge Gaboury, Jules 
Prud’homme, Philippe Brochard, Claude Cloutier, Johanne Cullen, 
Lucie Faniel, Robert Gaboury, Garnotte, Al+Flag, Caroline Merola, 
Rémy Simard, Frank Fournier et Pierre Pratt), ainsi que de futurs 
membres de l’équipe du magazine (Daniel Shelton, Pierre Durand, 
Jean Lacombe et Clément Bérubé). Pierre Huet et Jacques Hurtubise 
sont également présents afin d’explorer le marché européen. L’an-
née suivante, Jacques Hurtubise envisage d’avoir son propre kiosque 
au festival. « C’est un marché qu’il faut aborder avec prudence parce 
que notre fonds d’albums de bandes dessinées est encore mince1. »

Basés au stand du Québec, mis à leur disposition gracieusement 
par la ville d’Angoulême, les jeunes auteurs québécois rencontrent 
les lecteurs français, mais ont bien peu à leur offrir, car les albums 
québécois ne sont pratiquement pas distribués en Europe. Serge 
Gaboury profite de son séjour pour rencontrer des éditeurs européens 
et tenter de conclure des ententes de publication. Pierre Fournier, 
membre du comité organisateur du festival de BD de Montréal qui 
devait avoir lieu en juin, distribue des circulaires pour inviter les édi-
teurs et auteurs franco-belge à venir dans la métropole québécoise. 
Finalement, cet événement n’aura pas lieu en 1985, mais quelques 
années plus tard. À la clôture du festival d’Angoulême, le dessinateur 
français Jean-Claude Mézières, président d’honneur de l’événement, 
invite la délégation québécoise chez lui pour un verre d’adieu.

Le festival d’Angoulême n’est pas le seul événement lié à la bande 
dessinée auquel Croc participe. Le magazine s’associe au Journal de 
Montréal, aux éditions Glénat, aux librairies Flammarion Scorpion, 
aux lignes aériennes KLM et aux services des activités culturelles de 
la ville de Montréal pour organiser le 2e Grand concours de bande 
dessinée. Le gagnant passera une semaine à Paris, en stage dans 
les ateliers des éditions Glénat, et verra sa BD publiée dans Croc, 
alors que lui-même sera la vedette d’un photo-théâtre de la revue. 
Réal Godbout et Pierre Fournier, ainsi que Louise Blanchard du 
Journal de Montréal coprésident le jury. Au cours de cette année, 
Fournier et Godbout participent également à diverses activités univer-
sitaires – colloques, tables rondes – sur la bande dessinée à l’UQAM.

1985
Viva Las Vegas !

L’Europe n’est pas le seul marché qui intéresse Jacques Hurtubise. 
Il commence également à lorgner vers les États-Unis. Peu après le 
festival d’Angoulême, une assemblée des éditeurs de bandes des-
sinées nord-américains est convoquée au Frontier Hotel and Casino 
de Las Vegas. Cette assemblée a pour objectif la création de l’Asso-
ciation of Comic Art Publisher (ACAP), un organisme qui permettrait 
aux éditeurs de comic books d’affronter le déclin du médium. Éditeur 
de Croc et du défunt Titanic, Jacques Hurtubise est, bien sûr, invité 
à participer à cette réunion qui regroupe les puissants éditeurs amé-
ricains Marvel Comics et DC Comics, mais également les petites 
maisons indépendantes telles que First Comics, Renegade Press, 
Comico, Fantagraphics, Eclipse, Vortex Comics (de Toronto), etc.

Connaissant l’intérêt et l’expertise de Pierre Fournier en matière de 
comic books, Jacques Hurtubise l’invite à l’accompagner à Las Vegas. 
« J’ai tenté de le convaincre qu’il n’avait pas besoin de ma présence 
là-bas, qu’il avait toutes les compétences nécessaires et un niveau 
d’anglais impeccable », évoque Pierre Fournier2. « Il m’a alors proposé 

 COuVeRtuRe De par aVion
Fanzine réalisé par la délégation québécoise au festival d’Angoulême. 
L’espace blanc au centre permettait d’offrir une dédicace.



 Philippe Brochard, Johanne Cullen 
et Jean-Pierre Leblanc 

 Jean-Claude Mézières et Lucie Faniel 

 Jean-Pierre Leblanc et Jules Prud’homme 

 Luc Pomerleau, Réal Godbout et Philippe Brochard 

 Pierre Fournier, Normand Viau, 
sa compagne et Daniel Shelton 

 Al+Flag, Jean-Claude Mézières 
et Daniel Shelton 

 une sOiRÉe Chez JeAn-CLAuDe MÉzièRes, PRÉsiDent D’hOnneuR Du festiVAL De BD D’AnGOuLêMe 1985 et DessinAteuR De LA sÉRie VaLérian.
Photos de Frank Fournier.

de me payer 250 $ par jour, pendant une semaine. Ce à quoi je lui 
ai quand même posé un “non” catégorique. Puis, il a fini par 
m’avoir à l’usure. »

Grand amateur de poker, Yves Taschereau ne manque pas cette 
occasion en or d’aller jouer dans les plus grands casinos du continent 
et se joint à ses deux collègues. « Bref, nous sommes partis tous 
les trois pendant une semaine à Las Vegas, où nous avons eu énor-
mément de plaisir », poursuit Pierre Fournier. « Le courant a tout de 
suite passé avec Yves, que je connaissais très peu. J’ai d’ailleurs 
dû l’amuser pendant le vol, lui qui avait une peur bleue de l’avion. »

Dès les premières rencontres de l’assemblée, le torchon brûle entre 
les représentants des grands éditeurs et ceux des maisons plus 
modestes. La question au cœur du litige est la distribution du nombre 
de votes. « J’ai été stupéfait de constater l’étroitesse du marché si 
on compare à celui de l’Europe. On est toujours complexé quand on 
rencontre des gens d’affaires américains, pourtant, je me suis 
rendu compte que le chiffre d’affaires de Ludcom était plus impor-
tant que celui de la plupart des gens qui sont présents à cette 
réunion », confie Jacques Hurtubise à l’issue de celle-ci3. Finale-
ment, l’ACAP ne verra jamais le jour. Yves Taschereau rend compte de 
cette assemblée des éditeurs de bandes dessinées nord-américains 
dans un article publié dans le journal Livre d’ici, dont il est également 
rédacteur en chef.

Le parrain de la BD québécoise

Le journal Livre d’ici de mars 1985 propose un copieux dossier sur 
la bande dessinée québécoise, européenne et américaine, et l’ombre 
de Jacques Hurtubise plane sur tous les articles, que ceux-ci traitent 
de la délégation d’auteurs québécois à Angoulême ou de la réunion 
des éditeurs nord-américains à Las Vegas. Pour couronner le tout, la 

journaliste Véronique Robert, reçue plus tôt dans les locaux de la 
Plaza Drummondville, consacre un article complet à l’éditeur, oppor-
tunément appelé Le parrain de la BD québécoise. C’est qu’en 1985, 
le tirage moyen du mensuel atteint 100 000 exemplaires par mois, 
et 15 000 lecteurs y sont abonnés.

En mai, après quelques mois de flottement, un nouveau directeur 
artistique se joint au magazine, Normand Bastien. Venu du monde 
de la publicité, ce dernier dynamise la maquette du magazine. 
Certaines de ses couvertures les plus audacieuses sont devenues 
des classiques. Ainsi, celle du mois d’août 1985, Spécial Publicité, 
ne présente aucune illustration, seulement un slogan en caractères 
gras : Achetez-moi ! En arrière-plan, presque en filigrane, le mot sexe 
est répété à l’infini. La formule est reprise en 1988, et ces deux nu-
méros remportent un immense succès en kiosque. « Un succès dans 
le petit monde de la publicité aussi », s’enorgueillit Normand Bas-
tien4. « D’ailleurs, une enseignante du département de design de l’Uni-
versité du Québec, Ghislaine Fallu, nous avait demandé la permission 
d’utiliser ces deux pages couverture dans son cours. Ce qui fait qu’on 
peut dire que Croc a déjà été étudié à l’université. Qui l’eût cru ? »

Michel Durand, le prédécesseur de Normand Bastien, n’a pas quitté 
l’univers de Croc. S’il a laissé la direction artistique du magazine, 
c’est pour mieux s’occuper de projets spéciaux et, en 1985, il a un 
défi de taille à relever : Croc Hebdo. En effet, l’année 1985 est une 
année électorale au Québec. La direction de Croc voit là l’occasion 
idéale de lancer un hebdomadaire politique, à la Charlie Hebdo, le 
temps de la campagne, qui se déroule d’octobre à décembre. Sous 
la direction de Michel Lessard, toute l’équipe de rédacteurs de Croc 
et de CrocActualité est mise à contribution. Croc Hebdo réussit l’ex-
ploit d’obtenir la seule entrevue accordée durant la campagne par 
le chef du Parti libéral du Québec, Robert Bourassa. Malgré le succès 
de l’opération, l’équipe du magazine ne récidivera pas aux élections 
suivantes.



AnnOnCe POuR Le 2e GRAnD COnCOuRs De BAnDe DessinÉe 
Illustration de Réal Godbout.
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 BROuiLLOn De LA PRÉfACe RÉDiGÉe PAR RenÉ LÉVesQue POuR L’ALBuM portfooLio 1985 : tHe year in Canadian CariCature
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 Le PRÉfACieR et Le CARiCAtuRiste 
Rencontre entre René Lévesque, auteur de la préface de Portfoolio, et Bado. Photo de Michel Lafleur.

COuVeRtuRe De portfooLio 85 : tHe year in Canadian CariCature 
Une tentative de percer le marché canadien-anglais pilotée par Bado.

Une ouverture vers  
le marché canadien-anglais

Du côté de Croc Album, rien ne paraît en 1985, même si une publi-
cité dans Livre d’ici mentionne la parution prochaine d’albums 
des Jean-Guy, de Gilles La Jungle et de Red Ketchup, ainsi qu’un 
quatrième volume des Aventures de Michel Risque.

Ainsi, en plus de Croc Hebdo, les seules publications lancées par 
Ludcom sont L’Agenda Croc 1986, sur le thème Enfin ! Les poules 
ont des dents ! et Portfoolio ’85 : The Year in Canadian Caricature, 
un recueil des meilleures caricatures parues dans les journaux du 
Canada français et anglais. « Le magazine Croc est difficilement 
exportable, il s’adresse spécifiquement au public québécois –  ce 
qui explique d’ailleurs une bonne partie de son succès – mais ce 
n’est pas une raison pour limiter le rayonnement au Québec », dé-
clare Jacques Hurtubise5. Avec cette publication, le président de 
Ludcom amorce donc une vaste opération de diversification.

« J’ai participé avec Pierre Huet aux trois premières éditions annuelles 
du projet Portfoolio pour le compte de Croc Publishing, de 1985 à 
1987 », relate le caricaturiste Bado6. « C’était une initiative de 
Jacques Hurtubise, qui caressait le projet d’explorer le marché 
anglophone. J’avais réussi à obtenir une préface de nul autre 
que René Lévesque pour la première édition. » Le recueil est tiré à 
10 000 exemplaires et l’éditeur prévoit que celui de l’année sui-
vante aura un tirage de 25 000 exemplaires.
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Croc Hebdo
Éd. Ludcom inc. (Montréal)
format : 38 x 29 cm (tabloïd), 16 pages, hebdomadaire
Premier numéro : semaine du 25 au 31 octobre 1985
Dernier numéro : semaine du 23 novembre au  

6 décembre 1985 (no 5)
numéro double : no 5 (24 pages)

Journal publié chaque semaine à l’occasion de l’élection provinciale 
de 1985, Croc Hebdo présente des satires des politiciens québé-
cois en campagne électorale, produites par l’équipe de Croc : Pierre 
Huet, Jean-Pierre Plante, Yves Taschereau, Serge Grenier, Patrick 
Beaudin, Sylvie Desrosiers, François Charest, Jacques Guay, Serge 
Chaillé, Jacques Grisé, Serge Langevin et Hélène Fleury, sous la 
rédaction en chef de Michel Lessard. Bado, Gité et Moerell livrent 
des caricatures, tandis que Rémy Simard réalise quelques strips. De 
son côté, Garnotte produit des caricatures et des strips. La comé-
dienne Michèle Deslauriers teste les programmes des partis dans 
des photos-théâtres et Serge Grenier écrit un feuilleton parodique, 
Jules Caisse : L’homme qui voulait tout régenter.

« Nous voulions avoir notre mot à dire, participer à notre façon à cette 
élection », raconte Hélène Fleury7. « Et comme le format mensuel de 
Croc nous ne permettait pas une couverture adéquate, l’idée nous 
était venue de faire Croc Hebdo. Nous étions prêts à l’avance. Il ne 
nous manquait plus que la une. Le premier des cinq numéros est sorti 
deux jours seulement après le déclenchement des élections, à la 

grande surprise de tous les autres médias. Car personne ne savait 
que nous préparions ce coup. » Les journaux traditionnels n’appré-
cient que moyennement l’arrivée de ce nouveau joueur. « Fallait voir 
leur tête en conférence de presse lorsque nous passions devant 
eux, coiffés de casquettes de journaliste ! »

À une époque où les émissions d’information humoristiques comme 
Infoman et The Rick Mercer Report n’existent pas encore, qu’un 
politicien accorde une entrevue à un journal d’humour relève de la 
pure fabulation. C’est pourtant l’exploit que Croc Hebdo réussit en 
obtenant, non pas un simple tête-à-tête, mais la seule entrevue 
qu’accorde Robert Bourassa, qui revient sur le devant de la scène 
politique québécoise. « Chose incroyable, c’est nous qui avions 
obtenu la première entrevue avec Robert Bourassa et Pierre-Marc 
Johnson. Avant tous les autres journalistes », relate Hélène Fleury8. 
« Ils avaient compris l’importance de se prêter au jeu, question de 
rejoindre notre jeune lectorat. C’était complètement novateur !». 
« Plusieurs avaient compris que le meilleur moyen d’éviter de faire 
les frais de nos blagues cinglantes était de les lancer eux-mêmes », 
renchérit Pierre Huet9. Hélène Fleury mène l’entrevue avec le chef 
du Parti libéral : « Je lui ai demandé la fois où il avait eu l’air le plus 
fou, il m’a répondu que c’était le 15 novembre 197610 », date de la 
première élection du Parti Québécois.

Le rythme de parution est infernal. « Une charge considérable de travail 
et une logistique sans faille11 », commente Michel Durand. Après cinq 
numéros, le jour des élections arrive, et Croc Hebdo cesse de paraître. 

hÉLène fLeuRy et ROBeRt BOuRAssA 
Retour sur la scène politique de celui qui a été premier ministre du 

Québec de 1970 à 1976. Photo de Claire Beaugrand-Champagne 
(Croc Hebdo, no 3, du 9 au 15 novembre 1985).

MiCheL LessARD et PieRRe-MARC JOhnsOn 
Entrevue avec le premier ministre intérimaire du Québec  

du 3 octobre au 12 décembre 1985. Photo de Claire Beaugrand-Champagne 
(Croc Hebdo, no 3, du 9 au 15 novembre 1985).





 La foiS où J’ai eu L’air Le pLuS fou PAR yVes tAsCheReAu
Illustration de Garnotte (no 77, décembre 1985).
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Entretien avec  
Normand Bastien
normand Bastien fait office de directeur artistique pour 
le magazine L’actualité dès 1977. il occupe cette fonc-
tion pour Croc de 1985 à 1990, ainsi que pour le men-
suel maximum. à la barre de l’équipe artistique de la revue 
québec Science entre 1992 et 2000, il travaille comme 
graphiste à la pige depuis.

Vous avez été à la direction artistique de Croc alors que le maga-
zine était au sommet de sa popularité.

Oh oui, Croc était définitivement en grande santé créatrice et 
financière à mon arrivée. J’avais 29 ans à l’époque, j’avais l’éner-
gie, la folie et un peu d’expérience au compteur. J’avais débuté 
ma carrière de directeur artistique au magazine L’actualité, en 
1977. C’est d’ailleurs là que j’ai rencontré Jacques Hurtubise, 
qui écrivait d’excellentes chroniques musicales. Je me souviens 
qu’il s’assoyait par terre de longues heures et consultait les 
nombreux magazines internationaux que nous recevions à la ré-
daction. C’est également à ce moment que je me suis lié d’amitié 
avec Yves Tachereau, qui occupait la fonction d’assistant au rédac-
teur en chef.

C’est Jacques hurtubise qui est venu vous chercher pour Croc ?
C’est plutôt moi qui ai entrepris les démarches. J’avais quitté 
L’actualité en 1980. J’étais à mon compte depuis ce temps. Évi-
demment, j’avais été invité au lancement de Croc en 1979. 
J’étais un grand fan du magazine, que j’achetais religieusement 
chaque mois. Lorsque j’ai su que le poste de direction artistique 
était vacant, j’ai téléphoné à Yves pour lui demander de pousser 
pour moi. [Rires.] Jacques Hurtubise m’a donc reçu en entrevue 
et j’ai eu le job !

Ce devait être un boulot monstre !
Oh oui ! [Rires.] Chaque mois, il fallait créer une nouvelle grille 
sur mesure selon le thème mensuel. Heureusement, Sylvain 
Charbonneau m’assistait dans cette tâche ! C’est à Croc que j’ai 
commandé le plus d’illustrations et de photos. Le budget par 
page était énorme. Rien à voir avec aujourd’hui, où on fonctionne 
essentiellement avec des banques d’images. J’ai travaillé avec 
une quantité astronomique d’artisans de talent, à qui je laissais 
une totale liberté. Au point où plusieurs me surprenaient. La seule 
contrainte était le format. Sinon, pour le reste, c’était la folie !

C’était aussi la grande époque des couvertures mythiques du maga-
zine, dont le Spécial Gay, avec tintin et le Capitaine Haddock qui se 
tripotent, et la parodie de la légendaire pochette du Sgt. pepper’s 
Lonely Hearts Club band des Beatles avec Rock et Belles Oreilles.

Comme j’avais œuvré dans le milieu de la pub lorsque j’étais à mon 
compte, je voulais puncher la publication, en laquelle je croyais. 
J’étais plein d’énergie, les ventes étaient bonnes, j’avais des ailes, 
quoi ! [Rires.] Pour la couverture de Sgt. Pepper’s par exemple, 
j’avais remplacé les têtes des gens figurant à l’arrière plan par des 
personnalités québécoises, avec le souci de coller le plus possible 
à l’original. C’était un peu fou, mais tellement amusant.

Vous avez également participé à la brève aventure de maximum, 
en 1986.

Oui, quel beau projet. Malheureusement, la vie du magazine a été 
effectivement très brève. On préparait le quatrième numéro lorsque 
Jacques Hurtubise a tiré la plug. À cette époque, on sentait que 
les choses commençaient à aller moins bien. Safarir est arrivé dans 
le décor, les ventes baissaient, et, chose nouvelle, je devais tout 
faire approuver par Jacques. Sentant que je perdais la confiance de 
mon éditeur, j’ai quitté mon poste. J’ai trouvé dommage de ne pas 
avoir terminé ce contrat comme je l’aurais souhaité, mais j’y ai 
vécu là une de mes plus grandes expériences professionnelles et 
humaines.

 nORMAnD BAstien, Le D.A. Qui A Du PunCh
Employé du mois du mai 1986 (Croc, no 82).

 COuVeRtuRe D’éCroC VedetteS, Le nO a deS HebdoS au québeC
La maquette de ce pastiche a été réalisée avec la collaboration de  
Lise Viau-Gamache, journaliste à… Échos Vedettes (no 77, décembre 1985).
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Les thèmes de l'année

Puisque l’ONU a fait de la jeunesse le thème de l’année 1985, Croc 
amorce l’année avec un Spécial L’Acné internationale de la jeunesse. 
Ce numéro est suivi par un Spécial TV Hebdrôle. En prime, au centre du 
magazine, un petit cahier de 48 pages propose une parodie du guide 
télé TV Hebdo. Le pastiche est parfait, TV Hebdrôle reproduit son mo-
dèle jusqu’au moindre détail. Et pour cause : « Lorsque nous avons eu 
l’idée folle de parodier le TV Hebdo, nous n’avions aucune idée de la 
tâche insurmontable qui nous attendait », se souvient Hélène Fleury12. 
« Nous n’arrivions tout simplement pas à reproduire fidèlement la grille 
de l’hebdomadaire. Je suis donc allée me mettre à genoux dans le bu-
reau de Marcel Depratto, alors directeur artistique du TV Hebdo, pour le 
supplier de nous aider. Il a accepté de nous donner la grille du maga-
zine, mais malgré ça nous n’y arrivions toujours pas. Finalement, c’est 
son équipe qui a monté le numéro, en dehors des heures de travail, et 
elle se serait bien amusée à ce qu’on m’a dit. » 

Dans cette parodie, la rédaction de Croc se paie joyeusement la tête 
du député de Drummondville Michel Clair, qui, à l’époque, s’était 
opposé au versement de la subvention pour lancer le magazine. Et 
pour couronner ce numéro, le photo-théâtre met en vedette l’humo-
riste Jérôme Lemay, prenant d’assaut la rédaction, en parachute et 
armé d’une kalachnikov.

En mars, pour le Spécial Sexe, l’équipe produit un volumineux rap-
port sur la sexualité au Québec et au Canada, intitulé D’une fesse à 
l’autre. Le mois suivant, c’est à un Spécial Beau physique que la ré-
daction invite ses lecteurs. Un thème plus ou moins approprié pour la 
rédaction : « À l’exception de deux ou trois fanatiques, qui prétendent 
aimer ça prendre des marches (et quelle coïncidence, n’ont pas de 
char…), nous de Croc avons depuis longtemps cassé ménage avec 
la majeure partie de nos muscles […]. Autrement dit, nous sommes 
généralement incompétents pour causer physique. Ceci dit, nous ne 
l’étions pas plus pour faire un spécial jeune ou un spécial sexe, et 
on s’est pas gêné pour ça… » écrit Pierre Huet en éditorial13.

 PuBLiCitÉ POuR Les sWeAt-shiRts CroC
Une des premières apparitions du comédien  
Pierre Lebeau comme figurant (no 68, mars 1985).

 Le GuiDe tÉLÉ tV HebdrÔLe
Pour la réalisation de cette parodie, l’équipe de Croc a reçu 
l’aide des graphistes du TV Hebdo (no 67, février 1985).
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  nORMAnD CAROn, 
Le CROCniQueuR PhiLAtÉListe
Employé du mois de mars 1986 (Croc, no 80).

pHoto-tHéÂtre : banzaï !!. inVité : JÉRôMe LeMAy 
Un visiteur inattendu à la rédaction de Croc. Comédiens : Hélène Fleury et Jérôme Lemay. Photos de Claire Beaugrand-Champagne (no 67, février 1985).

Normand Caron
Graphiste de métier, Normand Caron travaille entre autres pour les ma-
gazines Habitabec et Histoire Québec. Il commence à collaborer à Croc 
au numéro de janvier 1983 (no 42), et pendant trois ans et demi il signe 
la Crocnique Loisirs sous le pseudonyme de Capitaine Fish (« Ohé, les 
petits crapauds et les petites crapaudes ! »). Normand Caron participe 
occasionnellement au comité de rédaction et rédige différents textes 
pour les dossiers mensuels jusqu’à son départ en août 1986. Philatéliste 
et membre fondateur de l’Académie québécoise d’études philatéliques, 
il a également été président de l’Union philatélique de Montréal. Normand 
Caron a beaucoup écrit sur le sujet.
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 pHoto -tHéÂtre : y a de L’amour danS L’air. inVitÉe : MARtine st-CLAiR.
Comédiens : Guy A. Lepage, Martine St-Clair et Michèle Deslauriers.  
Photo de Claire Beaugrand-Champagne (no 70, mai 1985).

Dans le Spécial On sort à soir de mai 1985, le faux magazine Exit 
liste les meilleures lieux pour sortir à Drummondville. La chanteuse 
Martine St-Clair, vedette du photo-théâtre, présente son nouvel amou-
reux à sa mère : un extraterrestre punk interprété par Guy A. Lepage.

En juin, l’équipe de Croc se penche sur la fin du monde avec un Spécial 
Troisième Guerre mondiale. Elle reçoit Guy Lafleur pour le photo-théâtre 
et présente un dossier sur Pablo Picasso, qui fait l’objet d’une grande 
exposition au Musée des Beaux-arts de Montréal cet été-là.

Pour les vacances de 1985, Croc propose aux lecteurs de donner 
congé à leur cerveau et offre un Spécial Encyclopédie. Sous la cou-
verture montrant un Albert Einstein hilare créé par Alain Massicotte, 
l’équipe a concocté dans ce numéro double son Encycoplédie univer-
selle. Le volume 1 traite des lettres A, B et C à travers une foule de 
courts articles, biographies, planches, illustrations et photos.

Dans le numéro d’août, Spécial Publicité, l’éditorial dithyrambique qui 
fait l’apologie de la publicité, « Quelle belle invention !», est signé par 
« Serge Vincent… représentant des ventes à Croc, tél. : 483-6320 ». 
Le numéro suivant, Spécial La Femme, présente une parodie de maga-
zine féminin (Au Féminine, volume une, numéro une) et se pose des 
questions existentielles : doit-on dire la mère ou la père ?

  au bon marCHé : Le roi de L’abri 
PAR syLVie DesROsieRs et JeAn-PieRRe PLAnte
La famille Schiller se reconvertit dans la fabrication d’abri antiatomique. 
Oui, papa ! Illustration de Réal Godbout (no 71, juin 1985).
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Entretien avec  
Philippe Brochard
Philippe Brochard débute à Croc dès 1980. il réalise plu-
sieurs illustrations et quelques bandes dessinées pour 
titanic. il a par la suite illustré de nombreux livres 
jeunesse, notamment aux éditions La Courte Échelle, 
en plus de cumuler les collaborations aux magazines 
québec rock, Châtelaine, L’actualité et québec Science.

Comment êtes-vous entré comme illustrateur à Croc ?

À l’époque des débuts de Croc, je travaillais au mensuel Temps 
Fou, à titre de concepteur graphique et d’illustrateur. C’est Bado, 
qui gravitait alors autour de cette publication, qui m’a persuadé 
d’aller présenter mon mince portfolio à Jacques Hurtubise.

Quelle a été votre première assignation ?

L’illustration du Petit Prince pour le texte de Pierre Foglia. C’était 
tout un honneur ! Je ne pouvais espérer mieux comme début.

Vous avez rapidement joint le groupe d’illustrateurs réguliers.

À peine quelques numéros plus tard, oui. Bien que je n’étais pas 
amalgamé à l’équipe de rédaction, je restais plusieurs minutes 
dans les bureaux après avoir livré mes illustrations mensuelles. 
On y croisait plein de gens, l’ambiance était souvent unique.

Puis, en 1983, vous avez débuté dans titanic comme auteur de 
bande dessinée. Était-ce une première pour vous ?

Non seulement une première, mais la réalisation d’un rêve de 
jeunesse. Tout comme pour la grande majorité des illustrateurs 
de Croc, qui eux aussi souhaitaient faire de la bande dessinée, 
entre autres Garnotte, Bado et Claude Cloutier. Ce sentiment 
partagé, cette culture commune, nous emballaient tous.

est-ce vous qui avez proposé vos services à Garnotte pour vos 
bandes ?

Non. Garnotte m’a simplement dit : « T’as quatre pages !» Mes 
planches étaient donc acceptées d’avance. C’était grisant de tous 
se lancer dans cette aventure en même temps, de plonger dans 
cette piscine. Il y régnait une confiance et une liberté totales. Le 
résultat en a été fort bon.

Aviez-vous le trac ?

Aucunement. L’inconscience de l’âge, sûrement. Pourtant, je m’af-
fairais à la tâche avec ardeur, étant édité aux côtés des Godbout, 
Gaboury, Valium… Ce dernier m’a d’ailleurs beaucoup influencé 
dans l’évolution de mon trait. À l’intérieur de seulement douze 
numéros, mon style est passé d’appliqué à trash. J’ai aban-
donné l’encrage rapidement, question de conserver la sponta-
néité du crayonné. Oui, il y avait une certaine émulation entre les 
dessinateurs.

Pourtant, le passage d’henriette Valium fut de courte durée.

Une saga que j’ai suivie avec beaucoup de tristesse. Valium avait 
un talent absolument incroyable. S’étant d’abord présenté en gentil 
garçon très doux, il s’est rapidement braqué contre la direction. 
Une saprée tête de mule, le Valium ! [Rires.] Je me souviens 
d’ailleurs avoir signé une pétition en faveur de la présence de 
Valium au sein de la délégation d’Angoulême de 1985, ce qui 
a créé certaines tensions au sein du groupe. Au même moment, 
certains d’entre nous militions pour une rémunération des droits 
d’auteur pour l’utilisation de nos illustrations dans les journaux. 
Une brouille s’est ensuivie. Il ne m’a pas fallu prendre énormé-
ment de recul pour me rendre contre qu’il s’agissait d’une bêtise.

Après la fin de titanic, non seulement vous n’avez pas poursuivi 
vos activités d’auteur de bande dessinée dans Croc, mais les colla-
borations à titre d’illustrateur se sont espacées. Pourquoi donc ?

D’abord, je n’ai pas insisté auprès des gens de Croc pour publier 
des bandes dessinées, parce que j’avais réalisé en toute humilité 
qu’il s’agissait d’un médium difficile, exigeant. Non seulement 
est-ce un long processus de travail, mais encore faut-il avoir une 
histoire à raconter. Et puis, la rémunération n’était pas à la hau-
teur des efforts déployés. Une seule illustration me payait l’équi-
valent de deux pages. Bien que je vivais modestement, je respirais 
quand même mieux ainsi. Étrangement, c’est véritablement au 
Festival d’Angoulême que j’ai décroché de la bande dessinée. Il y 
avait des centaines d’exposants, une relève fringante, certes, 
mais souvent médiocre. C’était aussi l’époque où l’éditeur Glénat 
commençait à s’installer dans le paysage. Bref, le charme se 
rompait doucement. C’est à ce moment que je me suis dit que je 
ne trouverais jamais ma place dans tout ça. Ceci dit, j’étais ravi 
d’être là-bas. Ça a été une belle expérience, les Québécois en 
goguette se sont bien amusés. En ce qui a trait aux collabora-
tions sporadiques, cela s’explique simplement par le fait que 
je voyageais beaucoup à l’époque. Je suis d’ailleurs demeuré 
six mois à Angoulême après le retour de la délégation.

il vous aurait quand même été possible de travailler à distance, 
non ? Car même si internet n’avait pas encore été inventé, le télé-
phone existait, lui.

À cette époque, il y a eu un changement de directeur artistique. 
Normand Bastien a succédé à Michel Gagnon, avec qui je tra-
vaillais depuis mes débuts. Quelle n’a pas été ma surprise, à mon 
retour, lorsque Normand Bastien, qui ne me connaissait pas, m’a 
invité à lui présenter mon portfolio… alors que l’essentiel de mes 
travaux professionnels avait justement été publié à Croc ! Bien 
que la chose me semble toute naturelle aujourd’hui, cela m’avait 
vexé à l’époque. J’ai produit quelques illustrations, à la demande de 
Pierre Huet, sans même jamais rencontrer Normand. J’ai conti-
nué à œuvrer dans le milieu comme illustrateur jusqu’en 2009, 
pour finalement me consacrer exclusivement au graphisme. Bref, 
j’ai passé de belles années au magazine. Travailler à Croc, c’était 
l’équivalent d’entrer au Journal de Spirou.

 LA CroCnique ma Vie PAR eVA PARtOut (syLVie DesROsieRs)
Illustration de Philippe Brochard (no 77, décembre 1985).
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Les trois numéros suivants de Croc mettent en couverture des per-
sonnalités des mondes artistique et sportif. C’est la première fois 
que le magazine utilise autant de vedettes pour attirer les lecteurs. 
Ainsi, le lutteur Maurice « Mad Dog » Vachon présente le Spécial Le 
Cours de personnalité Croc, le chanteur de charme Michel Louvain 
est la vedette du Spécial Destination Soleil et finalement, en décembre, 
Céline Dion, Ginette Reno et Michel Girouard, trois habitués de la 
presse à potins, présentent le Spécial Échos Vedettes. Ce numéro 
offre, en pages centrales, un journal de format tabloïd détachable 
de 16 pages, Écroc Vedettes. Dans le numéro d’octobre, le grand 
gagnant du 2e Grand concours de bande dessinée est dévoilé. Il 
s’agit de Mario Beaulac, qui joue dans le photo-théâtre avec un 
Pierre Huet blasé, en plus d’avoir sa planche publiée dans le maga-
zine. Dans le numéro de novembre, ce sont tous les membres du 
groupe Rock et Belles Oreilles qui interprètent une délicieuse parodie 
de photos-romans italiens. Pour l’occasion, ils prennent tous des 
pseudonymes à consonance transalpine : Andréo Delcarme, Yvo Pelti, 
Guido Poggi, Riccardo Cirrozi et Bruno Landri.

Croc recueille quelques 
rescapés dE Titanic

En 1985, les sections CrocActualité et Crocniques ne connaissent 
aucun changement de formule. Tout au plus, les Crocniques se 
trouvent-elles parfois dans la première partie du mensuel, plutôt 
qu’à la fin. Par contre, le nombre de pages de bandes dessinées 
augmente légèrement, pour osciller entre 20 % et 27 % du magazine.

Les séries en cours se poursuivent : La Légende des Jean-Guy de 
Claude Cloutier, Les Tridimenteries de Anan et Maoby, Les Stéréotypes 
de Pierre Favreau et Johanne Cullen, Pauvres riches de Garnotte et 
Roch Moisan de Patrick Moerell. Dans le no 70, le détective débile 
de Moerell est convoqué par le directeur de Croc (qu’une bande noire 
judicieusement placée empêche de reconnaître) qui décide de moder-
niser le look du personnage et de la série : un nouveau costume 
– pantalon golf et pull – ainsi qu’une nouvelle coupe de cheveux qui 
lui laisse un houppe brandie. En prime, le directeur lui adjoint Ti-Lou, 
un fox-terrier, et lui demande de modifier son nom : « Moisan, ça fait 
trop habitant… Maintenant tu t’appelles Moisin !» Tout est prêt pour 
les nouvelles Aventures de Moisin et Ti-Lou. Tout le reste de l’année, 
Moerell s’amuse à parodier férocement les aventures d’un célèbre 
reporter de la bande dessinée belge. Les collectionneurs européens 
s’arrachent maintenant ces numéros !

Lucie Faniel revient dans les pages de Croc, en avril, avec une nouvelle 
série, Flip Lip, qui, tout comme Olga et les bêtes, explore les rela-
tions amoureuses. Normand Cousineau et Claude Dubé, sous le 
pseudonyme commun de Boris Viau, réalisent Légumes des jours, 
un récit de quatre pages qui déborde de calembours foireux et 
d’expressions prises au pied de la lettre.

Quelques séries de Titanic sont rapatriées dans Croc : Xavier de 
Sylvie Pilon et Jules Prud’homme, dans le no 71, et Red Ketchup de 
Pierre Fournier et Réal Godbout, à partir du no 72. Dans le numéro 
précédent, Red Ketchup fait une percée fracassante dans une page 
de Michel Risque pour annoncer son arrivée prochaine : « Ça va 
changer ! À partir d’aujourd’hui je m’empare de cette bande dessi-
née ! Finies les histoires à l’eau de rose, les aventures interminables ! 
[…] Maintenant, il va y avoir de l’action ! Du SANG ! De la SUEUR ! Du 
SEXE !… de la COULEUR !» Et en effet, les pages de Red Ketchup 
sont publiées en couleurs. Mais Michel Risque et Poupoune pré-
viennent qu’ils ne partent pas pour toujours.

 LeS JournauX du day-after PAR stÉPhAne LAPORte
La guerre atomique vue par un quotidien montréalais et par un de Québec 
(no 71, juin 1985).



Entretien avec  
François Hurtubise
D’abord adjoint d’hélène fleury, françois hurtubise 
devient le directeur de production de Croc en septembre 
1983. à ce titre, il veille, avec le directeur artistique, à 
réaliser les idées les plus folles du comité de rédaction. 
françois hurtubise est aussi un habitué des photo-
théâtres – il y apparaît dès le premier numéro, interprétant 
edwidge Mofette dans le dossier mensuel –, des dossiers 
et des fausses publicités de Croc. il interprète également 
le diabolique docteur maigrelaid, ennemi juré des incom-
pressibles, dans la série éponyme. françois hurtubise 
quitte le magazine en avril 1991.

Vous avez été de loin celui qui a été le plus photographié à Croc. 
françois Desaulniers avoue d’ailleurs qu’il lui aurait été possible 
de reconstituer votre corps entier à partir des nombreux clichés 
qu’il a pris de vous au fil du temps. Comment en êtes-vous arrivé à 
devenir le mannequin officiel du magazine ?

Jacques Hurtubise étant mon frère, j’ai d’abord gracieusement 
accepté de participer au tout premier dossier mensuel de Croc, 
puisque la direction n’avait pas les moyens d’engager de vedettes. 
Et puis, je suis retourné vaquer à mes occupations professionnelles 
dans le domaine de l’aéronautique. Quelques années plus tard, 
me retrouvant au chômage, Jacques m’a offert de remplacer 
Hélène Fleury, qui était alors enceinte, à la direction de produc-
tion, un de ses nombreux postes ! La tradition voulait que tous 
les gens du bureau participent aux séances de photos, faute de 
budget pour engager des figurants. Dès mon entrée en fonction, 
en plus de magasiner des costumes, concevoir des bricolages et 
décors pour les séances de photos, j’y ai figuré plus souvent qu’à 

  fRAnÇOis huRtuBise, 
Le fiGuRAnt en Chef
Photo de François Desaulniers 
(no 25, septembre 1981).

mon tour. Un jour, quelqu’un de l’équipe m’a fait remarquer qu’on 
ne voyait que moi dans les pages du magazine. J’ai alors fait voter 
un budget afin d’engager de nouvelles têtes, question de varier.

Vous arrivait-il d’être reconnu par des lecteurs ?
Cela m’est arrivé une seule fois. De jeunes voisins jouaient à la 
cachette et l’un d’eux était venu se réfugier dans mon garage. En 
me voyant, il m’a lancé : « Hey, t’es le gars de Croc ! » Voilà. Ça été 
mon cinq secondes de gloire ! [Rires.]

non seulement avez-vous incarné le vilain dans le photo-théâtre 
Les incompressibles, en plus de vos nombreuses affectations dans 
diverses rubriques, mais vous êtes le seul membre de l’équipe à 
avoir figuré en page couverture du magazine, en juillet 1989.

C’est Michel Courtemanche qui devait se trouver en couverture 
de ce Spécial Été. Comme il ne s’est présenté à aucune de ses 
deux convocations et que le montage du décor était fait, je l’ai 
remplacé au pied levé.

sinon, en quoi consistait votre travail de directeur de production ?
Principalement, trouver le moyen de réaliser les choses ! Le tout 
se jouait sur deux semaines chaque mois, durant lesquelles il 
fallait établir les divers échéanciers (réunion, production, etc.). Je 
devais trouver les différents costumes et les comédiens pour 
les séances de photos. À ce sujet, je dois avouer que nous avons 
grandement contribué au succès du costumier Ponton, alors situé 
dans le Vieux-Montréal. Je voyais également à la confection et 
au montage de différents décors. Je me souviens avoir fabriqué 
une fausse porte de cellule de prison avec des manches à balai 
et un cadre de bois pour un photo-théâtre mettant en scène 
Danielle Ouimet. Je devais également effectuer un travail de 
recherche de visuels pour illustrer la section CrocActualité. Sans 
parler de faire sortir les textes à temps pour l’impression. S’il 
était facile de mettre de la pression sur les collaborateurs exté-
rieurs pour qu’ils livrent selon les échéanciers, il en allait autre-
ment de la « haute direction », qui connaissait toutes les ficelles 
de la production, et qui remettait ses textes au-delà des limites 
prévues. Le dead deadline, si vous voulez. [Rires.] Je travaillais de 
jour comme de nuit ! J’adorais ce rythme de travail. Nous étions 
alors jeunes et fous.

Cela devait représenter une énorme charge de travail, d’autant 
plus que l’informatique en était à ses premiers balbutiements !

Pour les séances de photos, tout devait être fait à la main et cadré 
en conséquence. Même chose du côté de la typo lors du montage 
du magazine. L’assemblage des plaquettes était infernal et fort 
coûteux. Heureusement que Jacques a investi dans l’achat d’un 
Mac, qui a permis notamment d’accélérer et de faciliter le mon-
tage du magazine. Ç’a été une révolution. À ce point d’ailleurs 
qu’après mon départ de Croc en 1991, je suis retourné aux 
études en informatique afin de réorienter mon choix de carrière. 
Ainsi, j’ai notamment travaillé pour Logidisque, avant d’atterrir au 
gouvernement fédéral comme technicien au Service technique, 
où je sévis toujours et où, comme à l’époque de Croc, je vois à ce 
que les choses se réalisent. Cette formidable aventure éditoriale 
aura été formatrice à bien des égards.
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un DiReCteuR De 
PRODuCtiOn Qui sAit 

DOnneR De sA PeRsOnne ! 
Une vie sexuelle, pourquoi pas ? 
Photo de François Desaulniers  

(no 74, septembre 1985).
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 extRAit De L’enCyCopLédie uniVerSeLLe CroC
(no 72, juillet 1985)



aCné internationaLe de La JeuneSSe PAR GARnOtte 
Illustration pour la page d’éditorial (no 66, janvier 1985).

COnCOuRs Le CroC aWard du rire 
La personne qui aura le rire le plus drôle ira à Cuba ! (no 74, septembre 1985).
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Deux auteurs font leurs débuts dans le no 75 : Jacques Goldstyn et 
Jean-Paul Eid. Jacques Goldstyn est l’illustrateur maison de la revue 
Je me petit débrouille (plus tard, Les Débrouillards). Pour Croc, il livre 
d’abord des illustrations. Jean-Paul Eid, qui a participé au dernier 
numéro de Titanic, commence par publier quelques gags en une 
page, mais dès le no 77, son personnage fétiche, Jérôme Bigras, 
fait une première apparition. Pierre Fournier se souvient bien de la 
première visite de Jean-Paul Eid dans les bureaux de Croc : « Le bu-
reau de Pierre Huet était un foutoir notoire. Une fois par semaine, la 
secrétaire y entrait et balançait tout le contenu dans une boîte 
qu’elle déposait ensuite dans un coin. Il arrivait d’ailleurs que Pierre 
ait à consulter des documents qui se trouvaient dans une de ces 
boîtes et il devait chercher longtemps. Un jour, le jeune Jean-Paul 
Eid se présente au bureau de Pierre Huet pour lui montrer son 
portfolio. Pierre Huet, complètement dissimulé derrière le monti-
cule de documents, sur lequel trônaient ses bas, s’adressait au 
jeune aspirant illustrateur dans ce décor surréaliste14. »

Serge Gaboury, Caroline Merola, Bado, Rémy Simard, Marie-Louise 
Gay, Pierre Pratt, John Prescott et Zed (Gilles Dugas) complètent le 
sommaire de l’année avec des gags en une ou deux pages. Finale-
ment, dans le courrier des lecteurs, Al+Flag réalise chaque mois un 
strip publicitaire pour la station de radio CKOI, qui prend le titre de 
Les aventures de Louis Sensib à sa deuxième parution.



Entretien avec Daniel Langlois
Après l’obtention d’un baccalauréat en design à l’univer-
sité du Québec à Montréal, Daniel Langlois œuvre dans 
le domaine du cinéma d’animation, notamment pour le 
compte de l’Office national du film (Onf). Avec Marc 
Aubry, il réalise la série tridimenteries dans Croc de 1984 
à 1986. Parallèlement à cette collaboration au maga-
zine, il coréalise le court-métrage tony de peltrie, qui 
lui vaut de nombreux prix et une reconnaissance inter-
nationale. en 1986, il fonde softimage, une entreprise 
spécialisée dans les technologies numériques et d’anima-
tion 3D, laquelle participe à de nombreuses productions 
hollywoodiennes dont Jurassic park, men in black et 
titanic. Daniel Langlois est également le fondateur du 
complexe cinématographique ex-Centris, du Club 357c 
et de la maison de production Media Principia.

D’où vous est venue l’idée des tridimentries, ces étranges, cinglantes 
et hilarantes bandes dessinées sous forme de photos-théâtres en 
couleurs ?

Marc Aubry et moi avions amorcé notre collaboration lors de la 
création de courts-métrages d’animation et de projets multimédias 
pendant notre baccalauréat en design graphique à l’UQAM. Ces 
projets impliquaient très souvent des personnages caricaturaux 
faits de pâte à modeler. Après l’UQAM, bien que nous nous soyons 
retrouvés tous les deux animateurs à l’ONF, nous ne faisions plus 
de collaboration directe. En 1984, nous avons eu l’idée de faire 
renaître notre collaboration en créant le concept de Tridimentries, 
qui est un peu similaire au travail que nous avions fait ensemble 
à l’université, mais cette fois avec comme support une publication 
statique sur papier plutôt que des films animés. Notre objectif 
était d’essayer de créer quelque chose de différent dans l’univers 
de la bande dessinée, tout en s’inspirant du langage propre à ce 
médium, mais avec une forme visuelle inaccoutumée pour les 
lecteurs et habitués de Croc et autres magazines du genre. Notre 
deuxième objectif était aussi de nous amuser à travailler ensemble 
pendant la création des Tridimentries. Il fallait trouver un nom pour 
cette idée, car nous ne pouvions pas appeler cela de la bande 
dessinée ; la combinaison simple de « tridi », pour trois dimensions, 
et « menteries » reflétait bien l’allure et l’esprit final du produit.

Comment se déroulaient la conception et la réalisation de vos 
histoires ?

Nous proposions chacun de notre côté des idées de scénarios. 
Pour chaque parution, nous choisissions une des idées sur notre 
liste pour la développer en produit final. Compte tenu des limites 
de la technique utilisée, il fallait choisir des sujets simples pour 
en faire des clins d’œil s’illustrant en quelques tableaux. Les 
histoires étaient basées sur de pures menteries inventées ou 
inspirées de sujets d’actualité courante de l’époque (abus de 
pouvoir, racisme, exploitation par certaines compagnies), que 
nous déformions pour en faire des histoires qui, a priori, n’avaient 
pas de sens, afin d’en faire ressortir les aspects qui ressem-
blaient à des mensonges. Le processus de production impliquait 
plusieurs étapes, car, à l’époque, les logiciels comme Photoshop 
ainsi que les appareils-photos numériques n’étaient pas encore 
disponibles. Nous faisions donc tout à la main par des méthodes 
traditionnelles, de la fabrication des décors et des personnages 
à la prise de vue photographique sur film, au développement 
des photos en laboratoire pour faire les photos-montages finaux 

sur papier, prêts pour publication. C’était un peu compliqué 
pour en tirer seulement deux pages de magazine, mais c’était défi-
nitivement amusant.

Quelles furent les circonstances de votre embauche à Croc ? 
C’est nous qui avons approché le magazine Croc avec l’idée des 
Tridimenteries, en présentant à Jacques Hurtubise et Pierre Huet 
deux récits pilotes pour illustrer ce que serait le résultat final. 
Comme le produit était très différent de la BD traditionnelle, 
nous n’étions absolument pas certains qu’ils seraient chauds à 
l’idée. Mais la direction a embarqué assez rapidement et nous 
avons commencé à travailler sur nos premières bandes en 
1984. Les deux planches présentées furent en fait toutes deux 
publiées dans les premiers numéros auxquels nous avons parti-
cipé. Nous étions définitivement des lecteurs réguliers de Croc et 
des grands amateurs de bandes dessinées en général depuis 
plusieurs années. Fred (Philémon, Le petit cirque), Mandrika 
(Concombre masqué), Gotlib (Rubrique-à-brac), Franquin (Gaston 
Lagaffe), Druillet (Lone Sloane) et le magazine Pilote étaient 
autant de coups de cœur.

Dès la troisième bande, les tridimenteries se sont retrouvées au 
sommaire du magazine. Assurément un honneur pour un objet 
aussi inusité et novateur.

C’était une immense marque de respect que d’être au sommaire. 
Nous en étions très fiers.

Que représentait cette collaboration pour vous ?
Nous voulions depuis longtemps faire de la bande dessinée, mais 
en abordant le médium d’un angle différent et nouveau. Surtout 
qu’il s’y faisait de la bande dessinée de qualité. De voir le concept 
expérimental des Tridimenteries soutenu et publié par l’équipe de 
Croc a été très galvanisant.

Comment c’était de collaborer au magazine ? 
En ce qui nous concerne, la collaboration avec l’équipe de Croc 
était facile. Notre principal contact était Pierre Huet, le rédacteur 
en chef. Compte tenu du processus compliqué pour produire les 
Tridimenteries, il n’y avait pas beaucoup d’interaction avec le 
magazine pendant le processus de création.

Votre collaboration fut relativement brève. Pourquoi donc ? 
En effet, notre collaboration fut assez courte et s’est terminée 
en 1986, principalement à cause du manque de disponibilité de 
ma part. En plus de l’ONF, je travaillais à l’époque sur plusieurs 
projets simultanément : le film Tony de Peltrie, des séquences 
d’animation en IMAX 3D pour Expo 86 à Vancouver, et comme 
pigiste sur des contrats d’animation 3D. J’ai ensuite quitté 
l’ONF au printemps 1986 pour me consacrer à plein temps sur 
la création de Softimage et le développement des concepts de 
son logiciel d’animation 3D. En conséquence, à partir de 1986, 
Marc Aubry a poursuivi seul la production des Tridimenteries sur la 
base du concept que nous avions créé originellement. Je croyais 
être en mesure de revenir à la série quelques mois plus tard, 
mais il s’est avéré que Softimage a quelque peu monopolisé mon 
emploi du temps. [Rires.]

Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à Croc ? 
Je conserve un excellent souvenir de notre contribution au maga-
zine Croc parce que c’était excitant de pouvoir publier quelque 
chose d’expérimental comme les Tridimenteries. Bien que nous 
étions perçus comme une anomalie au magazine, l’ouverture d’es-
prit et le soutien de Pierre Huet – qui agissait presque comme 
notre agent ! – ainsi que de l’équipe du magazine nous rendaient 
fiers de notre contribution.
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tridimenterieS : LeS taba’naKS PAR DAnieL LAnGLOis et MARC AuBRy 
(no 72, juillet 1985)
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notre amour eSt impoSSibLe De ROCCO BeLzOReiLLe
Une parodie des fotoromanzi italiens avec Rock et Belles Oreilles (Guy A. Lepage, André G. Ducharme, Yves P. Pelletier, Richard Z. Sirois, Bruno Landry). 

Photos de Claire Beaugrand-Champagne (no 76, novembre 1985).
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Entretien avec Sylvie Pilon
sylvie Pilon entre au magazine Croc en tant que scéna-
riste de bande dessinée en 1984. Avec Jules Prud’homme, 
elle réalise la série Xavier, d’abord dans titanic, puis dans 
Croc. Par la suite, elle écrit les scénarios de la série Vie 
moderne et plusieurs chroniques. Depuis, sylvie Pilon 
écrit pour le cinéma et la télévision. elle participe à la 
création des dialogues de La florida (1993), en plus de 
coécrire le scénario de L’Homme idéal, des films réalisés 
par George Mihalka (1996). elle scénarise également, 
avec sylvie Desrosiers, les films nez rouge (2003) et 
duo (2006). Pour la télévision, elle développe et colla-
bore à plusieurs projets dont ayoye ! (avec, entre autres, 
Joanne Arseneau et isabelle Doré), tribu.com et Surprise 
sur prise.

Vous avez eu un parcours pour le moins étonnant à Croc : de scéna-
riste BD, vous êtes devenue rédactrice de la chronique drôle pour 
vrai, avant de finalement joindre les rangs du comité de rédaction.

Malgré des études en design graphique, qui me destinaient à un 
métier de l’image, ce qui me passionnait plus que tout, c’était de 
raconter des histoires. Ce que j’ai fait assez rapidement.

Vous avez fait vos premiers pas dans le magazine Cocktail, publié 
en 1981, soit parallèlement à Croc.

J’étais d’ailleurs encore aux études à l’UQAM avec mon amou-
reux de l’époque, Jules Prud’homme. C’est Yves Millet, fondateur 
du magazine Cocktail, qui nous avait lancé l’invitation. Alors que 
Croc était un magazine d’humour avec quelques planches de 
bande dessinée, le but de Cocktail était d’offrir une publication 
entièrement consacrée à la bande dessinée.

Vous y avez tenu plusieurs fonctions, dont celles de réaliser la mise 
en page, le graphisme et même la direction artistique. Pourquoi 
ne pas y avoir fait de bande dessinée ?

D’une part parce que mes nombreuses activités au sein de la 
publication étaient fort prenantes, vous vous en doutez bien. 
Aussi parce que, bien que passionnée par la bande dessinée, 
j’étais beaucoup moins habitée par le dessin que Jules. Et puis, 
cette expérience m’aura servie plusieurs années plus tard à Croc, 
alors que j’ai occupé les fonctions de directrice artistique au pied 
levé, pendant quelques mois, le temps de trouver un nouveau DA.

Pensez-vous que Cocktail a été, d’une certaine façon, le club-école 
de titanic ?

Oui, dans la mesure où plusieurs collaborateurs y ont été repê-
chés lors de la mise sur pied de Titanic, deux ans après le sixième 
et dernier numéro de Cocktail. C’est le cas de Rémy Simard, 
Caroline Merola, Gabriel Morrissette, Jules Prud’homme et moi.

Était-ce pour vous un passage dans les ligues majeures ?
Assurément. J’étais évidemment fan de Croc. Et puis, ils payaient, 
eux ! [Rires.]

C’est dans titanic que vous avez fait vos débuts de scénariste de 
bande dessinée, avec Xavier : Chronique des années dures, en asso-
ciation avec Jules Prud’homme pour les dessins. Comment s’est 
articulée la série ?

Jules était déjà à Croc, avec la série La Sœur Violente, scénarisée 
par Rémy Simard. Jacques Hurtubise l’avait invité à lui soumettre un 
projet de série en prévision de la publication entièrement destinée à 
la bande dessinée, Titanic. Jules et moi avons donc développé l’uni-
vers de Xavier, un jeune étudiant en cinéma au cégep Saint-Laurent 
qui débarque dans un milieu dont les codes lui échappent.

Xavier se démarque des autres séries par sa quête perpétuelle 
d’identité, mais aussi par son ton résolument moderne. Vous avez 
été les précurseurs du genre comédie douce-amère en bande 
dessinée au Québec.

Ah bon… Vous allez me faire rougir ! [Rires.] Évidemment, nous 
étions influencés par Gotlib, Bretécher, Reiser, Binet et F’murr. 
Des auteurs qui se démarquaient à différents points de vue par la 
modernité qui se dégageait de leur travail. Nous ne voulions pas 
d’un antihéros, mais plutôt d’un personnage capable de nuances, 
mais affligé d’anxiété sociale. En ce sens, les premiers films de 
Woody Allen nous ont grandement inspirés.

La série s’articule autour de l’incapacité de Xavier à décoder l’univers 
dans lequel il évolue, d’abord comme étudiant et, plus tard, 
comme journaliste rock.

Ayant moi-même étudié en cinéma au cégep Saint-Laurent, l’ins-
piration venait tout naturellement de là. Je tiens toutefois à préci-
ser que Xavier n’est en rien mon alter ego. [Rires.] Ses principales 
préoccupations (la réussite, l’amour, la sexualité, les amis) sont 
celles des gens de son âge. Le personnage s’est construit au fur 
et à mesure, sans plan précis, mais souvent en lien avec un thème. 
Nous avons d’abord réalisé de courts récits, avant de nous lancer 
dans des histoires en plusieurs planches. À un certain moment, 
trouvant ces mésaventures quelque peu redondantes, nous l’avons 
radicalement changé de milieu. D’étudiant, il est devenu journaliste 
rock, s’inscrivant une fois de plus dans une complète dichotomie 
avec son milieu.

Xavier a survécu aux douze numéros de titanic avant de rejoindre 
les pages de Croc pendant plusieurs années. A-t-il déjà été ques-
tion d’en tirer un album ?

Nous en avions parlé, mais nous nous sommes vite rendus à l’évi-
dence que notre série rejoignait un public beaucoup trop ciblé, 
donc moins large que Michel Risque ou Red Ketchup. Ce qui est 
tout naturel lorsqu’on y pense, puisque Xavier, contrairement au 
psychopathe notoire qu’était Red Ketchup et au crétin qu’était 
Michel Risque, se présentait comme un personnage davantage 
complexe qu’axé sur l’action.

 JuLes PRuD’hOMMe et syLVie PiLOn, Du CÉGeP à LA Vie MODeRne
Employés du mois de juin 1986 (Croc, no 83).
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en 1989, Jules et vous avez mis un terme à la série. Aviez-vous 
le sentiment d’avoir fait le tour du personnage ?

Xavier aurait très bien pu continuer d’évoluer. Nous avions 
simplement envie d’explorer d’autres univers, en demeurant 
toujours dans la chronique sociale. D’où Vie moderne, qui ne 
comptait pas de protagoniste récurrent, à la différence de 
Xavier. Je préférerai toujours ce dernier à Vie moderne. D’ailleurs, 
si c’était à refaire, j’explorerais davantage son enfance, son 
rapport à son psychologue, son anxiété sociale. C’est d’ailleurs 
grâce à Xavier que j’en suis arrivée à écrire une chronique. 
Jules et moi avions raconté une histoire se déroulant dans un 
salon des sciences occultes. Hélène Fleury avait été à ce 
point emballée qu’elle m’avait commandé un reportage sur 
le sujet.

et vous avez eu la piqûre ?
Oui, au point d’avoir envie de délaisser la bande dessinée 
pour la chronique écrite. J’ai eu la chance de poursuivre ma 
collaboration avec Jules, qui a illustré nombre de mes pa-
piers. Il a même parfois participé au brainstorming de certains 
de mes articles. Nous travaillions bien ensemble. La commu-
nication était bonne et nous avions une vision commune. 
Pour Xavier, par exemple, nous nous amusions à ajouter un 
récit en second plan, question de bonifier l’expérience de lec-
ture. Jules était très doué. Ses planches étaient magnifiques.

Comment s’est faite la transition de médium ?
Bien. Heureusement pour moi, Yves Taschereau a été mon 
mentor. Ce que j’ai appris à son contact ! Il m’a notamment 
enseigné l’économie de gag, afin de livrer une chute forte. 
C’est que j’avais tendance à pécher par surenchère. [Rires.]

en 1991, vous avez joint le comité de rédaction de Croc. Com-
ment était-ce pour une femme d’entrer dans ce club sélect 
d’hommes ?

Intimidant au départ. Il y régnait une forte compétition pour 
savoir qui d’entre tous trouverait l’idée la plus drôle. Ça gelait 
fort là-dedans. Beaucoup de mâles Alpha ! [Rires.] Heureu-
sement pour moi, la légendaire secrétaire Marie-Josée était 
un extraordinaire public, qui riait de tout… Quand elle ne 
nous amusait pas avec ses histoires de cœur ! Je me sou-
viens aussi du Spécial Femme, qui avait été fort amusant à 
faire. J’avais d’ailleurs été la directrice artistique de ce nu-
méro. Je m’étais permis de retoucher une caricature de moi, 
à la stupéfaction de Pierre Huet. Je le trouvais trop gros mon 
nez, bon !

Vous avez collaboré à Croc jusqu’à la fin.
Oui. J’avais même été chargée d’organiser le party de ferme-
ture, question d’enterrer dignement Croc. [Rires.] Je crois me 
souvenir que cette fête avait été moins enflammée qu’à 
l’habitude. On ne soupçonne pas à quel point ce magazine 
a été capital pour le Québec. En apportant un regard critique, 
il a été en quelque sorte l’aboutissement de la Révolution 
tranquille. Nous avons gagné en perspective grâce à lui. Nous 
étions enfin capables non seulement de penser par nous-
mêmes, mais aussi de rire de nous-mêmes. Croc a été une 
extraordinaire école pour moi. Si j’ai pu ensuite collaborer à 
l’écriture des longs métrages L’Homme idéal, Nez Rouge et 
Duo, c’est grâce à Croc, car j’ai eu la liberté d’explorer la 
thématique des relations hommes-femmes dans mes diffé-
rentes affectations. Jacques et Hélène traitaient bien les 
gens. C’était une entreprise privée, rien ne les obligeait à 
nous payer aux tarifs maximaux. Pourtant, ils ne lésinaient 
pas. Ce qui nous poussait à donner le meilleur de nous-
mêmes en retour. Cela n’a certes pas été étranger au succès 
et à la grande qualité du magazine.

Jules Prud'homme
Après des études en arts plastiques et en dessin 
graphique, Jules Prud’homme se lance dans la bande 
dessinée. Il réalise quelques bandes pour la revue 
contre-culturelle Mainmise ainsi que pour Perspec-
tives, le supplément gratuit de fin de semaine de 
La Presse et du Dimanche-Matin. En 1981, il fait 
partie de l’équipe de Cocktail où, en plus de dessiner 
un strip qui porte le nom de la revue, il agit à titre de 
graphiste.

En septembre 1982, il amorce une longue collabo-
ration avec la revue humoristique Croc où il réalise 
la série de BD La Sœur Violente avec Rémy Simard, 
ainsi que de nombreuses illustrations et quelques 
couvertures. Il participe à l’aventure de Titanic, où il 
dessine une des séries vedettes de la revue, Xavier : 
Chronique des années dures, sur des scénarios de 
Sylvie Pilon. Lorsque Titanic cesse de paraître en 
1984, Xavier est repris par Croc jusqu’en avril 1989. 
Jules Prud’homme et Sylvie Pilon créent ensuite la 
série Vie moderne qui est publiée de juin 1989 à 
avril 1991.

Jules Prud’homme a également réalisé les illus-
trations de plusieurs livres jeunesse aux éditions 
La Courte Échelle, parmi lesquels la série Edgar de 
Gilles Gauthier, quelques romans de la série Julien 
Roy de Raymond Plante et les plus récents épisodes 
de la série Julio le vampire de Louise Leblanc. 
Designer graphique, on lui doit plusieurs affiches, 
dont celles de l’événement Ronde de nuit dans le 
Vieux-Montréal (1997) et de l’exposition Illustratori 
Quebecchesi in scena tenue à Rome en Italie 
(1999), et celles des films L’Homme idéal de Georges 
Mihalka (1996) et La Vérité si je mens ! de Thomas 
Gilou (1997), ainsi que diverses pochettes de disques, 
notamment celle d’un concert de Beau Dommage 
en 1995, Rideau.

XaVier PAR JuLes PRuD’hOMMe 
 et syLVie PiLOn

Le cégépien confus devenu  
journaliste punk (no 97, août 1987).





fLip Lip PAR LuCie fAnieL 
La nouvelle série de l’auteure d’Olga 

(no 71, juin 1985).

doSSier moiSin et tiLou PAR PAtRiCK MOeReLL 
Roch Moisan devient Roch Moisin. Quand un éditeur peu scrupuleux abuse de la naïveté d’un personnage trop bonasse (no 70, mai 1985).
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 XaVier : CHroniqueS deS annéeS dureS PAR JuLes PRuD’hOMMe et syLVie PiLOn
Page de présentation de la série pour celles et ceux qui ne l’avaient pas suivie dans Titanic 
(no 71, juin 1985).
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 JérÔme biGraS Contre La dinde de noëL PAR JeAn-PAuL eiD
Première apparition du citoyen le plus célèbre de Bungalopolis (no 77, décembre 1985).
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Dessinateur et illustrateur, Jean-Paul eid collabore à 
plusieurs magazines dont titanic, en 1984, Croc, de 1985 
à 1995, anormal, en 1991, puis Les débrouillards et 
Safarir. il réalise quatre albums de la série Jérôme bigras 
(aux Éditions Logiques et La Pastèque) et deux de la série 
de science-fiction Le naufragé de memoria (Éditions Les 
400 Coups). Jean-Paul eid produit les illustrations de 
nombreux livres jeunesse et de plusieurs présentations 
du Planétarium de Montréal.

Comment l’aventure Croc a-t-elle débuté pour vous ?
Tout a commencé le jour où ma blonde de l’époque m’a offert en 
cadeau un album de la série Michel Risque de Pierre Fournier et 
Réal Godbout. C’est à ce moment précis que j’ai découvert qu’il 
existait une bande dessinée québécoise.

Vous vous passionniez déjà pour la bande dessinée à cette époque ?
Je n’avais qu’une seule certitude : je voulais faire de la bande 
dessinée. Et en vivre ! [Rires.]

et donc du coup, la découverte de michel risque vous a mené à 
Croc ?

Oui. J’ai découvert le magazine à ce moment. Comme il consti-
tuait l’unique porte d’entrée pour faire de la bande dessinée en 
étant rémunéré en retour, je me suis mis à l’ouvrage. J’ai réalisé 
quelques gags violents « à la Gaboury », mais en beaucoup moins 
drôle [Rires.], que je me faisais ensuite une discipline d’aller 
porter, sur une base régulière, aux bureaux du magazine. Puis 
j’attendais par la poste le courrier usuel de refus poli. [Rires.]

Vous aviez 18 ou 19 ans. Ça devait être intimidant de vous présen-
ter aux bureaux de Croc ?

Évidemment. Quoique je n’y rencontrais personne, à part la secré-
taire. Un jour, lors d’une de mes visites, elle m’a suggéré d’en-
voyer mes pages à Titanic, une nouvelle publication pilotée par 
l’équipe de Croc. Contre toute attente, Garnotte, le rédacteur en 
chef, m’a téléphoné pour me proposer de publier mon travail.

J’imagine que vous étiez au septième ciel ?
En même temps, Garnotte m’a avoué d’entrée de jeu que ce que 
je faisais était à la limite du publiable. [Rires.] Il m’a donc donné 
un « crash course » et m’a offert deux pages pour mon histoire La 
badluck à Sam Turcotte, dans le douzième et dernier numéro de 
Titanic. Juste avant le naufrage.

Beau coït interrompu !
En effet ! [Rires.] Surtout que personne de l’équipe ne le savait. 
Garnotte me poussait pour pondre du matériel en vue des pro-
chains numéros. Il y a même eu un lancement pour le 12e numéro, 
au cours duquel j’ai eu mon premier contact avec le milieu. J’y ai 
rencontré plusieurs auteurs pour la toute première fois.

Donc, fin abrupte de l’aventure titanic après une seule participation. 
Était-ce la fin du rêve pour le jeune eid ?

Oh non ! J’avais trois projets de deux pages dans mes cartons, dont 
un qui devint le premier épisode de Jérôme Bigras, un an plus tard. 
Il faut savoir que Croc avait déjà son équipe d’artistes, et qu’il était 
difficile d’y entrer. Beaucoup d’auteurs ont tenté le coup, sans suc-
cès. Il arrivait, par contre, que la rédaction ait recourt à une page à 
la dernière minute lorsqu’une rubrique n’arrivait pas à temps ou 
qu’un espace prévu pour de la pub était vacant. Je voulais à ce 
point y mettre les pieds que j’en ai proposé à Pierre Huet, la seule 
personne de l’équipe de Croc que j’avais rencontrée à Titanic. Je rê-
vais d’une série mensuelle de deux pages. Comme le temps des 
fêtes arrivait à grand pas, j’avais en main trois histoires de Jérôme 
Bigras, dont une avec une dinde de Noël, question de m’assurer de 
ne pas être repoussé aux calendes grecques ! [Rires.]

Malin, le jeune auteur… et à partir du no 77, de décembre 1985, 
Jérôme bigras apparaît sporadiquement dans le mensuel.

Même sporadiquement, être publié était déjà exceptionnel ! [Rires.]
Croc, c’était une extraordinaire école. Et la seule. À l’époque, il n’y 
avait pas d’industrie d’animation ni de jeu vidéo pour se faire la 
main, comme c’est le cas pour les jeunes aujourd’hui. Je cherchais 
d’abord à être formé en travaillant avec les meilleurs artistes. 
Être publié, c’était le bonus.

Comment ont été les débuts du personnage ?
Il faut savoir que ce péché de jeunesse fut rapidement griffonné 
sur trois pages. Jamais je n’aurais pu soupçonner une telle longé-
vité… et qu’il survivrait au magazine. Bref, je me suis inspiré de la 
vie de banlieue et du bungalow de Ville Saint-Laurent où j’ai grandi.

Bien avant Les Simpson et elvis Gratton…
Je faisais référence à quelque chose que tout le monde connais-
sait, sans aucune documentation, en ajoutant une touche d’extra-
ordinaire dans un univers plus qu’ordinaire. Je trouvais le 
contraste intéressant et inspirant. Un héros de l’ordinaire.

et Croc s’est donc transformé en un terrain de jeu fertile pour vous ?
Comme les dates de tombée étaient serrées, je n’avais pas le 
temps de regarder derrière et de réfléchir à comment faire évoluer 
mon travail. Le trait s’est assis de lui-même. Je me suis donc 
lancé tête première dans l’humour absurde. Ce qui était plutôt 
pété à l’époque. Il y avait déjà Claude Cloutier, dont j’étais un 
grand fan, qui œuvrait dans ces paramètres. C’était risqué pour 
le magazine. Les gens n’étaient pas encore habitués à ce type 
d’humour. Claude Meunier et la bande des Lundis des Ha ! Ha ! 
ont ouvert des portes. Aujourd’hui, ça va de soi. Ce n’était pas le 
cas au début des années 1980.

Jérôme bigras est vite devenue une série de type méta-BD, où 
règne en maître l’éclatement. Vous arrivait-il quand même d’être 
assailli par le doute ?

Oh oui ! Je m’arrachais les cheveux la semaine de livraison. Ma 
blonde disait que j’étais dans ma semaine pré-mensuelle ! [Rires.] 
Je n’avais aucun problème à avoir de bonnes idées, mais lorsque 
venait le temps de concevoir l’architecture du récit et le tabar *** 
de gag à la fin, c’était difficile ! J’avais souvent l’impression que 
c’était pourri. Quand venait le temps de remettre mes planches à 
Pierre Huet, je le regardais attentivement les lire, le cœur battant, 
en tentant de déceler à quelles cases correspondaient ses rictus. 
C’est ce qui explique la surenchère de gags, le débordement de 
mes planches dans les marges et que je compressais quatre 
pages en deux : je voulais mettre chaque fois le paquet pour m’as-
surer de faire rire. Je suis d’un naturel inquiet, doublé d’un éternel 
insatisfait. J’ai la création douloureuse. [Rires.]

Que trouviez-vous le plus difficile dans l’élaboration d’une histoire 
de Jérôme bigras ?

Le travail de comédie en est un fragile. Une fois qu’on a trouvé le 
bon gag et qu’on l’a ri, il ne faut surtout pas le dénaturer en sur-
jouant avec le dessin, de peur de ne plus être drôle. La comédie 
est une mécanique complexe, à la fois fascinante et casse-gueule, 
qui exige une grande dose de sobriété. Pour Jérôme Bigras, je 
dessinais chaque case, que je découpais ensuite pour assembler 
ma planche comme un casse-tête.

  JeAn-PAuL eiD, 
L’exPLORAteuR  
De LA MÉtA-BD
Employé du mois  
de juillet 1988  
(Croc, no 108).



Vous sembliez jouir d’une totale liberté de création ?
Le magazine était scindé en deux : le comité de rédaction d’un côté, 
puis les artistes de l’autre, dont la grande majorité travaillaient à la 
maison. Nous livrions nos planches à la dernière minute, et peu de 
modifications étaient exigées des gens de la rédaction. Je crois que 
Pierre Huet m’a proposé une seule fois de modifier la tombée d’un 
gag. Il avait sûrement raison de le faire ! [Rires.]

Jérôme bigras vous a permis de déborder du cadre de ses aventures, 
de pousser l’exploration jusqu’à l’extérieur de votre série. Comme, 
par exemple, dans le no 168 [juillet 1993], où vous avez poursuivi 
l’épisode du mois de red Ketchup, ajoutant les pages 30a et 30b 
à red Ketchup contre elvis.

Depuis un moment déjà je cherchais comment profiter de Bigras 
comme personnage mobile. J’ai téléphoné à Réal Godbout, et lui 
ai demandé de commencer par dessiner la dernière case de l’épi-
sode du mois et de me l’envoyer. Je souhaitais prendre le relais 
de l’histoire de Red Ketchup avec Bigras, question de mener les 
lecteurs en bateau. Comme l’exercice lui plaisait, il m’a donné 
toute la documentation dont j’avais besoin.

Aviez-vous un certain retour de la part des lecteurs quant à votre 
travail ?

Très peu. En fait, je n’avais aucune idée de comment Bigras était 
reçu par eux. Les médias sociaux n’existaient pas, et je recevais 
très peu de courrier des lecteurs. Le magazine n’avait que très 
peu de couverture médiatique, sauf lorsqu’il se retrouvait au centre 
d’une controverse ou qu’il lançait un nouveau projet. Il n’y avait 
donc aucune analyse de contenu, aucune critique. Bref, c’est 
beaucoup plus tard que j’ai reçu des échos des lecteurs.

La sortie des albums bungalopolis et on a marché sur mon gazon, 
ainsi que les deux Prix Onésime qui leur ont été décernés ont certai-
nement contribué à susciter des réactions ?

Le Prix Onésime pour mon premier album m’a littéralement jeté sur 
le cul. Honnêtement, je ne m’attendais pas à le remporter, surtout 
qu’il y avait un album de Red Ketchup en lice. Je me sentais bien 
« vert » à côté d’un tel monument. À posteriori, je pense que c’était, 
pour beaucoup de monde, la première fois qu’ils lisaient d’un seul 
trait les aventures de Bigras. L’originalité de l’humour et la surprise 
de découvrir une œuvre inattendue a joué pour moi. Je crois que 
les gens se rappellent du personnage en grande partie à cause des 
albums, qui ont joui d’une belle couverture médiatique, mais aussi 
d’une présence en librairie et dans les bibliothèques. Je me rap-
pelle, lors du lancement de Bungalopolis à la librairie Champigny, 
les lecteurs dans la file se racontant les gags. Je n’en revenais tout 
simplement pas. Quelques années plus tard, en 2000, je faisais 
partie de l’imposante délégation québécoise d’auteurs de bandes 
dessinées pour le Festival international de la BD d’Angoulême, et, 
une fois de plus, j’ai découvert à mon grand étonnement que la 
jeune génération d’auteurs que j’accompagnais capotait sur Bigras.

à l’époque de Croc, aviez-vous le sentiment de participer à un mou-
vement qui a largement contribué à jeter les bases de la bande 
dessinée québécoise ?

Aucunement ! Nous sentions, par contre, que Michel Risque et 
Red Ketchup étaient à eux deux des locomotives, qui étaient 
exportables de surcroît. Ces séries incarnaient, avec la culture 
trash de Fournier et la ligne claire de Godbout, un mariage impro-
bable mais parfait. Red Ketchup est instantanément devenu un 
classique identitaire qui nous sortait du terroir.

Qui a eu l’idée de regrouper une sélection de vos planches en deux 
albums cartonnés ?

C’est Hélène Fleury. Elle aimait beaucoup l’univers de Bigras. La 
série Red Ketchup jouissait alors d’un succès sans précédent en 
librairie. Du jamais vu à l’époque pour un titre québécois. Bien que 
Bigras n’était nullement de la même envergure, cette publication 
des Éditions Logiques, chapeautée par Croc, était tout simple-
ment inespérée pour moi. Comme Croc était une publication indé-
pendante n’appartenant à aucun consortium médiatique, il avait 

intérêt à diversifier ses activités pour survivre. D’où les produits 
dérivés, les albums et les revues Titanic, Mad édition Québec et 
Anormal.

bungalopolis a même une postface de l’artiste français f’murr, 
créateur du Génie des alpages. Ce n’est quand même pas rien.

Je dirais même que c’était l’équivalent de recevoir une médaille ! 
Ça, c’est l’œuvre de Pierre Huet, qui comptait parmi ses connais-
sances et amis des gens comme Jacques Tardi, Claire Bretécher, 
Marcel Gotlib… Pierre a fait lire mon travail à F’murr qui a aimé 
au point d’accepter d’écrire une postface.

en plus de titanic et de Croc, vous avez parallèlement collaboré au 
magazine anormal, le temps des quatre numéros qu’a duré ce mensuel.

Bien qu’elle ait été de courte durée, l’expérience s’est avérée à 
la fois intense et plaisante. Pierre Fournier et Mario Beaulac 
avaient la ferme intention de faire équipe à part de Croc. Dans un 
premier temps, je collaborais aux textes. Mais j’ai vite fini par 
dessiner, sous le pseudonyme de Capitaine Jambon. Un coup 
dont je suis fier, ce sont les deux pages centrales du premier 
numéro, qui, une fois pliées de l’intérieur, se transformaient en 
cahier Canada et permettaient ainsi aux jeunes de lire leur maga-
zine en classe sans se faire prendre. [Rires.]

On peut donc conclure que Croc fut une aventure heureuse pour vous ?
Assurément. J’ai beaucoup appris de cette école, notamment sur 
l’univers de l’édition. J’ai été verni de pouvoir y entrer, surtout si 
jeune. Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans eux.

  oH ! yeaH ! « on a marCHé Sur mon Gazon » PAR JeAn-PAuL eiD
Publicité pour le deuxième album de Jérôme Bigras (no 179, juin 1994).



LeS aVentureS de miCHeL riSque : qui Sonne À La porte ? PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR 
L’arrivée fracassante de Red Ketchup dans les pages de Croc (no 71, juin 1985).
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croc nos 78 à 89

En 1986, deux enseignantes du Saguenay sont arrêtées 

à Rome avec des valises pleines de drogue; c’est la célèbre 

« Affaire des valises rouges ». Tandis que les « boubou-

macoutes » font la chasse aux fraudeurs de l’aide sociale, 

Jean Doré est élu maire de Montréal et le cinéaste 

Claude Jutra est porté disparu. Cette année-là ont lieu 

également la première du film Le Déclin de l’empire 

américain de Denys Arcand et l’entrée en ondes des 

chaînes Télévision Quatre Saisons et MusiquePlus. André-

Philippe Gagnon remporte un Félix pour le meilleur 

spectacle d’humour, alors que Dany Turcotte fait ses 

débuts dans le Groupe sanguin. Les auteurs de bande 

dessinée québécoise se réunissent et fondent l’ACIBD 

(Association des créateurs et intervenants en bandes 

dessinées). Tandis que l’humoriste Daniel Lemire, origi-

naire de Drummondville, anime la série Casse-Tête à 

Télé-Métropole, Ludcom prend de l’ex pansion.

1986
L'année 

de la  
diversification





  HonoriS GéniaLiS québeCenCiS PAR nORMAnD COusineAu
Croc rend hommage au génie québécois (no 87, octobre 1986).

  radio CroC, 
L’émiSSion qu’on rit
Publicité pour la 
première version de 
l’émission à CKAC  
(no 83, juin 1986).

1986

Ici Radio Croc…

Bien que l’aventure Maximum ait été douloureuse, ce ne sont pas les 
projets qui manquent chez Croc. En mai, la station radiophonique 
CKAC met en ondes Radio Croc, l’émission qu’on rit. L’émission est 
produite par Ludcom et Les Productions 109, de Montréal. L’idée vient 
du directeur artistique associé du magazine, Sylvain Charbonneau, qui 
participe également à l’écriture des textes de l’émission et qui a 
convaincu son ami, le comédien Pierre Lebeau, d’embarquer dans le 
projet. La comédienne Michèle Deslauriers, une habituée des photos-
théâtres de Croc, et Michel Desrochers complètent la distribution. 
L’émission est diffusée les dimanches de midi à 13 h et tous les 
jours, en capsules, à 6 h 54 et 19 h 23.

Pour la PME Ludcom Inc., les choses vont bon train. Son chiffre d’af-
faires est de 1,7 million de dollars, et elle compte maintenant 20 em-
ployés permanents et une centaine de collaborateurs. Croc est doréna-
vant inscrit au Print Measurement Bureau (PMB), un organisme qui 
compile les taux de lecture, ainsi que les habitudes et les profils 
socio-économiques des lecteurs. On apprend ainsi que chaque exem-
plaire du magazine est lu par 5,75 lecteurs. C’est dire qu’il rejoint 
près d’un Québécois francophone sur dix. Parmi ceux-ci, 61 % sont 
propriétaires immobiliers, 37 % ont un revenu supérieur à 
35 000 $ et près de la moitié ont fait des études universitaires ou 
collégiales.

En 1986, Jacques Hurtubise poursuit l’opération de diversification de 
son entreprise, amorcée à la fin de l’année précédente, et tente de 
lancer une nouvelle publication sur le marché québécois. Cette fois, il 
ne s’agit pas d’une revue de BD ou d’une autre revue d’humour, mais 
plutôt d’un magazine masculin, Maximum, qui sera dirigé par le journa-
liste Yves Taschereau. Un des buts de cette publication est d’accroître 
les revenus publicitaires de l’entreprise. C’est que, malgré des ventes 
moyennes de 81 000 exemplaires pour un tirage mensuel oscillant 
entre 75 000 et 100 000 exemplaires, Croc intéresse encore très 
peu les agences publicitaires principalement basées à Toronto. La 
philosophie du magazine – « Du mauvais goût de bon ton » – leur est 
totalement étrangère. « J’ai jamais réussi à vendre ça à nos annon-
ceurs de Toronto », déclare Jacques Hurtubise1. « Il faut dire que, 
pendant longtemps, les annonceurs étaient quelque peu déroutés 
par ce type de publication, et que plusieurs d’entre eux ont longuement 
hésité à nous considérer comme un véhicule publicitaire sérieux2. »

Toutefois, la directrice commerciale de Ludcom, Céline Collin, est per-
suadée que le nouveau magazine apportera de nombreux budgets 
publicitaires à l’entreprise. « Jacques Hurtubise avait engagé une 
dame, qui nous avait promis de trouver de la publicité pour le maga-
zine », raconte Yves Taschereau3. « Que nous croulerions sous l’ar-
gent, même. » Pour ce faire, un représentant publicitaire est même 
engagé dans la métropole ontarienne.

Depuis plusieurs mois, Yves Taschereau et son équipe s’activent à 
peaufiner la formule. Le premier numéro de Maximum paraît en mars 
1986. C’est malheureusement un cuisant échec. En mai, la direction 
met un terme à la publication après trois numéros seulement, bien 
que le quatrième numéro ait été annoncé dans Croc. La facture s’avère 
salée et Ludcom voit son chiffre d’affaires amputé de centaines de 
milliers de dollars. La directrice commerciale quitte l’entreprise en 
juin, et le bureau de représentants de Toronto est fermé en octobre.

  ROCK et BeLLes 
OReiLLes et un  
ABOnneMent  
à CroC
Chaque mois, la  
rédaction propose  
à la vedette invitée  
du Photo-théâtre 
de poser pour une  
page d’abonnement  
(no 78, janvier 1986).
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 Le Jeu De CARtes CroC
La prime offerte aux abonnés de 1986 (no 84, juillet 1986).

Mais CKAC diffuse déjà une autre émission d’humour, le samedi 
matin, Le Festival de l’humour québécois, animée par Tex Lecor, 
Pierre Labelle, Louis-Paul Allard et Roger Joubert. Radio Croc entre 
donc en compétition avec cette autre production très populaire de la 
même station. L’humour absurde de Radio Croc est moins bien reçu 
par la direction que celui plutôt bon enfant du Festival de l’humour 
québécois et, à la fin de la saison, l’émission est retirée des ondes. 
Mais ce n’est que partie remise…

Dynamique de groupe  
pour un groupe dynamique !

À l’occasion, le comité de rédaction de Croc se réunit dans une 
petite auberge d’Hudson ou de Val-David pour faire le point, travailler 
sur l’orientation du magazine et élaborer des projets. Jean-Pierre 
Plante garde un bon souvenir de ces réunions : « Un jour, question 
de redynamiser l’équipe de rédaction, Jacques Hurtubise et Hélène 
Fleury ont eu l’idée de nous inviter dans une auberge à Val-David, 
où un spécialiste de dynamique de groupe avait été mandaté pour 
animer des ateliers », se remémore-t-il4. « Quelques minutes à peine 
après le début du premier atelier, il nous avait invités à faire un tour 
de table. En une seconde, nous avons tous échangé un regard. Et sans 
même nous consulter, nous nous sommes spontanément levés, 
avons fait le tour de la table, pour ensuite regagner notre place. 
Puis, l’animateur a dû, à un certain moment, quitter la salle de 
conférence quelques instants pour passer un coup de fil. À son 
retour dans la salle, nous étions tous cachés sous la table. Le gars 
voulait mourir ! Puis, quelqu’un du groupe a coupé court à l’atelier en 

affirmant que dans le fond, ce dont le magazine avait besoin, c’était 
des textes drôles, de bonnes et belles illustrations, des photos, de 
la bande dessinée. Ce qui avait mis un terme à cette séance de 
motivation ! »

Encore cette année, la composition du comité de rédaction reste 
inchangée. Tous les membres de l’année précédente sont au 
poste pour les douze numéros. Seul Stéphane Laporte, emporté 
par le succès d’André-Philippe Gagnon, dont il est le scénariste, 
quitte le magazine après le numéro de décembre. L’équipe de collabo-
rateurs aux textes est également très stable, et quelques signatures 
s’ajoutent aux auteurs déjà présents. François Desaulniers et Claire 
Beaugrand-Champagne réalisent la plupart des photos originales. 
Par contre, les services d’un très grand nombre d’illustrateurs et 
d’illustratrices sont requis au cours de l’année.

Tout au long de l’automne, Gité anime des ateliers de caricature 
dans les bibliothèques et maisons de la culture de l’île de Montréal. 
En novembre, plusieurs dessinateurs de Croc – Garnotte, Raymond 
Parent, Pierre Pratt, Philippe Brochard, Stefan Anastasiu et Gité –, 
ainsi que les caricaturistes Phaneuf et Dany Quine, participent à 
la campagne de financement d’Amnistie internationale qui fête ses 
25 ans sur le thème « Y a pas d’quoi fêter ».

Une main pleine d'as

Cette année, en prime d’abonnement, Croc et son directeur des projets 
spéciaux offrent un jeu de cartes dont les figures sont illustrées par 
Serge Gaboury. « Jacques trouvait que ce n’était pas assez et a eu 
l’idée d’y ajouter quatre as supplémentaires, question de pouvoir 
tricher5 », raconte Patrick Beaudin. À l’origine une simple prime aux 
abonnés, cet innocent jeu de cartes à huit as a toutefois provoqué 
une descente de la gendarmerie royale dans les bureaux de Croc.

« Nous avions fait affaire avec Cartamundi, le réputé fabricant belge 
de cartes à jouer, qui a produit 50 000 paquets de cartes Croc », pour-
suit Patrick Beaudin. « Mais puisqu’une vieille loi canadienne inter-
disait la commercialisation de jeux de cartes non conventionnels, 
nous avons dû user d’un stratagème pour le moins inventif : les as 
supplémentaires ont été envoyés séparément, par bateau, à desti-
nation de Percé, sous la mention « cartes professionnelles ». Le 
tout a ensuite été assemblé et stocké dans un entrepôt situé à 
Drummondville. À l’annonce de la prime dans le magazine, la GRC est 
débarquée avec un contingent armé, un matin à 8 h 55, avenue 
Monkland, dans le but de saisir les jeux de cartes. Jacques a d’abord 
téléphoné à son avocat, qui ne le croyait tout simplement pas ! 
Puis, il a eu la brillante idée de contacter les journaux. De nombreux 
journalistes se sont pointés sur place, ce qui a rendu les policiers 
nerveux. Ils ont finalement quitté les lieux, sans qu’il y ait de suite. 
Ça a été un extraordinaire, et inespéré, coup de publicité !»

Parmi les autres produits dérivés, un premier album des aventures 
de Red Ketchup, La vie en rouge, est annoncé en septembre, mais ne 
paraîtra pas. Par contre, l’Agenda Croc 1987, sous le thème L’agenda 
porte-bonheur et illustré par Serge Gaboury, paraît à la fin de l’année. 
Il en va de même pour le deuxième recueil de La Presse en délire 
par Sylvie Desrosiers et Jean-Pierre Plante. Vendu 7,95 $, ce Croc hors 
série de 124 pages arbore, lui aussi, une couverture de Serge Gaboury.
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Maximum
Éditeur : Éd. Ludcom inc. (Montréal)
format : 28 x 21,5 cm, 84 pages, mensuel
Premier numéro : mars 1986
Dernier numéro : mai 1986 (no 3)

En mars 1986 paraît le premier numéro d’une nouvelle revue conçue 
par Jacques Hurtubise, Maximum. Le directeur de Croc tente, avec 
cette publication, d’investir le créneau du magazine masculin, inoc-
cupé dans la presse québécoise. Le public-cible est constitué des 
jeunes hommes professionnels de 25 à 35 ans, urbains, instruits, 
branchés et financièrement à l’aise. Inspiré des magazines amé-
ricains visant le même public, Jacques Hurtubise offre un produit 
haut de gamme : reliure allemande, impression soignée, papier de 
qualité. 

L’entreprise investit 500 000 $ pour la création de ce projet. Avec 
ce magazine, Ludcom espère pouvoir enfin éveiller l’intérêt des 
agences publicitaires canadiennes. Puisque celles-ci sont principa-
lement établies à Toronto, l’entreprise y ouvre même un bureau.

Pour remplir les pages de Maximum, Jacques Hurtubise nomme 
Yves Taschereau, journaliste d’expérience, au poste de rédacteur 
en chef. Celui-ci fait appel à des professionnels de l’écriture, dont 
certaines plumes réputées : Monique Proulx, Jean-François Lisée, 
Nathalie Petrowski, Gilles Archambault, Hélène de Billy, Véronique 
Robert, Gilles Daignault, mais également à des collègues de Croc : 
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Michel Lessard, Pierre Huet, Sylvie Desrosiers et Jacques Hurtubise. 
Normand Bastien en est le directeur artistique et Danie Banville la 
graphiste.

Sous-titré Le Magazine du plaisir intelligent, Maximum propose des 
entrevues, des reportages et des chroniques orientées vers un cer-
tain art de vivre. « Pourquoi faudrait-il opposer lecture de détente à 
lecture sérieuse ? S’intéresser aux plus récents films, livres et gad-
gets, s’enquérir des nouvelles tendances de notre société, explorer 
des pays exotiques ou les avenues négligées des destinations 
touristiques classiques, découvrir sous un angle inédit certains per-
sonnages publics, voilà autant de manières de stimuler son esprit 
tout en s’amusant6 », écrit Yves Taschereau dans l’éditorial du no 1.

Au sommaire de ce numéro inaugural, on trouve une entrevue avec 
le musicien Daniel Lavoie, ainsi que des reportages sur les dra-
gueurs, les musées parisiens et les chasseurs de têtes, et des chro-
niques cinéma, livres, disques, restos, gadgets, etc. Des personnali-
tés – le chef de l’Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit, 
l’économiste Marie-Josée Drouin, le comédien Jean Besré, les comé-
diennes Katerine Mousseau et Marie Tifo, le chanteuse Fabienne 
Thibault, le réalisateur Jean Beaudin et le chanteur Michel Rivard – 
sont invitées à déguster et commenter six marques de champagne.

Lancé avec l’appui d’une campagne télévisée, le no 1 est tiré à 
75 000 exemplaires. La critique n’est pas tendre envers Maximum. 
Dans La Presse, le chroniqueur Pierre Foglia y va de commentaires 
assassins : « […] si cette revue est mal foutue, c’est précisément 
parce que Taschereau est un con. Vous me suivez ? Mais je sens 
qu’on me soupçonne de basse vendetta […] Taschereau a écrit au 
moins quatre papiers dans le premier numéro de la nouvelle revue. 
C’est assez pour vous faire une idée… Je vous recommande en 
particulier celui sur les musées de Paris, d’un exotisme désopilant 
qui rappelle un peu celui des Guides Bleus Michelin. Et dans un 
autre genre, l’entrevue avec Daniel Lavoie, auquel il pose des ques-
tions comme celle-ci (c’est la première, alors imaginez les autres) : 
Te retrouver supervedette, ça a dû beaucoup changer ta vie ?… Et 
cette autre : Au Manitoba, sentais-tu que tu faisais partie d’une mino-

rité ?… Et ces trois-là enfin, résolument champêtres : Tu aimes beau-

coup le jardinage ?, Qu’est-ce qu’il y a d’extraordinaire dans le jardinage ?, 

N’y a-t-il pas un petit côté moine mystique dans ta manière de parler 

du jardinage ? (Ta curiosité m’étonne Taschereau, j’aurais pourtant 
juré que la culture n’avait plus, pour toi, aucun secret. Du moins 
celle du navet.) Remarquez que ce sont des articles et des ques-
tions qui rempliraient fort honnêtement les colonnes d’un quotidien, 
et aussi celles d’une revue sans prétention… mais d’un magazine 
qui se présente comme celui du plaisir intelligent, on attendait plus 
soigné, plus swignant… On attendait Actuel, ou Vanity Fair, et voilà 
qu’on nous sert une manière de “ Provincial Geographic7 ”… »

Dans les deux numéros suivants, Maximum propose, entre autres, 
des reportages sur les détectives privés, les remakes au cinéma, 
les tests d’emploi, Moscou-Shanghai en train, une soirée à l’hippo-
drome Blue Bonnets, les journalistes-reporters, les charmes de la 
capitale américaine, Washington, et les métiers ingrats, tandis que 
Pierre Huet interview sa vieille amie Claire Bretécher à Paris.

Malgré les efforts promotionnels, les ventes ne décollent pas en 

kiosque. Après quatre semaines de mise en marché, la plupart 

des exemplaires du no 1 sont retournés au distributeur. Lorsque les 

chiffres de ventes sont connus, après trois mois, Ludcom réagit 

promptement. Encore échaudée de l’aventure catastrophique de 

Titanic, la direction est moins patiente avec le nouveau magazine 

et ne tente pas de modifier la formule. Le couperet tombe immédia-

tement et le quatrième numéro, en préparation, ne paraît pas. « J’étais 

à Atlantic City pour réaliser un reportage pour Maximum lorsque j’ai 

appris par Jacques, au téléphone, que c’était terminé », résume 

Yves Taschereau8.

Jacques Hurtubise analyse ainsi ce rendez-vous manqué avec les 

lecteurs québécois : « Le problème c’était que les Québécois fidèles 

aux magazines étrangers comme G.Q. et Esquire, nos sources d’ins-

piration, les lisaient justement parce qu’ils étaient étrangers9 .» 

Pour des auteurs de Croc, l’aventure Maximum laisse un goût amer : 

« Certaines personnes de l’équipe de Croc, dont moi-même, ont 

perçu la chose comme une injustice », raconte le caricaturiste Gité10. 

« Des centaines de milliers de dollars investis dans ce projet alors 

que nous, illustrateurs de Croc, ne demandions qu’à poursuivre le 

travail comme à l’habitude. » Au final, Maximum laisse un trou béant 

de 750 000 $ dans les finances de Ludcom, qui aura bien du mal à 

s’en remettre.

 maXimum nO 4
Couverture du quatrième numéro jamais paru.
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SpéCiaL myStère PAR JeAn-PAuL eiD 
Illustration pour la page d’éditorial (no 81, avril 1986).

Le pape frappe encore !

Déjà vedette du numéro d’août 1984, Jean-Paul II est de retour en 
couverture du magazine en janvier 1986, pour le Spécial Scandales !. 
Cette fois, il n’embrasse pas de l’asphalte non durci, mais tente d’atti-
rer un bambin en lui présentant une sucette. Croc commence l’année 
en force avec, comme invité du photo-théâtre, nul autre que le premier 
ministre du Québec récemment élu, Robert Bourassa. CrocActualité 
présente une rétrospective de 1985, ainsi que ses Crocs d’or annuels 
saluant le nec plus ultra de la connerie.

Ce n’est pas qu’avec les Crocs d’or que le magazine souligne la 
bêtise ambiante. Depuis maintenant quatre ans, Croc remet les 
Couilles d’or, d’argent et de bronze aux titres de journaux les plus 
hilarants. En février 1986, la rédaction fait appel à des personna-
lités du monde de l’information pour l’épauler dans la sélection des 
meilleures coquilles de l’année. Aux Jacques Hurtubise, Hélène 
Fleury, Pierre Huet et Jean-Pierre Plante de Croc se joignent Simon 
Durivage de Radio-Canada, Lysiane Gagnon du quotidien La Presse 
et Gilles Sénécal de Télé-Métropole. Les gagnants de l’année 
sont : Couille d’or au Journal de Montréal pour « Leurs parents sont en-
thousiastes : Les frères Blondin risquent de tomber dans un coma 
fatal » ; couille d’argent au Courrier Frontenac de Thetford Mines pour 
« Au tournoi de Drummondville : Le Midget de Thetford s’incline la 
tête haute » ; et Couille de bronze à La Tribune de Sherbrooke pour 
« Sondage BBM : Variétés Michel Jasmin traîne de la patte ».

En mars, avec son Spécial Casse-pieds, la rédaction se défoule 
sur les vendeurs d’assurances, les sectes religieuses et l’Office 
de la langue française, et se paie la tête des grandes gueules 
médiatiques de l’heure : Denise Bombardier, Pierre Pascau, Nathalie 
Petrowski, André Arthur, Pierre Foglia et quelques autres. Pierre 

pHoto-tHéÂtre : bzzt !. inVitÉ : ROBeRt BOuRAssA 
Le premier ministre du Québec inaugure son nouveau mandat 

dans Croc (no 78, janvier 1986).

Foglia lui rend la monnaie de sa pièce en démolissant le premier 
numéro de Maximum dans une de ses chroniques tout en traitant 
Yves Taschereau – auteur du texte l’écorchant – de con (voir l’extrait 
à l’encadré de la page précédente). Le mois suivant, ce sont les 
phénomènes paranormaux (soucoupes volantes, fantômes, yéti, mi-
racles, voyantes, disparitions) qui font l’objet du Spécial Mystères.

Êtes-vous yuppie ou youppi ? C’est la question que pose Croc, sous 
le regard ahuri de la mascotte orange des Expos de Montréal, à la 
une de son numéro de mai, Spécial Mode. Qui dit été, dit vacances. 
Le thème du numéro du juin est donc les moyens transports et les 
voyages. La rédaction s’offre un petit clin d’œil aux célèbres sœurs 
Lévesque qui font les manchettes avec leurs valises rouges.
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 Comment on deVient CaSSe-piedS PAR syLVAin tRuDeL
L’article qui a valu à Yves Taschereau les injures de Pierre Foglia 
dans sa chronique sur Maximum (no 80, mars 1986).
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Comment on deVient CaSSe-piedS PAR nORMAnD COusineAu 
Illustration pour l’article d’Yves Taschereau (Sylvain Trudel). Une belle brochette : Pierre Pascau, 

Denise Bombardier, Pierre Foglia, Nathalie Petrowski et André Arthur (no 80, mars 1986).
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 LeS deSiGnerS qui montent PAR JACQues huRtuBise
Le projet d’Isangrin Galet : vêtir le tiers-monde en recyclant les robes de mariée 
(no 82, mai 1986).
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Le PRODuCteuR Dennis KiRKLAnD et Le COMÉDien BRitAnniQue Benny hiLL 
Photo de Pierre Huet réalisée lors de l’entrevue exclusive  

avec l’humoriste anglais (no 86, septembre 1986).

COuVeRtuRe Du CroCaCtuaLité 
Premier CrocActualité en cahier central (no 86, septembre 1986).

Le numéro double de juillet ouvre ses pages au Salon international 
de l’humour. En plus d’une entrevue avec le directeur du Salon, le 
caricaturiste Robert LaPalme, et un portrait du « Cartoonist de l’année », 
Jean-Pierre Girerd de La Presse, Croc offre une quinzaine de pages 
de dessins d’humour et de caricatures provenant du monde entier. 
Le thème de ce numéro est d’ailleurs un Spécial Drôle de monde et 
présente un tour du globe de la bêtise humaine. En août, l’agent 007 
est au nombre des victimes du Spécial Espionnage.

Un Croc revampé

Pour la rentrée, exit le logo fait de crayons. Croc arbore un nouveau 
logo, réalisé par Normand Bastien, et présente une nouvelle grille gra-
phique. De plus, avec le numéro de septembre, le mensuel inaugure 
une série d’entrevues avec des humoristes et des personnalités qui 
font l’événement. La première entrevue réalisée est aussi un exploit en 
son genre : Pierre Huet a réussi à interviewer le comique britannique 
Benny Hill. « Yves Taschereau et son assistante avaient réussi à obte-
nir une entrevue avec Benny Hill pour Maximum11 », se souvient Pierre 
Huet. « À la dernière minute, Yves décide qu’il ne parle pas assez bien 
anglais pour conduire l’entrevue. L’humour de Benny Hill n’était pas ma 
tasse de thé, mais j’ai sauté quand même dans un avion pour Londres. 
Benny Hill était très intrigué que des Canadiens français veuillent faire 
une entrevue avec lui. Il m’a accueilli dans sa salle de montage, en 
français, en me demandant si Nanette Workman avait sorti un nouveau 
disque. C’était un fou de cette chanteuse et de Diane Dufresne. »

De nouvelles rubriques voient aussi le jour dans ce numéro : C’est ben 
pour dire, texte d’humeur rédigé par Mario Gariépy, et L’Encycoplédie 
Croc, qui reprend et poursuit la formule développée dans le no 72 de 
juillet 1985. Les Crocniques, moins nombreuses, ne portent plus ce 
nom et sont réparties à travers les pages de bandes dessinées et les 
autres rubriques. Eva Partout traite du savoir-vivre, tandis que le 
Docteur Onauris Coza (Benoît Mainguy) discourt sur les sciences. 
Chacune des deux chroniques a son illustrateur attitré : Pierre Durand 
pour Eva Partout et Rémy Simard pour Onauris Coza. 

Le CrocActualité est également touché par ces changements. Il se pré-
sente désormais sous la forme d’un cahier détachable légèrement 
plus petit que le magazine. Les actualités occupent la moitié du cahier 
et le reste présente des séries de bandes dessinées en noir et blanc.

En octobre, c’est à tous les « patenteux » et « gosseux » du Québec que 
Croc rend hommage avec son Spécial Génie québécois, et, pour la 
seconde fois, le magazine présente une couverture sans illustration. 
Le mois suivant, ce sont les géniteurs et leur progéniture qui passent 
au tordeur du Spécial Parents. Pour ce numéro, la rédaction refait le 
coup du Croc Hebdo et présente des entrevues exclusives avec les 
deux aspirants à la mairie de Montréal, Jean Doré et Claude Dupras. 
Hélène Fleury et Michel Lessard ont rencontré les candidats, qui se 
sont également prêtés au jeu du photo-théâtre.

Christiane Lacroix
À la toute fin de l’année 1986, Christiane Lacroix occupe le poste de préposée à l’infor-
matique nouvellement créé à la rédaction de Croc. Elle est bientôt nommée secrétaire de 
direction et remplira cette fonction jusqu’en avril 1988.

 ChRistiAne LACROix, LA seCRÉtAiRe infORMAtisÉe
Employée du mois de juillet 1987 (Croc, no 96).
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 Le PROChAin MAiRe De MOntRÉAL, JeAn DORÉ, en entReVue à CroC…
Avec Michel Lessard et Hélène Fleury (no 88, novembre 1986).

 LA une Du aH ! CroC poLiCe
Ce pastiche d’Âllo Police démasque le complice des sœurs Lévesque 
(no 89, décembre 1986).

LARRy tysOn, Le DessinAteuR Des ÉtAts 
Employé du mois de janvier 1987 (Croc, no 90).

 … et Le futuR CAnDiDAt DÉfAit, CLAuDe DuPRAs 
Les deux adversaires ont également participé à un photo-théâtre 

(no 88, novembre 1986).

CHiCoutimi ViCe 
Une parodie de la série américaine Miami Vice où la poutine remplace la crème glacée. Photo de François Desaulniers (no 82, mai 1986).

Commencée avec le souverain pontife à la une, l’année se termine 
aussi avec Jean-Paul II, mais cette fois, il doit se contenter d’être en 
couverture de la parodie du tabloïd d’information judiciaire Allô Police 
rebaptisé Ah ! Croc Police. Le pape y est présenté comme un complice 
des sœurs Lévesque qui aurait fui en Pologne. La couverture du 
numéro double de décembre, elle, se démarque en présentant pour 
la première fois une photographie plutôt qu’une illustration. Une 
poupée Bout d’choux –  dont le succès déferle sur l’Amérique du 
Nord – est ficelée, bâillonnée et menacée d’une arme : « Achetez ce 
numéro ou ce bout d’choux va y goûter ! »

UnE Famille disjonctée

Au cours de 1986, la proportion de bandes dessinées dans le mensuel 
se situe sous la barre des 20 %. Toutefois, de nouvelles séries font 
leur apparition. Avec B. S., Michel Etter et Claude Jobin racontent les 
exploits d’un assisté social tire-au-flanc. Claude Cloutier reprend 
son délirant Gilles La Jungle, créé dans les pages de Titanic, alors 
que Raymond Parent, sur des scénarios d’Yves Taschereau, illustre 
les déboires des Ravibreur, très librement inspirés par la famille 
Lavigueur. Cette famille de l’est de Montréal défraie la chronique 
après avoir remporté, en avril, le plus gros lot offert jusqu’alors par 
Loto-Québec, soit 7 650 267 $, dans des conditions rocambo-
lesques (le billet perdu est retrouvé par miracle). La presse salive 
devant les déchirements familiaux qui en ont découlé. « Pour nous, 
pour les humoristes que nous étions, c’était un sujet en or », affirme 
Pierre Huet en entrevue12. « Les vrais Lavigueur n’auraient pas 
existé et Yves Taschereau nous serait arrivé avec une famille dis-
jonctée comme ça que ça aurait été aussi efficace. » Clément Bérubé 
et Benoît Mainguy amorcent une série à parution très irrégulière 
dont le thème principal est l’auto-stop. En deux pages, les auteurs 
relatent les rencontrent inusitées qui se font sur le bord de la route.

Larry Tyson
Le dessinateur Larry Tyson est né à Harrisburgh, Pennsylvanie, en 1957. Il réalise des 
caricatures et diverses illustrations pour Croc de 1986 à 1991, ainsi que pour Safarir, le 
Montreal Daily News et le recueil Anglo Guide to Quebec Humour, volume 2, en 1988.
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 LeS VoyaGeS aLternatifS, iLLustRAtiOn De PieRRe DuRAnD 
Les sœurs Lévesque et leurs célèbres valises (no 83, juin 1986).

  Le tour du monde en 80 SeCondeS PAR MARC GARneAu, 
iLLustRAtiOn De GARnOtte
Le bras spatial canadien et les ennuis de digestion de 
l’astronaute canadien (no 84, juillet 1986).

  WobeC ! L’aSSoCiation CaSSe-piedS deS CaSSe-piedS, 
iLLustRAtiOn De seRGe GABOuRy
Une contre-attaque contre les casse-pieds (no 80, mars 1986).

 La nuit deS abat-Jour, iLLustRAtiOn De RÉAL GODBOut 
Page-titre du Spécial Mystères (no 81, avril 1986).
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parentS-SeCourS PAR GABRieL MORRissette 
Illustration pour un article de Pierre Huet du Spécial Parents 

(no 88, novembre 1986).

LeS petitS oubLiéS Du SpéCiaL drÔLe de pLanète !  
PAR JACQues GOLDstyn

Illustration du Liechtenstein (no 84, juillet 1986).

Danie Banville
Après sa formation en graphisme au cégep de Rivière-du-Loup, Danie Banville a 
commencé à travailler pour Croc et Maximum en 1986. Jusqu’en 1991, elle participe 
sur une base irrégulière à la production de Croc ainsi qu’à divers projets spéciaux, 
comme le jeu de table Croc. Elle a depuis travaillé pour plusieurs magazines à titre 
de directrice artistique (Loulou, Clin d’œil) et directrice artistique adjointe (Elle Québec).

Tandis que Xavier tente de devenir journaliste, Jérôme Bigras est de 

plus en plus présent dans le mensuel, sans toutefois paraître sur une 

base régulière. La folle équipée de Red Ketchup en URSS s’interrompt 

le temps d’un numéro et Réal Godbout dessine un strip – jamais repris 

en album – pour faire patienter les lecteurs. Cette première grande 

aventure de l’agent fou se termine en juin, mais Red Ketchup est de 

retour en septembre dans un court récit relatant ses origines. En oc-

tobre, c’est l’autre création de Réal Godbout et Pierre Fournier, Michel 

Risque, qui revient dans une histoire à suivre en couleurs.

Trois séries se terminent au cours de l’année. Ainsi, Lucie Faniel 

met un terme abruptement à Flip Lip, en octobre, à la demande de la 

rédaction, alors qu’Anan et Maoby livrent leur dernière Tridimenterie 

en août. Anan, alias Daniel Langlois, quitte le monde du magazine 

pour fonder l’entreprise de logiciel d’animation 3D Softimage avec 

l’aide financière, entre autres, de Michel Rivard et Yvon Deschamps. 

Quelques années plus tard, Réal Godbout dessinera une BD de 

quelques pages racontant le succès phénoménal remporté par 

cette entreprise pour le magazine Les Débrouillards. Quand à Marc 

Aubry, il fera sa marque dans le monde de l’animation, d’abord à 

l’ONF avec Si seulement… en 1987, un film d’animation traditionnel 

(présenté au Festival d’Annecy en même temps que le Toni de Peltrie 

de Daniel Langlois), puis avec L’Anniversaire en 1989, conçu avec 

Michel Hébert à l’aide d’un logiciel d’animation 3D. Il expérimentera 

ensuite l’animation assistée par ordinateur et participera ainsi à la 

conception (scénarios et animation) des cd-rom éducatifs de la série 

Mia. Marc Aubry travaille maintenant chez Hybride, filiale de la compa-

gnie Ubisoft, où il dirige l’animation d’effets spéciaux numé riques 

pour des mégaproductions, notamment les films Sin City, 300, Avatar, 

Hunger Games, Les Schtroumpfs 2 et Pacific Rim, ainsi que pour la 

minisérie télévisée Assassin’s Creed Lineage.

De son coté, Roch Moisan, pardon Moisin, sème la pagaille à Paris, 

comme son créateur. En effet, Patrick Moerell, d’origine française, 

est retourné en Europe d’où il collabore toujours, bien que dans 

une moindre proportion, au magazine. La série Roch Moisan, pardon 

Moisin, s’interrompt définitivement en août également.

Johanne Cullen, Jacques Goldstyn, Caroline Merola, Pierre Pratt, Ste-

fan Anastasiu, Rémy Simard, Normand Cousineau, Gilles Dugas et 

l’incontournable Serge Gaboury complètent le sommaire BD de l’an-

née avec des histoires en une ou deux pages. En avril, Al+Flag passe 

le relais à Breton pour la réalisation du strip publicitaire de CKOI-FM.



 LuCie fAnieL, LA DessinAtRiCe et Les Bêtes
Employée du mois d’avril 1987 (Croc, no 93)
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Entretien avec Lucie Faniel
De 1976 à 1983, Lucie faniel signe une chronique hebdo-
madaire de jeux illustrés dans La presse du samedi. en 
1979, pour souligner l’Année internationale de l’enfant, 
elle crée La place rêvée, une bande dessinée destinée 
aux enfants, pour la Ligue des droits et libertés. elle 
fait partie des premiers collaborateurs de Croc avec la 
série de bandes dessinées olga et les bêtes et plus 
tard avec la série flip Lip. Comme auteure de BD, de 
jeux et comme illustratrice, elle collabore à plusieurs 
magazines dont Les débrouillards, zip, 7 Jours, et illustre 
aussi des livres jeunesse, entre autres pour les éditions 
La courte échelle. Pour le Planétarium de Montréal, en 
1996, elle illustre le spectacle L’univers du petit prince, 
inspiré de l’œuvre de saint-exupéry. Conceptrice de per-
sonnages (« character designer ») pour Cinar Animation 
inc. de 1998 à 2001, elle participe à trois séries pour 
enfants : arthur, miss mallard et Caillou.

Vous avez participé à Croc dès le second numéro, avec votre série 
olga et les bêtes, devenant ainsi la première auteure féminine de 
bande dessinée du magazine.

J’étais effectivement la première femme à signer une BD dans 
les premiers numéros de Croc et, mises à part l’indispensable 
Hélène Fleury à la rédaction et Claire Beaugrand-Champagne à la 
photographie, ça manquait de filles ! Il a fallu quelques numéros 
avant l’arrivée de collaboratrices comme Joanne Arseneau, Sylvie 
Desrosiers et Sylvie Pilon, que j’avais grand plaisir à lire, sans 
oublier Mathilde Hébert au no 4, qui a commencé comme maquet-
tiste pour se retrouver à la direction artistique au no 5. Cela dit, 
c’était clair et mathématique : l’équipe de Croc était majoritai-
rement masculine.

C’était comment d’être une femme au sein de ce groupe d’hommes ?
Me retrouver dans les pages de Croc était valorisant, car le ma-
gazine avait du succès mais, n’étant pas membre de l’équipe 
de rédaction, je n’allais sur place qu’occasionnellement pour 
déposer ou proposer mes planches à Pierre Huet qui, comme 

rédac teur en chef, faisait le lien avec les collaborateurs. Pierre 
était amical et s’adressait à moi avec tact, respect et humour ; un 
cocktail parfait pour des rapports agréables. Sinon, le fait d’être 
une femme dans un milieu d’hommes n’avait rien d’exceptionnel 
pour moi, le monde de la BD étant, ici comme ailleurs, surtout 
une affaire d’hommes. J’avais eu l’occasion de le constater déjà 
en 1977, lors d’un voyage qui m’a amenée en France, en Belgique 
et aux Pays-Bas et qui m’a permis de rencontrer plusieurs auteurs 
de BD.

Était-ce également vos débuts d’auteure de bande dessinée ?
À l’invitation de la Ligue des droits de l’homme – rebaptisée depuis 
la Ligue des droits et libertés – et pour souligner l’Année interna-
tionale de l’enfant en 1979, j’avais créé une affiche et une bande 
dessinée intitulée La place rêvée (16 pages format comic book 
sur papier journal). Cette publication a été distribuée à travers 
tout le réseau scolaire du Québec, au printemps 1979. J’avais 
donc publié des BD avant Croc dont le premier numéro est sorti 
en octobre 1979. J’avais aussi participé au Festival international 
de bande dessinée de Montréal en 1977 et en 1978 ainsi qu’à 
l’expo Women in Comics, à la New York City Comic Art Gallery en 
1978. Cependant ces planches étaient inédites.

est-ce lors du festival international de bande dessinée de Montréal 
que vous avez fait la connaissance de Pierre huet ?

Pour l’anecdote, Pierre étudiait au même collège que mon frère 
Jean-Paul, à quelques minutes du collège de filles que je fréquen-
tais dans le quartier Ahuntsic, à Montréal. Évidemment, le collège 
des filles intéressait le collège des gars et vice-versa… ce qui 
a valu à Pierre une réputation très distrayante pour les jeunes 
filles que nous étions ; mais ce n’est vraiment qu’en 1977 lors 
du Festival international de bande dessinée de Montréal que 
j’ai appris à mieux le connaître. Je signais depuis 1976 une 
chronique hebdomadaire de jeux illustrés dans La petite Presse, 
supplément BD de La Presse du samedi. Un collègue m’avait 
encouragée à participer au festival organisé par Pierre Huet à 
l’Université de Montréal. J’ai tenté l’aventure et je me suis retrou-
vée exposante parmi plusieurs auteurs d’ici et d’ailleurs, et cette 
immersion soudaine a marqué un tournant dans ma vie.

D’où vous est venue l’idée de la série olga et les bêtes ?
Olga est venue de moi mais l’idée de personnifier les bêtes garde 
une part d’ombre… À l’origine de cette série j’avais créé une 
planche zéro, jamais publiée, mettant en scène Olga et un « vrai » 
serpent qui parlait, cependant. En réponse à l’invitation de 

 d’amour et de CuL, iLLustRAtiOn De LuCie fAnieL 
Illustration pour la rubrique C’est ben pour dire (no 86, septembre 1986).
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Jacques Hurtubise de proposer une série à Croc, je lui ai soumis 
cette planche. Nous en avons discuté et l’idée d’animaliser les 
personnages masculins a surgi de cet échange. Ni lui ni moi 
n’avons souvenir de qui est venue cette idée… et sommes d’avis 
que ça n’a pas vraiment d’importance, le résultat étant au goût 
de l’éditeur et « cadrant bien », selon lui, « avec les idées fémi-
nistes progressistes de l’époque ». Mais plus j’y pense, plus je 
me dis que c’est probablement le serpent qui nous a soufflé cette 
idée… Si un serpent se permet d’emprunter à l’homme la parole, 
le contraire est tout aussi valable, l’homme peut à son tour em-
prunter la forme animale tout en restant un homme. La faute 
revient donc au serpent de la planche originelle…

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’olga a marqué l’imaginaire de 
toute une génération de jeunes lecteurs, par ses réminiscences 
sensuelles.

Vous semblez mieux placé que moi pour pouvoir en parler… Oui, 
Olga a laissé des souvenirs impérissables dans l’imaginaire de 
certains lecteurs. Cela dit, techniquement, la mécanique du gag 
en une planche me semblait, et me semble encore, difficile à 
réussir et moins propice à développer un univers donnant du 
relief aux personnages. La formule d’Olga s’est développée sur 
ce modèle et même si l’héroïne a frappé l’imagination des lec-
teurs par son ambigüité et sa suggestivité, elle avait du mal à 
trouver sa place dans ce magazine humoristique.

olga a été publiée sporadiquement entre 1979 à 1982. C’est seu-
lement en 1985 que vous récidivez avec une nouvelle série, flip Lip.

Je pense avoir mieux réussi cette seconde série plus cartoon 
qu’Olga et je me suis beaucoup plus amusée à donner une vie 
humaine à ces animaux. La convention les mettant tous sur le 

même pied, mâles et femelles, cela simplifiait en principe leurs 
relations, mais c’est surtout le format feuilleton qui m’a permis 
de développer une intrigue et de camper mes personnages. 
Comme pour beaucoup d’auteurs, les mésaventures de Flip 
se nourrissaient des miennes, un peu comme dans certaines 
planches d’Olga, et le recul pris pour en parler me permettait 
de m’en moquer. Toute bonne chose ayant une fin, celle de la 
série m’a été annoncée et j’ai bouclé l’histoire par un coup de 
théâtre pour le pauvre Flip Lip, qui s’est retrouvé le cœur brisé, 
comme au début de la série.

olga fait un bref retour dans le Spécial femme ( Croc no 116). Com-
ment était-ce de la retrouver ?

Dans ce numéro, Olga part en reportage dans la jungle pour les 
lectrices de Croc. Je lui donne l’occasion de rencontrer Tarzan, 
l’homme-singe, qui, malgré sa forme humaine, a quelque chose 
d’animal. Faire ce choix terminait parfaitement la série : Olga 
rencontre enfin un homme que son surnom qualifie d’animal, 
ce qui valide en fin de parcours l’idée de la série. Tarzan s’y révèle 
d’ailleurs très imbu de lui-même et pas vraiment correct avec 
Cheeta…

Comment résumeriez-vous votre collaboration à Croc ?
Croc m’a donné l’occasion de créer avec beaucoup de liberté. 
Faire de la BD ou illustrer est un travail solitaire ; être admise 
dans la famille Croc dans ce contexte de liberté et de cama-
raderie était réconfortant. J’y ai rencontré des hommes et des 
femmes dont je garde un très bon souvenir, quelques amitiés et 
beaucoup de fous rires.

La foiS où J’ai eu L’air La pLuS foLLe PAR LuCie fAnieL 
Extrait d’un récit de trois pages (no 82, mai 1986).
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 red KetCHup : Kamarade uLtra PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR
Un mini-épisode jamais repris en album (no 81, avril 1986).

 b. S. PAR MiCheL etteR et CLAuDe JOBin
Les déboires d’un assisté social satisfait de son sort (no 88, novembre 1986).

 LiVinGeStone, aGaine PAR RÉMy siMARD 
Une très brève série (deux pages !) par l’auteur de Boris (no 81, avril 1986).





  RAyMOnD PARent, 
Le DessinAteuR 
Be-BOP
Employé du mois de 
novembre 1986  
(Croc, no 88).
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Entretien avec Raymond Parent
Après l’obtention d’un diplôme d’études collégiales en 
Arts plastiques au cégep du Vieux-Montréal, Raymond 
Parent se lance dans la bande dessinée. en 1978, il fait 
paraître sa première BD dans le journal montréalais La 
patrie. il participe ensuite à québec-Humour, perspectives, 
mic mac et Cocktail. en 1983, il crée la série Le domaine 
Goul pour titanic, puis passe du côté de Croc comme illus-
trateur des ravibreur, une bande dessinée scénarisée par 
yves taschereau. il collabore ensuite à de nombreux 
périodiques dont tV Hebdo, 7 Jours, protégez-vous, Les 
débrouillards et Le Journal de montréal. il crée la série bi 
bop pour laquelle il reçoit le prix Bédéis Causa de l’album 
québécois de l’année au festival de la bande dessinée 
francophone de Québec en 1997, ainsi que Culbute, Les 
Voisins d’en face et dixie, Gustave et… zap.

Vous avez d’abord œuvré à titre d’illustrateur pour Croc, notamment 
pour des articles de Jean-Pierre Plante, Jacques Grisé et sylvie 
Desrosiers.

À l’époque, je travaillais à la fois pour 7 Jours, La Presse et Croc, 
trois pôles bien différents ! J’avoue que l’ambiance du maga zine, 
son audace et la totale liberté accordée me plaisaient tout parti-
culièrement.

Parallèlement à vos activités d’illustrateur, vous avez lancé Le 
domaine Goul, votre toute première série de BD, dans les pages 
de titanic.

Garnotte et Pierre Huet m’avaient invité à leur soumettre des 
planches pour Titanic. C’est seulement 25 ans plus tard, aux 
Éditions Les 400 Coups, qu’a été publiée une anthologie de 
cette série.

Évidemment, votre série Les ravibreur – pastiche cinglant de la 
famille Lavigueur –, scénarisée par yves taschereau, a largement 
marqué les esprits. Comment ce projet s’est-il articulé ?

Après l’aventure Titanic, Pierre Huet m’a proposé de prendre la 
barre du pastiche. À l’époque de l’histoire des Lavigueur, j’ai dû 
les imaginer sans aucune référence, car je les avais seulement 
entendus à la radio. En les voyant quelque temps plus tard à la 
télévision, j’ai été frappé par la grande ressemblance physique 
entre mes personnages et cette vraie famille. La rédaction était 
heureuse de la série et du succès qu’elle obtenait auprès du lec-
torat. Lorsque Les Ravibreur s’est terminée deux ans plus tard, 
Marie-Josée, la réceptionniste de Croc, a reçu des appels de lec-
teurs qui menaçaient de se désabonner du magazine si la série ne 
revenait pas. Malgré cela, nous ne sommes pas revenus. [Rires.]

Comment se déroulait votre collaboration avec yves taschereau ?
Très bien, ma foi ! Yves m’envoyait le scénario, auquel il joignait 
un découpage approximatif. De là, je couchais le tout sur papier. 
J’avais carte blanche.

Cette série a assurément déplu aux Lavigueur ?
Énormément, à ce qu’il paraît. Et avec raison d’ailleurs, car c’était 
assez rock’n’roll !

Avez-vous des remords ?
Non. Ce genre d’humour appartient à cette époque. Mais force 
est de constater que l’image a une puissance d’évocation ca-
pable de traverser les époques, car les gens se souviennent 
encore de notre série. Et puis de toute façon, les scénarios 
étaient d’Yves, c’est lui le responsable !

Je me vois obligé de vous rappeler à l’ordre, car vous venez tout 
juste d’évoquer la force de l’image; c’est donc dire que vous y êtes 
vous aussi pour quelque chose.

C’est vrai, j’avoue.

Curieusement, malgré son immense succès, la série ne fut jamais 
publiée en album. ni à l’époque de Croc, ni même en 2008, lorsque 
la série télé Les Lavigueur, la vraie histoire a été diffusée sur les 
ondes de Radio-Canada.

D’autant plus qu’il y a une scène dans la série télé où l’un des 
Lavigueur, un magazine Croc à la main, s’indigne de la parodie. 
Les producteurs m’ont demandé l’autorisation d’utiliser du visuel 
d’une des planches pour les besoins de la scène. Pierre Verville, 
un ami de longue date qui interprétait le père Lavigueur, m’a lui 
aussi demandé si j’avais ressenti du malaise à la vue de cette 
scène et de l’impact qu’avait eu notre pastiche sur la famille. La 
réponse est toujours non.

Votre trait pour le moins corrosif a marqué les esprits chez les 
lecteurs de Croc.

Il semblerait ! Il arrive à l’occasion, lors de participation à des 
salons du livre, que des gens, dont certains parents d’enfants 
qui lisent mes séries jeunesse, reconnaissent mon dessin de 
l’époque de Croc. Sans vouloir jouer les nostalgiques, disons 
qu’en cette ère où tous s’indignent pour un rien sur les médias 
sociaux, et où l’industrie de l’humour est devenue consensuelle 
à souhait, je trouve dommage qu’il n’y ait plus de refuge comme 
Croc, où déranger et faire réfléchir était non seulement possible, 
mais encouragé. Aujourd’hui, comme artisan de la bande dessi-
née jeunesse, je peine parfois à me reconnaître. Les éditeurs ne 
prennent plus de risques, le marché étant petit et la survie diffi-
cile. Ça me manque terriblement de m’adresser à un public 
adulte avec un propos adulte. Une fois qu’on a goûté à la liberté 
d’expression, il est difficile de regagner ensuite un espace beau-
coup plus restreint. Croc a profondément marqué le paysage 
culturel québécois parce qu’il a justement su, comme personne, 
s’affranchir de ces barrières.

si un tel projet revoyait le jour, sauteriez-vous dans l’aventure ?
À pieds joints !
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LeS raVibreur PAR RAyMOnD PARent et yVes tAsCheReAu 
Un autre glorieux épisode de cette saga familiale rock’ n’ roll (no 88, novembre 1986).
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Le 14 avril 1987, onze ans après la tenue des JO de 

Montréal, on inaugure enfin le toit du Stade olympique. 

Trois mois plus tard, la métropole est inondée, 100 milli-

mètres de pluie tombent en deux heures. Cette année-là 

a également lieu la négociation de l’Accord du lac Meech 

qui permettrait au Québec de signer la Constitution 

canadienne « dans l’honneur et l’enthousiasme ». Le 

deuxième Sommet de la francophonie se déroule à Québec 

en septembre. Le Gala de l’ADISQ, animé par André-

Philippe Gagnon, rend hommage à l’humoriste Yvon 

Deschamps. Tandis qu’Henriette Valium auto-édite son 

premier album, Mille rectums, c’t’un album Valium, Rémy 

Simard, dessinateur et scénariste, fonde sa propre maison 

de BD, les Éditions Kami-Case. Le 1er novembre, René 

Lévesque décède. Le même mois, Drummondville a une 

nouvelle mairesse et Croc atteint les  100 numéros. La 

Terre, elle, franchit le cap des cinq milliards d’habitants.

1987
L'année 

incompressible



 faCeS À farCeS : La Sainte trinité
Hélène Fleury, Jacques Hurtubise et Pierre Huet croqués par Berthio  
à l’occasion du centième numéro (no 100, novembre 1987).



En 1987, Croc est à son zénith. Le chiffre d’affaires de Ludcom 
dépasse les 2 millions de dollars. Chaque mois, le magazine rejoint 
près de 400 000 lecteurs, dont 40 % sont des femmes, phénomène 
plutôt rare dans le monde du magazine humoristique, tant en 
France ou au Royaume-Uni qu’aux États-Unis. Le fait que les blagues 
sexistes en soit bannies – Hélène Fleury y veille – et que plusieurs 
femmes y travaillent à tous les niveaux, rédactrices, illustratrices ou 
auteures de BD, n’y est sûrement pas étranger. Croc est devenu le 
cinquième périodique le plus répandu au Québec et, selon l’éditeur, 
peut-être le premier en terme de ventes en kiosque. Ses revenus 
publicitaires pour l’année 1987 atteignent plus de 360 000 $.

Chaque année, l’entreprise vend entre 12 000 et 15 000 exemplaires 
de ses Agendas Croc. Croc Album réalise des ventes moyennes de 
5 000 exemplaires, tandis que les deux hors série La Presse en 
délire atteignent des ventes de 10 000 exemplaires chacun. 1987 
ne fait pas exception et Ludcom publie L’Agenda Croc 1988, le seul 
agenda cochon !, qui présente un porc dessiné par Serge Gaboury 
en couverture.

Ludcom compte une douzaine d’employés permanents et une cen-
taine de pigistes. Les collaborateurs qui assistent aux réunions 
de brainstorming pour les thèmes mensuels reçoivent 120 $ pour 
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leur présence. Cette pratique que Croc a initiée est maintenant 

appliquée tant à la radio qu’à la télévision. D’ailleurs, de plus en plus, 

les scripteurs de Croc sont appelés à collaborer à des émissions télé-

visuelles et radiophoniques diverses. L’écriture scénique les ac-

capare également beaucoup, qu’il s’agisse de numéros pour des 

galas du Festival Juste pour rire ou de spectacles complets d’hu-

moristes, dont plusieurs sont issus des Lundis des Ha ! Ha !. Les 

gens de Croc sont sur toutes les tribunes et touchent à presque 

tout ce qui se fait en humour au Québec. À tel point que certains 

chroniqueurs n’hésitent pas à parler de « mafia du rire ».

Ici Radio Croc, « Prise 2 »

Il n’y a pas que les scripteurs de Croc qui investissent les ondes. 

Le magazine lui-même revient à la radio avec une nouvelle mou-

ture de Radio Croc. L’émission hebdomadaire est diffusée sur les 

ondes de CKOI-FM, les samedis de 11 h à midi, et rediffusée en 

tranches la semaine. « Ce projet nous permettait de traiter de 

l’actualité immédiate », explique Hélène Fleury1, « comme du temps 

de Croc Hebdo. »

pHoto-tHéÂtre : Le bœuf et L’enfant. inVitÉs : MARCeL et LAuRenCe LeBœuf  
Le premier rôle de l’actrice Laurence Lebœuf. Scénario de Patrick Beaudin, photos de Claire Beaugrand-Champagne (no 92, mars 1987).
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En juillet 1987, selon Sondages BBM qui mesure les cotes d’écoute, 
l’émission rejoint 102 000 auditeurs. Radio Croc, la radio qui mord ! 
remporte donc un bon succès – « Nous jouissions des mêmes cotes 
d’écoute que du temps de RBO », relate Sylvain Charbonneau2, co-
concepteur du projet –, mais ne génère pas de revenus fantastiques. 
L’intérêt de l’émission réside surtout dans la visibilité qu’elle pro-
cure au magazine. De plus, elle permet de tester des idées, « mais 
surtout […] c’est amusant à faire », commente Jacques Hurtubise3.

Croc sort de la métropole

Conscient d’être étiqueté comme un magazine montréalais, Croc 
tente d’améliorer sa part de marché dans la région de Québec – le 
magazine y vend néanmoins de 15 000 à 20 000 exemplaires chaque 
mois – par l’ajout d’une section locale dans ses pages. Dès juin, 
une équipe de scripteurs de la région, Jean Brouillard, Stéphane 
Lapointe, Michel Morin et le vétéran Jacques Guay, rédige la sec-
tion baptisée Québec 1534-1987, qui se moque de Québec et des 
activités de la région. L’humoriste et animateur Alain Dumas parti-
cipe également à la rédaction du supplément. Pour la première 
parution de ce dernier segment, le maire de Québec, Jean Pelletier 
– acteur important du scandale des commandites quelques années 
plus tard –, est la vedette du photo-théâtre.

Rencontrés lors de leur passage à Québec par un journaliste qui leur 
demande s’ils sont « tannés » de frapper sur la tête de Drummondville, 
Pierre Huet et Patrick Beaudin répondent : « Pas du tout ! Même que 
l’on frappe de plus en plus sur eux. Mais nous reconnaissons (main-
tenant !) que Québec est une partie importante de la province. En tout 
cas, c’est ce que les gens de Québec pensent. […] Par ailleurs, avec 
le fiasco de Québec 84, Québec a devancé Drummondville d’une tête. 
Et depuis le retour des libéraux au pouvoir, c’est bien plus drôle4. »

Un mensuel dans la ligne de mire

Le succès apporte aussi son lot de rancœur, et le magazine en 
agace maintenant plus d’un. La philosophie de la rédaction de Croc, 
« Du mauvais goût de bon ton », fait d’elle un funambule en perpétuel 
équilibre sur la mince ligne qui sépare ce qui est publiable et ce qui ne 
l’est pas. Alors que le mensuel s’apprête à célébrer son 100e numéro, 
une controverse médiatique éclate au sujet de l’édition de septem-
bre (no 98), Spécial Francofolie, consacrée au deuxième Sommet de 
la francophonie. Le Sommet, qui se tient à Québec du 2 au 4 septem-
bre, rassemble les délégués d’une quarantaine de pays.

Ce numéro a soulevé des accusations de racisme à cause de blagues 
sur les délégués africains et haïtiens jugées de mauvais goût. Pour-
tant, dans son éditorial, Pierre Huet avait pris la peine de faire cette 
mise au point à l’intention des délégués étrangers : « Voyez-vous, 
Croc est un magazine québécois humoristique qui s’est toujours fait 
un devoir d’insulter la plus grande partie de la population québé-
coise. […] C’est dans cette perspective que nous avons pensé vous 
insulter à votre tour. C’est clair, voyons : c’est notre façon bien à nous 
de vous accueillir, de vous montrer que, du moins pendant quelques 
jours, vous êtes véritablement des nôtres5. »

Les médias s’emparent de l’affaire et Hélène Fleury monte au front 
pour débattre de la question avec Osé Domond, de l’organisme 
SOS Racisme, à l’émission Le Point, animée par Pierre Nadeau à 
Radio-Canada. De Dakar, Christine Mageau, une Québécoise vivant 

en Afrique depuis quelques années, visionne l’émission, fulmine et 
adresse une lettre ouverte à Hélène Fleury, publiée dans les pages 
du quotidien Le Devoir du 23 novembre. « C’est l’ignorance des Qué-
bécois que vous caricaturez dans vos pages que vous croyez drôles. 
Et que la plupart des Québécois trouveront drôles, je n’en doute 
pas6 […] » écrit madame Mageau, qui précise qu’elle n’a pas lu le 
magazine. Et elle joint à sa lettre un dessin d’humour sénégalais. 
« […] il s’agit d’un humour un peu moins grossier que ne l’est malheu-
reusement trop souvent celui du Québec et de Croc. »

Toutefois, Jacques Hurtubise qui est né à Ottawa (« Les histoires de 
“frogs”, je les connais toutes7 ») balaie ces accusations du revers 
de la main. « Notre contenu, je suis prêt à le défendre blague par 
blague, devant la Commission des droits de la personne ou ailleurs8 » 
déclare le directeur de Croc à l’agence Presse canadienne. Finale-
ment, aucune plainte n’est déposée contre le magazine et la tem-
pête médiatique se calme d’elle-même. Tout au plus, l’équipe du 
CrocActualité fait-elle quelques allusions à « certaines accusations 
démentes de racisme9 » dans le no 100.

Un centenaire bien-portant

Et justement, la rédaction de Croc fête son centième numéro en 
grande pompe avec un numéro géant – le plus volumineux de son 
histoire – de 144 pages, tiré à 125 000 exemplaires. « Le numéro 
100 est un grand souvenir », raconte Pierre Huet10. « Parce que 
d’une part on avait fait un photo-roman et on était allé chercher 
vraiment tous les humoristes vivants du Québec. Ça allait des Tunes 
Up Boys à André-Philippe Gagnon. Les Cyniques qui se regroupent 
le temps d’une photo pour nous. Tout le monde était ravi d’en faire 
partie ! […] J’ai créé le Festival de la bande dessinée de Montréal, 
ce qui m’a permis d’avoir des contacts qui sont restés vivants avec 
la bande dessinée européenne. Ce qui fait qu’on a eu des gens 
comme Fred, Tardi, F’murr, Mézières qui nous ont dessiné des pages 
pour notre numéro 100. J’étais parti à Paris et je suis revenu avec 
des pages réalisées par certains des plus grands dessinateurs 
français. C’était quand même pas rien !»

 pHoto-tHéÂtre : québeC, La CapitaLe ?, inVitÉ : JeAn PeLLetieR
Le maire de Québec bien avant le scandale des commandites. Scénario de 
Patrick Beaudin, photos de Claire Beaugrand-Champagne (no 95, juin 1987).
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Radio Croc
À l’automne 1986, la direction de CKOI-FM cherche une émission 
humoristique capable de remplacer celle qu’animait le groupe Rock 
et Belles Oreilles, la plus populaire de la station. En effet, les humo-
ristes de RBO ont quitté les ondes radio pour de nouvelles aventures 
télévisuelles à Télévision Quatre Saisons.

Déçus par l’expérience de Radio Croc à CKAC, Sylvain Charbonneau, 
graphiste et directeur artistique occasionnel de Croc, et son ami, le 
comédien Pierre Lebeau, produisent une nouvelle démo qui est pré-
sentée à la direction de CKOI. La station montréalaise s’empresse 
d’accepter le projet et, dès le 3 janvier, Radio Croc est diffusée 
tous les samedis de 11 h à midi, puis, en tranches de 15 minutes, 
du lundi au jeudi en soirée. De plus, une dizaine de capsules de 
45 secondes sont diffusées pendant la semaine.

L’émission est enregistrée au studio Albatros et les animateurs-
comédiens et scripteurs de Radio Croc, Pierre Lebeau, Christiane 
Labelle, Pierre Claveau et Danièle Panneton, sont appuyés au fil 
des émissions par une solide équipe de scripteurs dont Sylvain 
Charbonneau, Patrick Beaudin, Jean-Pierre Plante, Manon et Muguette 
Berthelet, Christian Tétreault, Stéphane Lapointe, Luc Déry et Yves 
Lapierre. Plusieurs d’entre eux travaillent également ou travailleront 
par la suite pour le magazine. Radio Croc propose des émissions 
thématiques – sur la santé, la publicité, le téléphone, etc. –, et des in-
vi tés spéciaux, tels que Pierre Verville, participent aux enregistrements.

Radio Croc remporte un grand succès et est bientôt diffusée à 
l’échelle de la province sur les ondes CHOI-FM à Québec et de 
CHOC-FM au Saguenay – Lac-Saint-Jean. Toutefois, son succès est éga-
lement à l’origine de sa fin en août 1988. En effet, Ludcom, qui 
produit l’émission, décide d’y mettre en terme après un an. La 
réussite de l’adaptation radiophonique laisse entrevoir des possi-
bilités plus qu’intéressantes du côté du petit écran. C’est donc 
maintenant vers la télévision que l’entreprise canalise ses efforts.

PieRRe LeBeAu, ChRistiAne LABeLLe, PieRRe CLAVeAu 
et DAnièLe PAnnetOn, L’ÉQuiPe De radio CroC

Employés du mois de mai 1987 (Croc, no 94).

PuBLiCitÉ POuR radio CroC 
Illustration de Réal Godbout.

PuBLiCitÉ POuR radio CroC 
Illustration de Claude Cloutier.
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 syLVAin ChARBOnneAu, Le GRAPhiste RÉDACteuR
Employé du mois de juillet 1986 (Croc, no 84).

Entretien avec  
Sylvain Charbonneau
Graphiste et directeur artistique adjoint de Croc de 1983 à 
1988, sylvain Charbonneau a fait carrière comme scé-
nariste pour des émissions jeunesse à la télévision, 
notamment pour Le Club des 100 Watts, Watatatow, 
Science-friction, ramdam et macaroni tout garni. il est 
également l’auteur de la série dramatique Les ex, diffusée 
à tVA.

sylvain Charbonneau, vos cinq années à Croc ont été assez char-
gées, puisque vous y avez d’abord œuvré comme graphiste, puis 
comme scripteur pour radio Croc. Comment y êtes-vous entré ?

Sans emploi, j’étais allé postuler au Barreau comme illustrateur 
pour des livres de lois. Comme les bureaux de Croc de l’époque 
étaient à un jet de pierre, j’y suis passé saluer mon ami Claude 
Cloutier, qui cumulait les boulots de graphiste, d’illustrateur et de 
bédéiste. Lorsque je lui ai fait part de mes démarches, il m’a dit 
textuellement : « Fais pas ça ! Je vais te donner mon emploi de 
graphiste !» Et c’est ainsi que j’ai commencé comme graphiste 
sous la direction de Michel Gagnon et que Claude a pu se consa-
crer à temps plein à Dieu Ouellet, les Jean-Guy et Gilles La Jungle ! 
Je faisais un peu de tout. J’ai d’ailleurs travaillé sur Titanic avec 
Mathilde Hébert, la DA du magazine.

il semble que vous ayez bien travaillé, puisque vous êtes rapidement 
passé de « substitut » à responsable de la section Crocactualité.

Il semblerait, oui ! [Rires.] Normand Bastien, qui venait de succéder 
à Michel Gagnon comme directeur artistique de Croc, m’a offert 
non seulement CrocActualité, mais également la direction artis-
tique de Croc, pendant qu’il s’occupait du magazine Maximum.

en quoi consistait votre travail ?
Bien que nous ayons la chance de travailler avec d’excellents illus-
trateurs, ils n’étaient pas tous dotés d’un sens de l’humour. Il 
m’arrivait alors de leur suggérer l’anecdote du dessin. Avec Hélène 
Fleury, Pierre Huet et Jacques Hurtubise, nous décidions à qui 
serait attribuée l’illustration de la couverture. Cette attribution 
était déterminante pour les ventes en kiosque, car c’est par la 

couverture que le premier contact s’établit avec le lecteur potentiel. 
Bien plus qu’une locomotive, la couverture était l’image de marque 
de Croc. Il fallait être à la hauteur chaque mois ! À ce propos, une 
anecdote me vient à l’esprit : pour le Spécial Encyclopédie, j’avais 
eu l’idée de mettre Albert Einstein en couverture. Tout le monde 
trouvait l’idée moyenne, mais personne n’en en eu de meilleure. 
[Rires.] Il nous fallait donc un sapré bon illustrateur pour nous 
pondre une couverture à la hauteur de la réputation du magazine. 
Alain Massicotte a réussi haut la main. Bon, il nous coûtait cher, 
mais comme c’était un illustrateur professionnel…

Ce type de comité restreint devait assurément être propice à 
certains débats.

Lorsque venait le temps de choisir un illustrateur, on débattait à 
savoir qui d’un « gros nez » [bédéiste] ou d’un « ti-bras » [illustrateur] 
ferait l’affaire. Deux catégories baptisées ainsi par Jacques 
Hurtubise, qui avait d’ailleurs un penchant naturel pour la première.

 ReCheRChes POuR LA COuVeRtuRe Du nuMÉRO De MAi 1987.
Illustrations de Pierre Durand.
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en plus des couvertures, vous aviez également à distribuer les 
commandes d’illustrations pour les différents articles.

Ce qui était tout aussi déterminant. Ce comité informel, pourtant 
sans nom, était d’une importance capitale.

On dit souvent que Croc a été un incubateur essentiel pour la 
bande dessinée québécoise. A-t-il également joué un rôle important 
pour le milieu de l’illustration ?

Tout autant, car Croc a formé une nouvelle génération d’illustra-
teurs et d’illustratrices dont plusieurs ont par la suite investi le 
milieu du livre jeunesse, qui en avait bien besoin !

à quoi ressemblait un mois typique chez Croc ?
La première semaine était plutôt relaxe, on y passait les com-
mandes. Les deux semaines suivantes étaient moyennement 
chargées, les choses se mettaient en branle. La dernière se-
maine, par contre, était infernale. Nous ne comptions plus les 
heures afin de monter et de livrer le magazine à l’imprimeur. Et 
puis le cycle recommençait. Toujours ! [Rires.]

Après cinq années de loyaux services au magazine, vous avez ra-
dicalement changé de médium, passant du côté de radio Croc. 
Pourquoi ce changement de cap ?

Parce que j’ai toujours aimé écrire. J’ai connu Pierre Lebeau à 
l’école secondaire. Alors qu’il est entré rapidement à l’École natio-
nale de théâtre, j’ai poursuivi des études collégiales en lettres, 
puis en graphisme. Nous nous sommes retrouvés quelques an-
nées plus tard comme beaux-frères, puisque nous fréquentions 
des sœurs. À cette époque, Pierre avait écrit un spectacle solo 
intitulé Bonne nuit Monsieur Gingras, que j’avais beaucoup aimé. 
Je lui en ai fait part et il m’a invité à collaborer avec lui pour l’écri-
ture. Ce que nous avons fait notamment pour les spectacles Le 
sexe et l’argent et Les Casses de bain, auxquels a participé le 
comédien Pierre Claveau. Pierre a participé plus tard à l’aven-
ture radio. Bien que nous ayons développé une excellente chimie 
d’écriture humoristique Pierre et moi, c’était si peu payant que 
j’ai dû me trouver un emploi. C’est à ce moment-là que j’ai fait 
mon entrée à Croc.

Et donc, trois ans plus tard, des gens de CKAC ont démontré à 
Patrick Beaudin une certaine ouverture pour une collaboration. 
J’ai sauté sur l’occasion et contacté d’un même souffle mon 

vieux chum Pierre Lebeau. Nous avons modestement participé à 
l’écriture de certains sketchs. Bien que Pierre et moi avions beau-
coup aimé l’expérience, ce ne fut pas très concluant auprès des 
auditeurs. Nous trouvions les textes assez moyens et nous nous 
disions que les nôtres étaient meilleurs. 

Nous avons donc travaillé les soirs et les fins de semaine de 
l’automne 1986 sur la production d’une démo, que nous avons 
ensuite présentée à Jacques Hurtubise et Hélène Fleury, qui se sont 
roulés littéralement à terre. Ils l’ont, à leur tour, présentée à CKOI, 
qui devait justement combler la case horaire laissée vacante 
par le départ de RBO. Ils ont immédiatement accepté le projet. 
Pris de court, nous avons dû consacrer nos vacances de Noël à 
écrire des textes. On ne s’imagine pas à quel point la rédaction 
de 20 minutes de radio peut-être une grande charge de travail !

D’ailleurs, peu de gens du magazine ont collaboré à l’écriture de 
l’émission de radio. Pourquoi ?

Personne ne voulait y participer, mis à part Patrick Beaudin. Pierre 
Huet nous était venu en aide en nous pistonnant sur deux jeunes 
doués : Luc Déry et Yves Lapierre. Je suis fier de pouvoir dire que 
je suis celui qui leur a donné leur première chance ! [Rires.] J’ai 
ensuite approché Christian Tétreault, qui pondait de délirants mono-
logues radiophoniques, en plus de sa chronique sports également 
diffusée sur les ondes de CKOI.

L’émission a duré plus de deux ans et a connu un grand succès. 
Comment l’aventure s’est-elle terminée ?

Radio Croc était une émission très coûteuse à produire. Nous 
payions d’excellents tarifs. Les gestionnaires – qui tentaient de 
vendre la station – souhaitaient couper dans les dépenses, ques-
tion de rendre la vente plus alléchante. Radio Croc était une trop 
grosse dépense, tout simplement. [Rires.]

La fin de radio Croc concorde avec votre départ de l’entreprise.

Je n’avais tout simplement pas envie de retourner travailler 
comme graphiste dans mon ancien cagibi. Ce qui me passionnait, 
c’était l’écriture. Immédiatement après mon départ de Croc, on 
m’a engagé comme scripteur sur l’émission jeunesse Le Club des 
100 Watts. Depuis, je vis de ma plume !

Pierre Durand
Après avoir obtenu son diplôme d’études collégiales en graphisme, Pierre Durand 
travaille dans un studio de conception graphique avant d’entrer à l’Office national 
du film, en 1980. Pour cet organisme, il réalise un très grand nombre d’affiches 
ainsi que des programmes, des fiches et des boîtiers de films.

Tout en travaillant pour l’ONF, Pierre Durand poursuit une carrière d’illustrateur à 
la pige, produisant des illustrations pour des campagnes publicitaires et des romans 
jeunesse, ainsi que des storyboards. Il entre à Croc en 1985, où il réalise d’abord 
plusieurs illustrations intérieures avant de devenir l’illustrateur attitré de la Crocniques 
d’Eva Partout (Sylvie Desrosiers). Il quitte le magazine au début de 1991.

Depuis 1997, Pierre Durand est directeur artistique du magazine canadien 
Harrowsmith Countrylife, tout en réalisant divers travaux de graphisme, entre autres 
pour le magazine Montréal en santé.

PieRRe DuRAnD, 
 L’hAGiOGRAPhe D’eVA PARtOut

Employé du mois d’octobre 1987 
(Croc, no 99).
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 party CroC - non CenSuré
Pierre Lebeau et Sylvain Charbonneau dévoilent les dessous de la fête du centième numéro (no 100, novembre 1987).
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Et des invités spéciaux, il y en a dans le numéro exceptionnel de 
novembre, qui bénéficie de la participation de personnalités issues 
de divers milieux : la chanson, la politique, l’information, le théâtre, 
la télévision, la radio… Le photo-théâtre, Trois générations d’humo-
ristes prennent le parti d’en rire, écrit par Serge Grenier, s’étale sur dix 
pages et met en vedette près de 50 comédiens ou groupes d’humo-
ristes, de Gratien Gélinas au Groupe Sanguin, en passant par La 
Poune, Dominique Michel, Les Jérôlas, Roméo Pérusse, Le Père 
Gédéon, Les Cyniques, Yvon Deschamps, Jean-Guy Moreau, Gérard 
D. Laflaque, Rock et Belles Oreilles et plusieurs autres. Un second 
photo-théâtre, non censuré –  et tout à fait fictif  –, dévoile les 
dessous du party de Croc à l’occasion du centième numéro, avec 
toute l’équipe.

Le maire de Montréal, Jean Doré, ainsi que Claude Meunier, Serge 
Thériault, Marc Laurendeau, Yves Beauchemin, Gaston Mandeville, 
Pierre-Marc Johnson et le premier ministre Robert Bourassa confient 
la fois où ils ont eu l’air le plus fou, tandis que 100 personnalités 
de tous horizons racontent leur blague préférée.

En direct de France, six auteurs de bandes dessinées adressent 
leurs souhaits à Croc et réalisent une planche exclusive : René 
Pétillon, Jean-Claude Mézières, F’murr, Jacques Tardi, Fred… et 
Patrick Moerell. Depuis deux ans, le créateur de Roch Moisan, 
pardon Moisin, est retourné en France où il est devenu un collabo-
rateur régulier de Fluide Glacial, la revue d’umour fondée par 
Marcel Gotlib. À l’occasion de ce numéro spécial, plusieurs des 
séries habituellement publiées en noir et blanc, B. S., Jérôme Bigras 
et Les Ravibreur, paraissent en couleurs. En prime, Réal Godbout 
et Pierre Fournier réalisent un superbe Diorama Michel Risque à 
assembler.

En outre, pour célébrer le centième numéro, la Maison de la poste, 
à Montréal, présente une mini-exposition des illustrations du courrier 
des lecteurs. Du 30 octobre au 4 décembre, les visiteurs peuvent 
admirer des illustrations de boîtes aux lettres réalisées par les dessi-
nateurs de Croc.

En autobus vers Drummondville

Le 15 novembre, l’émission L’Autobus du show-business, animée par 
Jean-Pierre Ferland sur les ondes de Radio-Canada, accueille l’équipe 
de Croc pour souligner la parution de la centième édition du magazine.

Plusieurs humoristes sont également de la partie et Croc en profite 
pour remettre quelques-uns de ses trophées Crocs d’or. Invité spécial, 
l’ex-maire de Drummondville, Philippe Bernier, arrive sur le plateau 
pour être interviewé par Jean-Pierre Ferland, tel un pharaon égyptien, 
dans une chaise à porteurs soutenue par la rédaction de Croc. « Je 
pense que ça a été l’apothéose de sa carrière », commente Jacques 
Hurtubise11. « C’était surréaliste !» se souvient Hélène Fleury12.

Toutefois, les relations avec la ville de Drummondville seront moins 
harmonieuses après l’élection de la mairesse Francine Ruest-Jutras 
– toujours en poste actuellement – à la fin de 1987. Les railleries et 
sarcasmes de Croc, et d’autres comiques montréalais à sa suite, à 
l’endroit de Drummondville ont eu un effet dévastateur sur le moral 
des citoyens de la ville dans les années 1980, et c’est ce qui a 
poussé madame Ruest-Jutras à se lancer en politique municipale. 
« Ces campagnes de dénigrement nous ont piqués au vif », a-t-elle 
confié au journaliste de La Presse, Claude Picher13. Pas étonnant 
qu’il y ait comme un froid…

L’Humour unit Le monde, 
iLLustRAtiOn De JACQues GOLDstyn

Pierre Huet rencontre un sympathique 
Drummondvillois (no 100, novembre 1987).
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Revue de l'année du centième

Croc commence l’année 1987 par la rétrospective de l’année écoulée 

et la distribution de ses prix annuels : les Crocs d’or et les Couilles 

d’or. Cette année, le jury des Couilles est composé de Jacques 

Proulx, de la station CKAC, Gilles Payer de CKMF, Jean-Pierre Plante, 

Patrick Beaudin, Jacques Hurtubise et Hélène Fleury de Croc. Et 

pour la première fois en quatre années d’existence, un même journal 

remporte deux des trois prix. Il s’agit du Soleil de Québec qui mérite 

la Couille d’or pour : « Une femme est retrouvée vivante près de chez 

elle » et la Couille d’argent pour : « Les Tests d’urine, Galat refuse de 

se mouiller ». La Couille de bronze est remise au Journal de Montréal 

pour : « Malades comme des chiens : 400 policiers empoisonnés ». 

Un trophée est remis aux rédacteurs en chef de ces quotidiens.

Exceptionnellement, le thème du mois, Spécial Terrorisme, n’est 
pas le sujet de l’illustration de couverture. On y voit plutôt les humo-
ristes Ding et Dong (Claude Meunier et Serge Thériault) croqués 
par Alain Massicotte. Dans ce numéro, et le suivant, le duo comique 
propose un photo-théâtre mettant en vedette les personnages de Ti-Mé 
et Moman Paré dans Scènes de la petite vie conjugale de Dingmar 
Bergman. Apparus sur la scène du Club Soda dans le cadre des 
Lundis des Ha ! Ha !, c’est la première fois que les personnages de 
La Petite Vie évoluent dans un décor réel. Dans ce numéro, Patrick 
Beaudin débute une nouvelle rubrique, Crocnologie, qui, à la façon 
d’une éphéméride, présente un événement loufoque – et fictif – pour 
chaque jour du mois.

Pour la troisième fois, Croc présente un Spécial Télévision, mais 
comme le précise Pierre Huet en éditorial, « […] contrairement à 
notre victime, il ne s’agit pas de reprises, ni d’une mini-série14 ! ». En 
fait, dans sa grille horaire, la rédaction y va de piques et de vache-
ries sur toutes les émissions de toutes les chaînes. En mars, c’est 
un sujet potentiellement explosif qui constitue le thème du mois, 
Spécial Guerre des sexes, avec une Lise Payette en walkyrie à la 
une. La rédaction s’attaque donc aux féministes, aux hommes roses 
et aux machos de tout acabit, tandis que les transsexuels y sont 
dépeints comme des agents doubles.

En avril, le magazine présente un autre de ses numéros mémorables, 
le Spécial Pages jaunes de Drummondville. Cette fois, l’équipe s’en 
donne à cœur joie avec cette suite de petites annonces de commerces 
extravagants et délirants. Pour ce numéro, Normand Bastien, le direc-
teur artistique, a imité à la perfection, tout en la pervertissant, la 
couverture d’un véritable bottin des Pages jaunes. « Ce que peu 
de gens savent […], c’est que le magazine y était imprimé [à 
Drummondville] et que je devais m’y rendre une fois par mois pour 
donner le OK de presse, généralement le soir ou la nuit », explique 
le directeur artistique15. « Heureusement, on me cachait dans un petit 
bureau, de sorte que je n’ai jamais eu à affronter de Drummondvillois 
en colère. Ouf !»

Le numéro suivant, Spécial Gay, est tout aussi remarquable avec sa 
célèbre couverture où l’on voit Tintin et le Capitaine Haddock tout de 
cuir vêtu, en train de se tripoter. « Pour la couverture du Spécial Gay, 
nous avions demandé à Pierre Durand de réaliser un pastiche de 
Tintin dans les règles de l’art », se souvient Hélène Fleury16. « À la 
suite des judicieux conseils de notre avocat, nous avons fait redessi-
ner la couverture pour éviter les poursuites. » Nonobstant la présence 
de Tintin à la une, le thème choisi reste délicat, la communauté gaie 
ayant à subir les sarcasmes et les blagues de mauvais goût des 
réactionnaires depuis longtemps. La rédaction de Croc est donc un 
peu nerveuse et craint que l’on ne perçoive pas bien le second degré 
dans le contenu de ce numéro. « Le lendemain de la sortie en kiosque 
du numéro, la réceptionniste m’informe que Michel Tremblay est au 
bout du fil et désire me parler », poursuit Hélène Fleury17. « Je prends 
une grande respiration, me préparant au pire, et c’est finalement un 
Michel Tremblay hilare qui nous félicite pour ce numéro qui les a 
bien fait rire, lui et son chum. Disons que j’ai soufflé un bon coup. 
Cette anecdote est représentative de ce qu’était Croc : on riait 
avec les gens. »

 roCH moiSin PAR PAtRiCK MOeReLL
De la visite de France pour le centième de Croc (no 100, novembre 1987).
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JeAn-CLAuDe MÉzièRes 
Les retrouvailles d’un vieil ami (no 100, novembre 1987).

Le GaG du XXe SièCLe PAR f’MuRR 
Un salut du créateur du Génie des alpages (no 100, novembre 1987).

fReD, tARDi et PÉtiLLOn 
Trois géants de la BD française (no 100, novembre 1987).
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C’est en juin, dans le Spécial Docteur, que Croc débute la publica-

tion de son supplément Québec, qui est même mentionné en couver-

ture. Le numéro double de juillet, Spécial Plaisirs de la plage, présente 

neuf pages de La Presse en délire et une aventure complète de Red 

Ketchup de 12 pages – il s’agit en fait d’une reprise de la première 

aventure du héros parue dans les numéros 1 à 3 de Titanic, en 1983.

Les Incompressibles arrivent !

Le Spécial Gros d’août 1987 est l’occasion pour Croc de lancer une 

nouvelle série humoristique sous la forme d’un photo-roman : Les 

Incompressibles. Interprétés par Pierre Lebeau et Jacques Hurtubise, 

Les Incompressibles sont deux superhéros grassouillets, vêtus de 

collants et de tutus, qui oublient vite de sauver la veuve et l’orphelin 

dès que l’odeur d’une pizza leur vient au nez. Leur ennemi juré est 

le Professeur Maigrelaid (interprété par François Hurtubise) qui ne 

rêve que de les mettre à la diète. Les séances de photos extérieures 

sont parfois épiques. « Le tout était toujours fait très rapidement, 

surtout lors des prises de vue en extérieur ! » rigole Pierre Lebeau.  

« Une fois, j’étais couchée sur des rails et je criais comme une folle », se 

souvient en riant Hélène Fleury. « À un moment, un cycliste qui passait 

non loin de là s’est planté dans le décor en nous observant au lieu de 

regarder où il allait !»

La Vie en roSe : Le maGazine deS femmeS 
qui trippe Sur LeS poupouneS

Parodie du magazine éponyme (no 92, mars 1987).

 L’atCuaLité : Le menSueL épaiS
Parodie d’un magazine que l’équipe de Croc connaît bien 
(no 101, décembre 1987).

 GroS : Le maGazine qu’on manGe
Une solution pour le toit du Stade olympique (no 97, août 1987).
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  PieRRe LeBeAu, 
Le COMÉDien 
inCOMPRessiBLe
Photo pour le  
concours Traits drôles 
(no 96, juillet 1987).

Entretien avec Pierre Lebeau
Diplômé de L’École nationale de théâtre en 1975, Pierre 
Lebeau enchaîne les productions théâtrales. Délaissant 
un temps les planches, cet acteur émérite se tourne 
vers l’écriture humoristique, tant pour la télévision (pop 
Citrouille, Samedi de rire) et la scène (Les Lundis des 
ha ! ha !) que pour la radio (radio Croc) et l’écrit (Croc). 
il retourne à son premier métier au début des années 
1990. il jouira alors d’une reconnaissance sur scène 
(matroni et moi, Cyrano de bergerac, des souris et des 
hommes, macbeth, L’odyssée, novecento), au petit 
écran (fortier, Les boys – La série) et au grand écran 
(matroni et moi, un homme et son péché, Les boys).

Vous affichiez déjà une impressionnante feuille de route à titre 
d’acteur à votre arrivée à Croc. Comment cette collaboration a-t-
elle pris naissance ?

Par une première participation à un photo-théâtre. C’est par le 
biais de mon ami Sylvain Charbonneau, alors graphiste pour le ma-
gazine, que j’y suis entré. Comme plusieurs, j’en étais un fervent 
lecteur depuis la première heure. J’étais très heureux d’y participer.

Croc a immédiatement saisi l’occasion de mettre à profit vos talents 
d’interprète pour le projet radio Croc.

L’idée est venue de Sylvain Charbonneau. Dans un premier 
temps, nous avons diffusé une première mouture du projet sur 
les ondes de CKAC. Notre émission hebdomadaire faisait concur-
rence au Festival de l’humour québécois chaque samedi matin. 
Michèle Deslauriers, Michel Desrochers et moi-même étions au 
micro. Le projet a pris fin après la première saison, n’ayant pas 
réussi à trouver une bonne formule. Nos sketchs à caractère 
absurde passaient mal. Forts de cette expérience, Sylvain et moi 
avons proposé une nouvelle formule à Hélène Fleury et Jacques 
Hurtubise. Nous l’avons produite avec leur collaboration pour 
CKOI, qui était, il faut bien le dire, la station idéale pour notre 
type d’humour. Je partageais alors le micro avec Pierre Claveau, 
Christiane Labelle et Danièle Panneton.

Étiez-vous également impliqué au niveau des textes ?
Bien sûr. Sylvain Charbonneau et moi étions coscript-éditeurs. 
Ceci dit, Jacques et Hélène veillaient au grain. L’émission a duré 
trois ans et demi. Ça a été une véritable école pour moi, à bien 
des égards. Sylvain m’a inculqué le sens du travail bien fait et le 
respect du deadline. Radio Croc était un extraordinaire véhicule 
publicitaire pour le magazine, car, en plus de l’émission hebdo-
madaire, de courtes capsules quotidiennes étaient diffusées en 
semaine. En plus de rediffusions thématiques durant la saison 
estivale. De telle sorte que nous étions diffusés 52 semaines 
par année !

Arriviez-vous à concilier votre collaboration à Croc avec votre car-
rière d’acteur ?

À cette époque, j’avais mis le théâtre en veilleuse pour des rai-
sons personnelles. Ceci dit, il fallait être à l’affût de l’actualité. 
C’était un travail de tous les instants, qui exigeait beaucoup de 
rigueur. Ce qui d’ailleurs a mis fin aux préjugés que j’entretenais 
– comme plusieurs – à l’égard de l’humour, à savoir que cela se 
fait dans le party perpétuel. Au contraire, ce travail exige le plus 
grand sérieux.

Évidemment, vous avez marqué les esprits avec votre participation 
notoire au feuilleton photographique Les incompressibles, avec 
Jacques hurtubise.

Jacques pondait les textes à la dernière minute. Le tout se faisait 
dans un esprit débridé, exempt de toute pudeur. Fallait voir la tête 
des gens devant deux colosses en tutus !

Pourtant, vous n’avez pas repris votre rôle pour l’adaptation télé-
visuelle, l’émission Le monde selon Croc.

Sans aucune intention malicieuse, je croyais avoir fait le tour du 
concept. Et puis, on m’avait offert une tournée en Europe que je 
n’avais pu décliner. Ensuite, les contrats de jeu se sont mis à 
pleuvoir. Je ne suis donc pas revenu à Croc. Ce fut un privilège 
d’y travailler, de rencontrer tous ces gens allumés. Il y régnait 
un éclatement intellectuel hors norme. Vous imaginez bien que 
c’était très stimulant de côtoyer les Serge Grenier, Yves Taschereau 
et autres Michel Lessard. Ce dernier m’avait d’ailleurs écrit un 
formidable monologue dans un spectacle de poésie présenté 
au Centre national des arts, quelques années plus tard. J’y ai par 
ailleurs soudé de grandes amitiés. L’esprit de liberté, d’initiative 
et d’insouciance qui y régnait était grisant. Une telle entreprise 
serait impensable aujourd’hui, en cette ère de rectitude politique.

Dans quelle mesure cette collaboration a-t-elle nourri votre carrière ?
Je me suis toujours fait un point d’honneur d’explorer toutes les 
facettes du métier, d’une part parce que le Québec est petit, et 
qu’espérer y gagner son pain en ne faisant qu’une seule chose 
est insensé. Et puis, j’ai autant de plaisir à jouer la tragédie au 
théâtre que j’en ai eu à me promener en bas résille à l’heure de 
pointe dans le métro de Montréal pour une séance de photos ! 
[Rires.]

 aLLÔ, aLLÔ, J’feSSe mon métro
Les dessous du métro enfin dévoilés (no 110, septembre 1988).



 LeS inCompreSSibLeS
Première aventure des compères en tutus. Comédiens : Jacques Hurtubise, Pierre Lebeau, François Hurtubise, Hélène Fleury, 
Maryse Derrien et Danielle Beaulieu. Scénario de Jacques Hurtubise et photos de François Desaulniers (no 97, août 1987).





La Carte du 
monde Croc
En juillet 1987, Ludcom offre en prime d’abonnement la Carte du 
monde Croc, qui sera proposée au public à partir d’août 1988 au 
coût de 6,95 $. De format 113 x 86 cm, cette carte géographique 
délirante est d’usage facile : « Il suffit de vous rappeler que le bleu 
c’est de l’eau et que les autres couleurs sont de la terre, de la neige, 
de la bouette ou de la sloche. Si votre carte est toute blanche, c’est 
que vous regardez le mauvais côté. » Elle permet de situer rapidement 
des lieux tels que Tripotmalpoli, Pasvumablonde, Fuckenalaska, 
Sniflakol, Guiliguilimandjaro ou Lateth-Dhanbol. De plus, la carte pré-
sente un agrandissement de la ville la plus importante du monde, et 
la seule ayant conservé son véritable nom, Drummondville.

La Carte du monde Croc a été réalisée par Croc et la Cartothèque de 
Montréal. « Comme nous ne faisions jamais les choses à moitié, la 
carte a été homologuée par nul autre que l’Institut géographique 
national de France », raconte Patrick Beaudin, responsable des projets 
spéciaux. « La carte contenait un plan détaillé du centre-ville de Drum-
mondville, ce que l’organisme n’avait jamais vu. Hélène Fleury m’avait 
conseillé de leur répondre que la chose était tout naturelle, puisque 
Drummondville était le centre de l’univers. Ils ont accepté l’argu ment. 
Évidemment, la carte n’avait pas fait rire tous les Drummondvillois !»

  Deux PuBLiCitÉs POuR La Carte du monde CroC, OffeRte en PRiMe D’ABOnneMent.
Illustrations de Garnotte.

  feuiLLet De PRÉsentAtiOn De La Carte du monde CroC

 La Carte du monde CroC
Une fois dépliée, la carte mesure 113 x 86 cm.
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Le numéro de septembre, Spécial Francofolie, en plus de provoquer 
la polémique citée plus haut, présente lui aussi des nouveautés. À 
partir de ce numéro, Yves Taschereau présente chaque mois L’Offi-
ciel de l’humour, un guide des films, livres, spectacles et émissions 
humoristiques à suivre. C’est également dans ce numéro que Pierre 
Verville crée la série de photos-théâtres Max Mushroom, parodie de 
Max Headroom, le présentateur britannique de vidéoclips devenu la 
vedette de sa propre série sur le réseau américain ABC et d’une 
publicité du Nouveau Coke. Une nouvelle chronique fait son appari-
tion dans ce numéro, les sports par Ben Bailly (Christian Tétreault), 
illustrée par Jean-Paul Eid.

En octobre, Croc se penche sur la vie en entreprise avec son Spécial 
Bureau. Une nouvelle rubrique commence également dans ce numéro : 
Les Aventuriers de la ville perdue. Il s’agit cette fois de reportages 
dans de véritables lieux insolites ou inusités. Pour cette première 
parution, Eva Partout et Gaston Boston (alias Sylvie Desrosiers et 
Jean-Pierre Plante) se rendent à Sainte-Perpétue assister au Festival 
du cochon. Dans le numéro suivant (no 100, bien sûr !), Michel Bélair 
visite Drummondville, puis c’est au tour de Sylvie Pilon de se rendre 
au Salon des sciences occultes.

Pour faire suite à l’exceptionnel centième numéro, l’équipe de Croc 
propose, dans son numéro de décembre, une parodie extrêmement 
féroce du magazine L’actualité : L’atcualité, le mensuel épais. Il faut 
dire que plusieurs des artisans de Croc y ont travaillé et connaissent 
de l’intérieur le magazine dirigé par Jean Paré. En plus de cette paro-
die, puisque le numéro s’y prête, la rédaction a également préparé un 
Dossier loi 101.

LeS paGeS JauneS de drummondViLLe 
Une parodie de 26 pages réalisée par toute l’équipe (no 93, avril 1987).

Ben BAiLLy, Le sPÉCiAListe MuLtisPORts 
Illustration de Jean-Paul Eid.

Une peau de chagrin nommée BD

Encore cette année, la bande dessinée ne représente qu’une por-
tion restreinte du magazine, oscillant entre 12 et 15 % des pa-
ges du mensuel. 

Michel Risque poursuit son aventure africaine, où sa route croise 
celle de Red Ketchup. La série Michel Risque est présente dans 
tous les numéros à l’exception de celui du mois d’août, où Réal 
Godbout dessine un unique strip. Les Ravibreur sont également de 
tous les numéros, tandis que Xavier en sèche quelques-uns.

De leur côté, Jérôme Bigras et B. S. n’apparaissent que dans quatre 
numéros, alors que Clément Bérubé et son complice Benoît Mainguy 
ne livrent qu’un seul épisode de leur série sur les autostoppeurs. 
Dans le no 100, Claude Cloutier commence une nouvelle série, 
Nevada Allaire, qui raconte l’épopée d’un émigrant au Far-West. 
Toutefois, le deuxième épisode ne pa-
raîtra que sept ans plus tard, dans 
le no 177 ! Lucie Faniel, Stefan 
Anastasiu, Caroline Merola et 
Pierre Pratt réalisent des his-
toires d’une ou deux pages et 
Breton illustre Gadoum, le strip 
publicitaire de CKOI-FM. Serge 
Gaboury est présent dans tous 
les numéros et s’inspire des thèmes 
mensuels pour trucider joyeusement 
ses personnages.
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 PieRRe VeRViLLe PRÉsente maX muSHroom 
Une très courte série de photos-théâtres qui servait aussi à faire la promotion du spectacle de l’humoriste. 
Scénario de Pierre Huet et photos de Claire Beaugrand-Champagne (no 100, novembre 1987).



  stÉPhAne LAPOinte, 
Le RÉDACteuR MineuR
Employé du mois de janvier 
1988 (Croc, no 102).

 LeS CaLéCHierS du VieuX-québeC, iLLustRAtiOn De RAyMOnD PARent
Un texte de Stéphane Lapointe pour la section Québec 1534-1987 
(no 97, août 1987).

Entretien avec  
Stéphane Lapointe
scripteur pour les magazines humoristiques Croc et Safarir 
dès l’âge de 16 ans, stéphane Lapointe écrit également 
pour plusieurs humoristes et pour la télévision (Claudine 
Mercier, Pierre Verville, Histoires de filles). en 1995-
1996, il participe à la Course destination monde et se 
consacre ensuite à la réalisation. il travaille à titre de 
concepteur-réalisateur sur les émissions bons baisers 
d’amérique, au-delà du réal, 100 Limite et Le Club des 
100 watts. Puis, il réalise les séries infoman, Hommes 
en quarantaine et tout sur moi (pour laquelle il reçoit 
un prix Gémeaux en 2011), ainsi que le bye bye 2006 de 
rbo. son premier long-métrage, La vie secrète des gens, 
prend l’affiche en 2006 et lui permet de gagner le prix 
Claude-Jutra du meilleur premier film canadien.

stéphane, vous êtes le plus jeune collaborateur à avoir joint les 
rangs de Croc, est-ce exact ?

Oui, j’avais seize ans, j’étais encore au secondaire !

Vous étiez précoce !
Très jeune, je faisais de la bande dessinée. Puis peu à peu, le 
texte a gagné de l’espace sur les dessins. À 15 ans, j’avais une 
grosse pile de textes. J’écrivais tout le temps. Même en classe. Un 
jour, j’ai pris rendez-vous avec Pierre Huet par téléphone, je suis 
parti de Québec en autobus pour me présenter aux bureaux de 
Croc avec quelques-uns de mes textes. Je « trippais » littéralement 
sur Croc. Pénétrer dans leurs bureaux relevait du sacré, comme la 
visite du pape. [Rires.] J’étais un ti-cul qui voulait être adulte.

Que vous a dit Pierre huet lors de cette première rencontre ?
Que j’avais un certain talent… vu mon jeune âge ! Comme ils 
ouvraient une section Québec, il m’a offert ma première chance 
dans le supplément. Deux mois plus tard, je joignais l’équipe de 
Montréal, où j’ai d’abord collaboré avec Marc Samson. J’ai rapide-
ment été invité à participer aux réunions de brainstorming. Je me 
pinçais ! Disons que j’avais le syndrome de l’imposteur assez dans 
le prélart. [Rires.] J’avais hâte de voir mon nom apparaître dans la 
colonne de droite en première page, où se trouvait la liste des 
collaborateurs. Ça a pris quatre ou cinq mois. Je m’en souviens 
comme si c’était hier !

Comme vous étiez mineur, vous deviez avoir du mal à suivre les 
adultes lors de certaines sorties ?

Je leur ai fait croire que j’avais 18 ans pendant au moins deux 
ans ! Lorsqu’on sortait dans les bars sur la Grande-Allée à Québec, 
j’avais la chienne de me faire pogner. Je n’osais pas imaginer de 
quoi j’aurais eu l’air devant eux si c’était arrivé. [Rires.]

Parallèlement à vos activités de scripteur, vous avez poursuivi vos 
études ?

Oui, en littérature et en cinéma.

en plus du magazine, vous avez participé à radio Croc.

Oui, j’ai écrit quelques textes pour l’émission. À la dactylo ! J’étais 
tellement heureux d’être rendu là, dans la gang !

Puis est arrivé le magazine Safarir, auquel vous avez collaboré en 
même temps qu’à Croc.

Je suis arrivé à Safarir au no 4, en même temps qu’Yvon Landry. 
Je participais également aux séances de brainstorming. Je pondais 
entre 12 et 15 pages par mois.

Le fait de faire partie des comités de rédaction des deux magazines 
humoristiques a-t-il posé problème un certain moment ?

J’ai eu un choix assez déchirant à faire. Jacques Hurtubise est venu 
rencontrer les collaborateurs de la « filière Québec » – composée 
d’Yvon Landry, Marc Samson, Michel Morin et moi – au Château 
Frontenac [en 1991]. Il nous a demandé de choisir. J’ai finale-
ment choisi Safarir.

Pourquoi, puisque vous aduliez Croc ?
Pour plusieurs raisons. D’abord parce que j’habitais Québec, ce 
qui était plus simple pour moi. Ensuite, parce que j’étais plus 
proche de la bande de Québec qui sévissait dans ce nouveau 
magazine. Il y avait aussi une question de poids médiatique, qui 
était plus grand. Et le fait que je reconnaissais de moins en moins 
Croc. À mon humble avis, l’équipe aurait dû garder le cap sur sa 
ligne éditoriale d’origine. Peut-être a-t-elle cédé au vent de panique 
avec l’arrivée du nouveau joueur qu’était Safarir. Enfin… Croc m’a 
offert mon premier job de scripteur et a été un super employeur. 
Je lui en serai éternellement reconnaissant !
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 La Situation eSt GraVe ! PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR
Un strip pour faire patienter les lecteurs et lectrices (no 97, août 1987).

  SCèneS de La petite Vie ConJuGaLe
Un photo-théâtre de six pages publié en deux parties, en janvier et février. Scénario de Ding et Dong 
(Claude Meunier et Serge Thériault) et photos de François Desaulniers (no 90, janvier 1987).
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Christian Tétreault
Christian Tétreault fait son entrée à Croc au n° 98, 
en signant la crocnique Sports, illustrée par Jean-Paul 
Eid, et en collaborant aux textes des thèmes men-
suels du magazine. Il participe aussi à l’émission 
Radio Croc. Communicateur émérite depuis 1975, 
Christian Tétreault a travaillé comme chroniqueur 
et animateur pour différentes stations de radio 
(NRJ, CKOI, Rouge FM) et chaînes télé (L’épicerie en 
folie, La fin du monde est à 7 heures). Il est égale-
ment romancier et conférencier.

  ChRistiAn tÉtReAuLt, 
Le CroCniqueur sPORtif
Employé du mois de  
mars 1988 (Croc, no 104).

danGer Sur La route 13 PAR CLÉMent BÉRuBÉ et BenOît MAinGuy 
Une série sporadique publiée de 1986 à 1990 (no 96, juillet 1987).

Changement de cap

De façon imperceptible, le magazine Croc change son orientation et 
délaisse l’humour pur pour se diriger plutôt vers les reportages à 
teneur humoristique. En témoignent toutes les nouvelles rubriques 
– L’Officiel de l’humour, Les Aventuriers de la ville perdue, le supplé-
ment Québec  –, ainsi que celles amorcées l’année précédente, 
comme La fois où j’ai eu l’air le plus fou, qui accueillent plusieurs 
vedettes par numéro, ainsi que les grandes entrevues. Dans l’entre-
tien que Pierre Huet et Patrick Beaudin ont accordé à la revue Scope 
en juillet, on leur demande : « Allez-vous continuer à utiliser des thèmes 
à chaque numéro ? Ça commence à être platte !» Ils répondent : 
« C’est entendu, nos thèmes ne seront plus nécessairement notre 
cheval de bataille. Nous préconiserons davantage la diversité18. » 
Ce que confirme le directeur Jacques Hurtubise dans l’édition de 
novembre-décembre d’Infopresse Canada : « Croc a trouvé sa niche 
dans l’humour et nous voulons conserver ce volet. Mais nous allons 
y ajouter des reportages plus ancrés dans le réel. Toujours, bien sûr, 
avec un brin d’humour19. »

Mais alors que Croc vit une de ses années les plus fastes, en octobre 
paraît à Québec un nouveau magazine : Safarir. Guère plus qu’un 
fanzine, ce dernier va progressivement gagner en importance.





88
CROC nos 102 à 113

En 1988, le Québec connaît une catastrophe écologique 

sans précédent. À Saint-Basile-le-Grand, 3 000 litres de 

BPC brûlent en dégageant une fumée toxique, ce qui 

provoque l’évacuation de la population. Le Canada et 

les États-Unis signent un accord de libre-échange, et 

Brian Mulroney est réélu premier ministre du Canada. Le 

chanteur Félix Leclerc, ainsi que le peintre Alfred Pellan 

décèdent. L’École nationale de l’humour est fondée grâce 

à une subvention du gouvernement fédéral et la comé-

dienne Louise Richer en est nommée directrice. Le premier 

Festival de la B.D. francophone de Québec se tient en 

avril. La ville de Drummondville crée un nouveau prix 

littéraire, Le Prix de la ville de Drummondville, remis 

annuellement dans le cadre d’un concours de nouvelles 

littéraires, alors que deux nouveaux projets vont occuper 

la direction de Ludcom au cours de l’année.

1988
L'année 

Ketchup
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 pour en finir aVeC La bande deSSinée PAR RÉAL GODBOut
Quand Red Ketchup décide de faire un peu de ménage (no 108, juillet 1988).



1988
Depuis quelques années, Jacques Hurtubise cherche à diversifier 
les activités de son entreprise. Le rachat de la petite maison d’édition 
Matrix Graphics Series semble lui offrir la possibilité de s’engager 
sur le marché des comic books américains. La nouvelle entité, rebap-
tisée simplement Matrix Comics, est dirigée par Pierre Fournier. Une 
partie de l’année est consacrée à préparer les premiers comics et à 
en faire la promotion dans divers congrès de bandes dessinées aux 
États-Unis. « Comme Jacques Hurtubise voulait prendre de l’expan-
sion – son magazine, pas sa personne – et qu’il était un amoureux de 
bande dessinée, il souhaitait occuper le vaste territoire du comic 
book américain », raconte Pierre Fournier1. « Tant qu’à se lancer dans 
une telle entreprise, pourquoi ne pas le faire avec une compagnie 
déjà existante ? s’était dit Jacques. D’où l’idée de racheter les 
droits d’exploitation de cet éditeur. Comme j’avais des contacts dans 
le milieu, nous avons exploré cette voie. D’abord en nous rendant 
aux bureaux de l’éditeur américain DC Comics, qui organisait une 
grande foire d’éditeurs, puis nous sommes ensuite allés à La 
Nouvelle-Orléans et à Las Vegas pour étudier le marché et nous 
faire connaître. Le marché était déjà très volatile à cette époque. »

Et, en effet, le marché du comic book, florissant depuis le milieu des 
années 1980, commence à s’essouffler. Ainsi, les commandes des 
premiers numéros, nécessaires pour établir le tirage des comics, 
sont si faibles que Ludcom, malgré les sommes engagées, décide 
de se retirer de l’entreprise sans même avoir édité un seul numéro. 
Quelques années plus tard, le marché du comic book s’écrasera 
complètement, forçant la fermeture de plusieurs maisons d’édition et 
obligeant même le géant Marvel Comics à se placer temporairement 
sous la protection de la loi sur la faillite.

Du papier au petit écran

L’autre projet majeur qui occupe Ludcom est la transposition du 
magazine à la télévision. Encouragés par le succès de l’adap-
tation radiophonique, Hurtubise et l’équipe de Croc se lancent 
dans l’aventure. Produite par Jacques Hurtubise et le producteur 
Daniel Harvey, ainsi que par Alain Simard et André Ménard de 
Spectel Vidéo, l’émission de soixante minutes est baptisée Le 
Monde selon Croc. « Il s’agit d’une émission dans la veine [de celle] 
des humoristes anglais Monty Python », décrit Daniel Harvey2. « Pas 
de parodies et beaucoup de flashes très courts. » Certains textes et 
rubriques du magazine sont adaptés pour le petit écran, tels que J’ai 
marié ma main gauche, Les Incompressibles et Les Ravibreur.

Diffusée mensuellement par Télé-Métropole, Le Monde selon 
Croc entre en ondes le vendredi 30 septembre 1988 à 21 h. Le 
matin même de la première, le chroniqueur télé de La Presse, 
Raymond Bernatchez, émet des doutes sur la qualité de l’émis-
sion : « Si le show de ce soir avait vraiment été drôle, le producteur 
aurait accepté de m’accorder un visionnement hier après-midi3. » 
Frustré, le journaliste s’en prend également au magazine « qui pu-
blie une couverture drôle avec un contenu plate entre la couverture 
et l’annonce de Player’s sur la dernière page ». L’émission déçoit 
et dans sa chronique suivante, le 4 octobre, le journaliste de La 
Presse est impitoyable. « C’était tellement plate », écrit-il4, « que 
j’aurais préféré passer une soirée au salon mortuaire, voir un 
film suédois en suédois, regarder flamber la bûche de Quatre Sai-
sons, rouler 20 $ de cennes noires dans le papier troué de la 
Caisse pop. »

Le journaliste du quotidien fédéraliste n’est pas le seul à avoir une 
dent contre le magazine et l’humour omniprésent dans la vie cultu-
relle québécoise. Dans L’actualité de juin, l’écrivain Jacques Godbout 
s’en prend férocement à la vague d’humour qui déferle sur le Québec. 
« On se moque de tout, de Jésus-Christ qui porte sa croix, des pauvres 
agents Pinkerton, du paraplégique en chaise roulante, de l’autorité 
sous toutes ses formes, des défauts de langue, de l’imbécillité sous 
toutes ses coutures, on vise bas, parfois l’on est caricaturiste gé-
nial, mais cela n’a pas beaucoup d’importance […]», écrit-il5. Sans 
jamais mentionner le nom de Croc, l’écrivain a tout de même intitulé 
sa chronique C’est pas parce c’est drôle qu’on rit, parodiant ainsi le 
sous-titre du magazine.

Du sang neuf au comité de rédaction

Malgré ces déconvenues, le magazine continue de bien se porter. 
Le comité de rédaction est composé des mêmes collaborateurs, aux-
quels s’ajoutent, en juin, Benoît Mainguy, puis à la fin de l’année les 
deux jeunes scripteurs Luc Déry et Yves Lapierre.

 ruSH PAR JACQues GOLDstyn
Courageux fonctionnaire apportant le courrier des lecteurs  
à la rédaction (no 108, juillet, 1988).
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Les nouveaux membres du comité doivent faire leur place dans ce 
groupe aguerri : « Les réunions du comité de rédaction étaient “dures”», 
se souvient Yves Lapierre6. « C’était comme une espèce de “fonc-
tion publique” de l’humour, où les gens étaient certains de détenir la 
recette du succès. » Malgré l’accueil plutôt froid de certains membres, 
les jeunes scripteurs peuvent toutefois compter sur l’appui d’anciens 
tels que Michel Lessard et Jacques Grisé et sur celui de la direction, 
consciente de la nécessité de renouveler le bassin de créateurs.

C’est en mai qu’apparaît pour la dernière fois le nom de Guy Lepage 
dans la liste des collaborateurs. La carrière télévisuelle et scénique 
du groupe Rock et Belles Oreilles l’empêche désormais d’écrire dans 
le magazine. En fait, il est déjà absent du mensuel depuis quelques 
mois. « Guy A. Lepage, qui écrivait à l’époque une chronique men-
suelle avec Serge Chaillé, était tellement pris par ses activités de 
scripteur télé que son acolyte assumait seul ladite chronique depuis 
quelques mois, tout en signant des deux noms », se souvient Pierre 
Huet7. « Je m’en étais rendu compte en lisant les textes attentive-
ment. L’écriture n’était plus la même. »

Pendant ce temps, à Québec, le magazine Safarir attire vers lui la 
plupart des jeunes collaborateurs de Croc qui habitent la région. 
Stéphane Lapointe, Jean Brouillard, Marc Samson et Benoît Mainguy 
y livrent quelques textes, tandis que Larry Tyson fournit des illustra-
tions pour quelques numéros. À partir du printemps, Yvon Landry y 
collabore régulièrement, tout comme Michel Morin qui en devient 
même le rédacteur en chef en décembre. En 1988, le contenu de 
Safarir est encore hésitant et sa présentation peu professionnelle. 
Pour la rédaction de Croc, il ne s’agit pas encore d’un concurrent 
bien menaçant.

André Arthur, le juge et 
la braguette de Duplessis

En juin 1988, Jacques Guay, professeur au département d’infor-
mation et de communication de l’Université Laval depuis 1971 – et 
également collaborateur du magazine depuis les débuts –, est ap-
pelé à témoigner à titre d’expert en journalisme dans le procès que 
Raymond Gravel, ex-député du Parti Québécois dans Limoilou, intente 
à l’animateur de radio André Arthur. Le politicien accuse l’anima-
teur d’avoir tenu des propos diffamatoires à son égard : Arthur 
s’est moqué en ondes à plusieurs reprises d’un ancien emploi du 
politicien – préposé à l’entretien ménager – en le qualifiant de « mop-
pologiste » et d’insignifiant.

Le procès, devant le juge Guy Lebrun de la Cour supérieure du Québec, 
donne lieu à quelques scènes abracadabrantes que Jacques Guay 
raconte dans les pages du numéro de novembre :

« Invité à titre de témoin expert par le demandeur pour souligner, 
entre autres, qu’il ne faut pas confondre les genres rédactionnels, 
qu’il faut vérifier les faits avant de les diffuser et autres sérieuses 
notions, j’ai finalement dû expliquer à la cour ce qu’était Croc. À ma 
grande surprise, en effet, lors de son contre-interrogatoire, l’avocat 
de M. Arthur, un certain Louis Vézina, me demande de lui indiquer 
mon nom au sommaire de Croc. Ce qui l’amène à se lancer dans 
une belle envolée oratoire sur, si j’ai bien compris, ma collaboration 
scandaleuse comme universitaire à ce magazine “que l’on retrouve 
partout, Votre Seigneurie, y compris entre les mains des enfants”.

Je dis “si j’ai bien compris”, car cet homme de robe m’a paru 
maître de l’insinuation. C’est vrai qu’il était conseillé par son 
client, André Arthur, qui lui soufflait les questions. Ainsi, allant de 
surprise en surprise, j’ai dû me justifier longuement au sujet d’un 
texte portant sur les monuments inconnus du Québec paru en 
mai, et dans lequel j’aurais offensé lesdits monuments, notam-
ment celui érigé à la mémoire de M. Duplessis. […]

Mais mon étonnement fait place à la stupeur lorsque, pointant du 
doigt la légende sous la photo, il me demande ce qu’on voulait 
dire par “il aurait mieux fait de le poser (le cadenas) sur la porte 
de son tailleur.” Comme j’essaie de comprendre, il revient à la 
charge en exigeant que je précise le sens des mots “la porte de 
son tailleur” Je finis par dire, me trouvant passablement niais 
d’avoir à m’expliquer là-dessus, qu’il s’agit sans doute de l’en-
droit par où on entre habituellement chez le tailleur. Il n’est pas 
satisfait et fait mine de se choquer devant tant de mauvaise foi 
de ma part. J’ajoute donc qu’on peut également en sortir […].

Les deux bras lui en tombent, il me reproche de finasser et me 
voilà en train de demander l’assistance du juge. Et ce dernier, 
visiblement tout aussi étonné que moi, avoue qu’il ne comprend 
pas plus que moi cette intervention. Il demande au savant procu-
reur de s’expliquer et maître Vézina –  c’est bien ce qu’on doit 
écrire : “maître”? – à son tour un peu gêné, rougit et souligne que 
la porte du tailleur ça signifie “la fermeture éclair”.

Je m’empresse de le féliciter pour son érudition et je le remercie 
d’avoir enrichi ma culture. Le juge note que lui aussi vient 
d’apprendre là quelque chose8. »

 LeS raVibreur PAR RAyMOnD PARent et yVes tAsCheReAu
Le père Ravibreur débarque à la rédaction pour régler ses comptes (no 107, juin 1988).
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Le Monde  
selon Croc
huit épisodes mensuels d’une heure diffusés sur
les ondes de télé-Métropole en 1988 et 1989.

Forte du succès de l’adaptation radiophonique du magazine, la 
direction de Croc décide de tenter l’aventure télévisuelle. Sur la 
recommandation de Sylvie Lalande, la responsable de la program-
mation du réseau TVA, la maison Spectel Vidéo, une division du 
groupe Spectra, est approchée pour produire une émission men-
suelle d’une heure. « Nous voulions travailler avec la même équipe 
que RBO chez Spectra », dit Hélène Fleury9. « Mais bon, il semblerait 
que ça coûtait trop cher. » L’émission est produite par Jacques 
Hurtubise et Daniel Harvey, ainsi que par Alain Simard et André 
Ménard de Spectra, tandis que deux réalisateurs se partagent la 
tâche : Claude Grégoire en studio, et Richard Lalumière pour les 
scènes extérieures.

Les auteurs de Croc Pierre Huet, Serge Gaboury, Jacques Hurtubise, 
Michel Lessard, Sylvie Desrosiers, Serge Langevin, Benoît Mainguy, 
Yves Taschereau et Jean-Pierre Plante écrivent les textes. Mais ce 
dernier n’est pas convaincu par le projet et participe très peu à l’écri-
ture des sketches. « Je considérais que le projet était mal écrit et 
maladroitement réalisé vu le peu d’argent dont ils disposaient, je ne 
souhaitais pas y associer mon nom », se souvient celui qui a écrit de 
nombreux Bye Bye10. Il n’est pas le seul à être sceptique. L’ex-
Cyniques Serge Grenier, un autre des rares membres de la rédaction 

à avoir une expérience de la télévision, refuse lui aussi d’y participer. 
Par contre, Yves Taschereau embarque dans l’aventure et transpose 
sa famille Ravibreur au petit écran.

Plusieurs jeunes comédiens font leurs premières armes dans Le 
Monde selon Croc : Roy Dupuis, Sophie Lorain, Diane Lavallée, Daniel 
Brière, Martin Dion. L’émission met également en vedette France 
Labonté, Jean-Guy Bouchard, Réjean Gauthier et André Lacoste. Même 
Jérôme Lemay participe à quelques sketches. Les Incompressibles 
sont également adaptés pour la télévision, mais avec de nouveaux 
interprètes, Claude Gai et Thomas Graton.

Outre Les Ravibreur et Les Incompressibles, l’émission présente un 
mélange de sketches originaux ou inspirés par des articles du maga-
zine, dont Les Rotoculteurs de l’enfer, La Brutalité policière, J’ai marié 
ma main gauche, L’ABC du hobby, La Shop du sexe, Petite quéquette, 
grosse causette, Les Ébats à l’Assemblée nationale et Le Palmarès 
du SIDA.

Toutefois, le tournage de l’émission est assez difficile et des conflits 
éclatent entre les gens du magazine et la maison de production. Un 
réalisateur déteste cordialement certains auteurs et écarte leurs 
textes. Il faut maquiller la signature des auteurs pour que des 
sketches précédemment rejetés soient finalement acceptés. Les 
divergences portent même sur la notion de ce qui est comique. Le 
réalisateur refuse de tourner les punchs de certains sketches. 
Selon Jacques Hurtubise, il n’avait aucune idée de la façon de diriger 
un plateau à trois caméras. « Peut-être avait-il d’autres talents, 
mais on n’a pas eu le temps de les découvrir », commente le direc-
teur de Croc11.

Le visionnement de l’émission pilote irrite considérablement Jacques 
Hurtubise. Devant la catastrophe annoncée, il tente, sans succès, 
de se retirer du projet. L’émission entre en ondes le 30 septembre 
1988 et est éreintée par la critique. En plus de s’attirer les foudres 
des commentateurs, Le Monde selon Croc récolte des cotes d’écoute 
anémiques. Sept autres épisodes sont diffusés jusqu’en avril, puis 
l’émission est retirée de la grille horaire. Encore une fois, Ludcom 
doit essuyer des pertes financières importantes.

Le monde SeLon CroC 
Page de publicité parue en 1988 pour l’émission de télévision.

sOPhie LORAin en LeCtRiCe De nOuVeLLes 
Extrait de l’émission Le Monde selon Croc. Photo de Jean-François Leblanc.
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CourS et ConCourS de bande deSSinée 
Un cours de BD en dix parties par Jacques Hurtubise. 

Illustrations de Réal Godbout (La Presse, 17 juillet 1988).

Celui que la Cour suprême du Canada a qualifié d’aboyeur public en 
2011 tente de convaincre le juge que ce qu’il dit en ondes est, 
somme toute, de même nature que ce que fait le magazine Croc et 
qu’en réalité, il ne présente pas de l’information, mais fait de l’hu-
mour. « C’est sans doute pourquoi ces jours-là, à son émission, il 
invitait les auditeurs à venir rire à son procès », commente Jacques 
Guay12. Finalement, en octobre 1988, le plaignant a gain de cause : 
André Arthur et son employeur, la station radiophonique de Québec 
CHRC, sont condamnés à verser à M. Gravel 20 000 $ pour dom-
mages moraux et 10 000 $ pour dommages exemplaires.

Cours, concours et exposition

Du 26 juin au 28 août, le 25e Salon international de la caricature de 
Montréal (SICM), en association avec le journal La Presse, la station 
radiophonique CKAC et le magazine Croc, présentent Cours et 
concours de bande dessinée. Pendant dix semaines, le quotidien 
montréalais publie les dimanches un cours sur la bande dessinée, 
en plus de promouvoir un concours tenu par le SICM.

Le cours de bande dessinée est produit par l’équipe de Croc. Jacques 
Hurtubise en écrit le texte, Mario Beaulac réalise des illustrations 
spécifiques et Michel Durand assure le montage de la page hebdo-
madaire. Tous les aspects de la BD sont traités et plusieurs images 
tirées de Red Ketchup sont utilisées pour illustrer le propos. Après 
un bref historique de la bande dessinée québécoise, Jacques 
Hurtubise parle du scénario, des personnages, des plans, du décou-
page, des enchaînements, des ballons, des onomatopées, du dessin 
et des débouchés dans ce domaine. Ce dernier point offre une vision 

 red KetCHup : Kamarade uLtra PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR
Le retour de Croc Album après une absence de cinq ans.

réaliste, mais optimiste, du milieu de la BD au Québec en présen-
tant les diverses revues et fanzines alors publiés, les maisons 
d’éditions et les associations d’auteurs de BD. « Pour réussir à vivre 
de sa plume au Québec, un dessinateur de BD doit être extrême-
ment polyvalent. Mais quelques-uns y arrivent avec beaucoup de 
talent, de détermination et en y consacrant de longues heures », 
écrit Jacques Hurtubise13.

En juin, après une pause de cinq ans, Ludcom renoue avec la publi-
cation d’albums de bandes dessinées avec la sortie de Kamarade 
Ultra. Ce premier tome des Aventures de Red Ketchup se présente 
comme un album à l’européenne, c’est-à-dire 48 pages couleurs 
sous une couverture rigide. L’album, tiré à 7 000 exemplaires, sert 
à tester le marché. « Un album comme ça n’est pas rentable mais 
sert de locomotive », déclare Pierre Fournier en entrevue14. « C’est 
un investissement à long terme pour les œuvres des autres, pour 
les futurs albums de Gaboury, Prud’homme, Cloutier… Nous ne 
voulons pas porter le sort de la BD québécoise sur nos épaules, 
mais nous savons que si Ketchup marche bien, Croc publiera 
d’autres livres. »

Le mois suivant, Croc annonce sa prime d’abonnement annuelle : 
De Moïse à Jérôme Lemay, un petit recueil de blagues.

Le Centre culturel Jacques-Ferron, à Longueuil, présente du 8 au 
28 septembre l’exposition Le Monde selon Croc, consacrée au maga-
zine. Celle-ci rassemble des productions du magazine, incluant les 
photos de vedettes prises par Claire Beaugrand-Champagne. La 
photographe a réalisé une série de photos de personnalités fai-
sant la grimace (Michel Rivard, Jérôme Lemay, Madeleine Poulin, 
René Homier-Roy, Jean Doré et plusieurs autres) et a colorié quel-
ques tirages photographiques extraits des photos-théâtres.

Des vedettes à la une

Croc débute l’année avec une couverture des plus simples : seize 
photos de personnalités qui ont marqué l’année 1987, sur lesquelles 
un graphiste s’est amusé à dessiner des moustaches, barbes, 
fausses dents, etc. Le numéro de janvier est celui où Croc décerne 
ses prix annuels : les Crocs d’or de la bêtise et les Couilles d’or 
d’argent et de bronze des plus belles coquilles de la presse écrite. 
C’est également dans ce numéro que Croc publie les premiers résul-
tats du concours Traits drôles, où il invite les lecteurs à envoyer des 
photos d’eux-mêmes ou de leurs proches en train de faire les pires 
grimaces. Les gagnants, sélectionnés par la rédaction, reçoivent un 
certificat Croc attestant que leur visage est crampant.

 Le monde SeLon CroC : L’eXpoSition qu’on rit
Publicité pour l’exposition présentée au Centre culturel Jacques-Ferron 
(no 110, septembre 1988).





 déLateurS debout !
Pour réaliser cette fausse pub, François Desaulniers a pu compter sur la participation 
des étudiants de toute une classe de l’Université de Montréal (no 103, février 1988).
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mon SaGuenay–LaC-Saint-Jean, 150 anS minimum ! 
Visite du Saguenay – Lac-Saint-Jean avec Hi-Ha Tremblay (no 107, juin 1988).
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Tête de turc préférée du courrier des lecteurs, le fantaisiste Jérôme 
Lemay fait paraître au début de l’année un nouvel album, Sans arrêt, 
et Jacques Hurtubise lui offre gracieusement une pleine page de 
publicité dans le magazine.

En février, Croc présente un Spécial Y’a pas de justice !. Un des 
articles thématiques, traitant d’un colloque sur la délation, pré-
sente un auditorium plein de délateurs, le visage caché par des 
sacs de papier. « Nous avons fait cette photo avec un groupe 
d’étudiants coiffés d’un sac en papier brun dans un amphithéâtre 
de l’Université de Montréal », raconte le photographe François 
Desaulniers15. « J’ai été ébahi de voir l’enthousiasme des étu-
diants à se prêter au jeu. C’est à ce moment précis que j’ai pris la 
pleine mesure du succès de Croc. » Le numéro de février rend aussi 
hommage à un des collaborateurs les plus fidèles, Serge Gaboury, 
« le Michel-Ange du carnage », en présentant quatre pages de ses BD.

Pour illustrer le Spécial En bas de la ceinture de mars, la rédaction 
décide de mettre à la une le séducteur impénitent Jean-Paul Belleau, 
personnage de la télévision le plus détesté du moment. Un grand 
photo-roman de six pages parodie l’émission Des Dames de cœur, 
où sévit Jean-Paul Belleau. En avril, dans le Spécial Handicapés 

–  « Les meilleures jokes venaient d’eux !», se souvient Hélène 
Fleury16 –, Croc dévoile la deuxième partie de Kenny, le kid brother, 
mélodrame de Claude Gagnon sur un enfant sans jambes qui se 
déplace en planche à roulettes. Dans la version Croc, Kenny est une 
paire de jambes sans corps…

Le Spécial Vis et Vice offre une nouvelle occasion à l’équipe de pro-
duction de se distinguer avec la parodie du catalogue Ikea : « Vous 
êtes dans une réunion de production et quelqu’un suggère de refaire 
la page couverture du vrai catalogue Ikea, mais avec les meubles 
qui seraient montés tout croche », raconte le directeur artistique 
Normand Bastien17. « Bonne idée. Sauf que c’est plus facile à dire qu’à 
faire. Heureusement qu’on pouvait compter sur la débrouillardise de 
notre photographe tout-terrain, François Desaulniers, secondé par 
l’incroyable directeur de production de Croc, François Hurtubise. » La 
parodie est une réussite et un lecteur distrait pourrait croire qu’il 
s’agit du véritable catalogue.

Aventures au pays des bleuets

Dans le magazine Scope, en 1987, la rédaction de Croc avait déclaré 
vouloir ouvrir ses pages aux diverses régions du Québec. Ainsi donc, 
après la création de la section Québec 1534-1987, qui se paye chaque 
mois la tête de la Vieille Capitale, en juin 1988, c’est au tour de la 
région du Saguenay – Lac-Saint-Jean de faire les frais du magazine. 
Sous la direction de Pierre Huet, une équipe de rédacteurs locaux 
–  Carl Bernier, Pierre Demers, André Lortie, Normand Simard et 
Pierre-Michel Tremblay – font visiter leur région aux lecteurs. Le 
personnage de Hi-Ha Tremblay, interprété par l’humoriste saguenéen 
Michel Barrette, sert de guide.

Pour son numéro double d’été, Croc offre trois gros dossiers : un 
Spécial BD, sous la direction de Pierre Fournier, Le Guide des urgences 
et un supplément Crocktails. Ce dernier, réalisé par l’équipe de Croc 
avec l’aide de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, est 
en fait un cahier promotionnel pour différentes boissons, alcoolisées 
ou non. Des recettes de cocktails originales, illustrées par Pierre 
Fournier, Serge Gaboury, Garnotte, Normand Cousineau, Daniel 
Sylvestre et Pierre Pratt, y côtoient des pages publicitaires. En août, 
le mensuel présente son deuxième Spécial Publicité.

En septembre, dans le Spécial Puberté, en collaboration avec 
CKAC, La Presse et Télé-Métropole, Croc offre 25 de ses pages au 
Salon international de la caricature de Montréal à l’occasion de 
son 25e anniversaire. Dans la présentation de Garnotte, Robert 
LaPalme, directeur du Salon, parle de son rêve de voir Montréal se 
doter d’un Musée de l’humour. Cette idée ne restera pas dans les 
limbes longtemps…

JérÔme Lemay : SanS arrêt 
Publicité offerte par Croc à sa tête de turc préférée pour 

la sortie de son nouvel album (no 102, janvier 1988).



 trembLez, trembLay !
Carte du Saguenay – Lac-Saint-Jean – à la sauce Croc – à l’occasion du 150e anniversaire de la colonisation de la région (no 107, juin 1988).
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 MAnOn et MuGuette BeRtheLet, LA RÉDACtRiCe BiCÉPhALe
Employées du mois d’avril 1988 (Croc, no 105).

Entretien avec  
Muguette et Manon Berthelet
Les sœurs Manon et Muguette Berthelet travaillent en 
tandem depuis leurs débuts à radio Croc en 1987. Après 
un passage dans le magazine, de novembre 1987 à juillet 
1990, elles se sont tournées vers l’écriture télévisuelle. 
On leur doit les scénarios de plusieurs émissions jeunesse 
et séries d’animation : Les débrouillards, Woofy, Cosmic 
Cowboys, Les Cotoons, iglou-iglou, blaise le blasé, À la 
ferme de zénon et, plus récemment, Vie de quartier. elles 
ont également écrit quelques livres jeunesse dont anna-
belle et le fantôme de pâques avec Benoît Laverdière et 
Le gros petit cadeau avec Marc Delafontaine.

Pour le bénéfice de nos lecteurs, précisons d’entrée de jeu que vous 
êtes non seulement sœurs, mais aussi jumelles identiques.

Manon : Voilà qui est dit !

Muguette : Nous sommes à ce point identiques que nous avons 
eu notre premier enfant à un intervalle de quelques semaines 
seulement.

est-ce que votre relation professionnelle est aussi fusionnelle que 
le lien familial qui vous unit ?

Muguette : Certainement lors de notre collaboration à Croc, puisque 
nous écrivions littéralement nos textes à quatre mains, signés de 
nos deux noms.

Manon : On se passait le clavier, l’une complétant la phrase de 
l’autre.

Étiez-vous déjà actives dans le domaine de l’écriture avant votre 
arrivée à Croc au 100e numéro ?

Muguette : Voulez-vous la version courte ou longue de l’histoire ?

Oh, mais j’ai tout mon temps.
Muguette : Alors vas-y, Manon !

Manon : D’accord ! Nous n’étions ni l’une ni l’autre issues de 
ce milieu. Je travaillais comme serveuse dans un restaurant et 
Muguette était à l’emploi au ministère du Travail du Québec, 
comme secrétaire du directeur général des relations du travail. 
J’étais pour ma part tannée de mon job de serveuse. Notre mère, 
qui nous poussait depuis des années à écrire, était tombée sur une 
annonce dans le journal, stipulant que Croc était à la recherche 
d’auteurs. À la suite des demandes incessantes de maman, j’ai 
finalement envoyé trois textes à Croc. Je me souviendrai toujours 
du matin où Sylvain Charbonneau m’a téléphoné pour me dire 
qu’il avait beaucoup aimé mes textes, et qu’il m’engageait sur 
l’équipe de Radio Croc. J’avais toujours aimé écrire, mais jamais je 
n’aurais cru un jour en vivre !

Donc, vous avez immédiatement abandonné votre emploi de 
serveuse ?

Non. J’ai continué un certain temps. J’allais d’ailleurs écouter 
mes textes sur la radio de la salle de repos, entre deux services. 
J’étais tellement fière !

et vous, Muguette, dans quelles circonstances avez-vous fait le 
grand saut ?

Muguette : C’est grâce à ma sœur. Pierre Huet avait dit à Manon 
de se tenir au Club Soda, question d’entrer en contact avec les 
gens du milieu de l’humour. C’est là qu’elle a fait la rencontre de 
Serge Chaillé, qui travaillait à Croc, mais aussi pour l’émission 
100 Limite avec les Bleu Poudre à TQS.

Manon : Je lui ai proposé mes services, à la condition de travailler 
en équipe avec ma sœur. Il craignait que nous soyons trop sem-
blables dans notre écriture. Je l’ai rassuré en lui disant que nos 
différences se complétaient à merveille ! Puis on a eu le job.

Muguette : Pour ma part, j’avais demandé une année sabbatique. 
Lorsqu’elle a tiré à sa fin, j’ai fait une seconde demande, qui a été 
refusée. J’ai donc donné ma démission pour me lancer à plein temps 
dans l’écriture. Ma sœur et moi n’avons jamais arrêté depuis !

Parallèlement à 100  Limite, vous écriviez pour Croc. Étiez-vous 
membres du comité de rédaction ?

Muguette : Non. Nous recevions les commandes de textes à la 
suite de cette réunion.

Manon : Nous nous réunissions, Muguette et moi, d’abord pour 
lancer des idées. Puis on écrivait ensemble.

Était-ce difficile de faire votre place dans le magazine, qui était 
alors à son sommet ?

Manon : Disons que nous étions très « peaufineuses ». [Rires.] Il 
fallait être à la hauteur, mais ils nous ont accordé leur confiance et 
une grande place. Nous leur en serons toujours reconnaissantes.

Muguette : Croc a été une superbe école et un excellent tremplin. 
Nous ressentirons toujours une tendresse particulière à son 
endroit, Manon et moi.

Manon : Ceci dit, je me souviens d’une anecdote concernant un 
de nos textes sur le corps humain. Pierre Huet avait rajouté un 
gag de seins dénudés à reluquer dans notre chronique, qui était, 
je le rappelle, signée de nos deux prénoms… de filles. Du coup, 
le gag paraissait un peu bizarre venant de nous.

Votre collaboration a duré deux ans, à raison d’un texte par mois. 
Qu’est-ce qui y a mis fin ?

Manon : Deux choses : le départ de Pierre Huet du poste de rédac-
teur en chef, et l’émission 100 Limite qui prenait de plus en plus 
de notre temps. Le succès de l’émission mais aussi la paye ont 
été de grands incitatifs !
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Les Bidules EN COUVERTURE

En octobre 1988, pour le Spécial Musique, Croc affiche une de ses 
couvertures les plus mémorables : un pastiche de la pochette de 
l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles. « J’étais 
arrivé à la réunion de production avec cette idée de reprendre le 
concept de la pochette du disque des Beatles », se souvient Normand 
Bastien18. « Comme il n’était pas possible d’avoir les Beatles pour la 
photo, surtout que John était déjà mort, nous avons fait appel au 
groupe local Les Bidules, composé des futurs anciens membres 
de RBO ».

« Le set-up des Beatles a assurément été notre plus grand tour de 
force », raconte François Desaulniers19. « Je me souviens avoir 
emprunté un power pack qui avait sauté la veille de la séance de 
photos. Le câble avait littéralement sauté, atteignant le plafond 
de 12 pieds. Heureusement, tout avait fini par rentrer dans l’ordre. »

« Lors de la séance de photos, l’illustrateur américain Larry Tyson 
– déguisé en boxeur au bas de la couverture à l’extrême gauche –, 
qui travaillait pour Croc, ne comprenait pas pourquoi il y avait un 
petit nègre en plâtre qui pêchait dans le décor », dit Normand 
Bastien20. « Étant Américain et Noir, cette référence culturelle 

quétaine lui échappait… et l’avait mis en colère ! Il avait dit au 
photographe François Desaulniers que c’était lui ou l’artéfact ! » Larry 
Tyson n’est pas le seul membre de Croc à figurer sur cette photo. 
Normand Bastien joue le rôle du Paul McCartney de cire et Pierre 
Huet celui du John Lennon de cire. Vêtu d’une robe de soirée en 
lamé argent, Jacques Hurtubise remplace l’actrice anglaise Diana 
Dors. « Quand on avait besoin d’une femme dans Croc, c’est moi qui 
apparaissais déguisé !» s’amuse le directeur de Ludcom21.

Le montage de la photo, avec les dizaines de figurants à l’arrière-
plan a nécessité des heures de travail. Il a fallu trouver des photos 
des personnalités choisies, prises dans le même angle que sur la 
pochette originale, les découper, les photographier au bon format, 
les coller… Un travail de moine ! « Deux ans avant la sortie de 
Photoshop 1.0, c’était encore le règne du X-Acto et de la colle à la 
cire chaude dans les studios de graphisme », rappelle Normand 
Bastien22. « C’était aussi l’époque des caméras photostat “Pos 1” 
et ce sont soixante-six de ces stats, dont certains ont été coloriés 
au crayon-feutre, qui ont été assemblés pour composer l’arrière-
plan de la photo. Des heures de plaisir », ajoute-t-il.

 un tRAVAiL De MOine !
La mosaïque de fond de la parodie de la pochette de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band. Red Ketchup, qui s’y est faufilé, s’apprête à trucider son scénariste.

sÉAnCe De PhOtOs POuR Le SpéCiaL muSique 
Polaroid pris pendant la séance de photos  

avec Rock et Belles Oreilles (1988).

fAusse POChette De SGt. pepper’S LoneLy HeartS CLub band 
Pochette produite pour la promotion du Spécial Musique 

(no 111, octobre 1988).



 tu aS paSSé teS étudeS ? VienS donC paSSer auX armeS !
Fausse publicité pour The Canadian Armed Forces. Comédiens : Serge Millette et Stéphane Hurtubise. 
Texte de Benoît Mainguy, photo de François Desaulniers (no 107, juin 1988).

CrotéGez-VouS 
Deuxième parodie de Protégez-vous publiée par Croc (no 113, décembre 1988).
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La direction de Croc fait imprimer de véritables fausses pochettes 
de 33 tours avec cette photo et s’en sert comme emballage pour 
son service de presse mensuel. « Les gens se les arrachaient », dit 
Patrick Beaudin23. « Plusieurs collectionneurs ont téléphoné à la ré-
daction pour en avoir et nous leur avons offert gracieusement le 
reste des stocks. L’auteur-compositeur Gilles Valiquette, un fan fini 
des Beatles, a d’ailleurs mis la main sur un des exemplaires. »

Croc termine l’année avec un Spécial Char, en novembre, qui met 
Pierre Verville en vedette, et un numéro double Spécial Pollution. 
Ce dernier numéro de 1988 propose une deuxième parodie du maga-
zine de consommation Protégez-vous, qui devient ici Crotégez-vous. 
Michel Lessard y teste les bancs de parc pour dormir la nuit, ainsi 
que les meilleurs journaux à utiliser comme couverture.

Attention, lettres piégées !

Dès janvier, Croc inaugure une nouvelle chronique et innove dans 
l’art de jouer un tour. Inspirée par l’émission radiophonique Les 
Insolences d’un téléphone, la rédaction envoie des lettres stupides 
à des ministères et autres organismes gouvernementaux et publie, 
avec commentaires, les réponses reçues. Les premières victimes 
de ces « lettres piégées » sont le ministre Yvon Picotte du ministère 
du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et Guy Coulombe, président-
directeur général d’Hydro-Québec.



Marc Samson
Avocat de formation, Marc Samson est d’abord un des collaborateurs de la section Québec à 
compter du no 95, avec Michel Morin, Yvon Landry et Stéphane Lapointe. En compagnie de 
ce dernier, il rédige la rubrique Crocnologie et participe également à l’écriture de nombreux 
textes en lien avec les différents thèmes mensuels. Avec Yvon Landry et Stéphane Lapointe, 
il collabore au magazine Safarir de 1988 à 2001, puis, toujours avec ses complices, il parti-
cipe à la brève aventure du magazine humoristique Kamikaz. Marc Samson a aussi brièvement 
sévi sur scène en compagnie de l’humoriste Alain Dumas.

Entretien avec Yvon Landry
Avant de devenir un pilier du magazine pour adolescents 
Safarir, yvon Landry aiguise sa plume dans Croc. Membre 
de la section québec, il participe au magazine de Ludcom 
à partir de décembre 1987 jusqu’à la fin de 1991. à la 
radio, il co-anime la Jungle en folie sur les ondes de 
ChiK-fM, avec Michel Morin, collègue de Croc et Safarir. 
De 1989 à 1991, yvon Landry participe à 100 Limite, 
l’émission des Bleu Poudre, où il personnifie Jacques 
Saint-Jacques. en 2001, avec Michel Morin, il publie 
Les perronismes, un recueil de lapsus et autres impairs 
linguistiques inspirés de l’ex-entraîneur Jean Perron, aux 
Éditions les intouchables. yvon Landry est maintenant 
scripteur à l’émission et dieu créa… Laflaque.

yvon Landry, avant d’avoir été un célèbre Bleu Poudre, vous avez 
d’abord travaillé comme scripteur dans le milieu de l’humour…

Je voulais devenir humoriste. Dès le milieu des années 1980, 
avant l’existence de l’École nationale de l’humour, j’ai participé à 
deux reprises aux finales d’un concours d’humour organisé par 
Juste pour rire. À l’époque, je me disais que ça passait nécessai-
rement par la scène. Puis, Safarir a ouvert ses portes à Québec. 
J’y ai participé à compter du no 4.

Quelques mois à peine avant votre arrivée à la « filière Québec » de 
Croc.

En fait, pour la petite histoire, les gens de Croc ont d’abord appro-
ché Michel Morin et Stéphane Lapointe, tous deux animateurs à 
l’émission radiophonique Le Zoo de Québec. Michel était très 
allumé par la proposition et a recruté parmi ses amis… dont moi. 
Ce qui fait que j’ai d’abord participé à la section spécialement 
conçue pour Québec, puis, j’ai également reçu des commandes 
de textes pour les articles généraux.

Où le clan Québec se réunissait-il pour ses réunions ?
À l’hôtel. [Rires.]

Déjà mieux qu’un motel, non ?
Certainement ! Pierre Huet venait une fois par mois dans un hôtel 
de la région. On se réunissait dans une salle pour des séances 
de brainstorming. Pour ce qui est des commandes de textes dans 
le Croc régulier, ça se faisait par téléphone.

Pendant cette période, vous écriviez donc dans les pages de deux 
magazines humoristiques à la fois ?

Oui. Deux expériences complètement différentes. C’était une chance 
inouïe d’écrire dans les deux mensuels. Croc était un magazine 
déjà bien établi. C’était prestigieux d’écrire dans Croc. Je m’étais 
abonné dès les premiers numéros en 1979. Je rêvais depuis tou-
jours d’y écrire. Je me souviens d’ailleurs avoir couru chez le mar-
chand de journaux un mois après que Pierre Huet m’a dit que mon 
premier texte avait été accepté. Quelle déception ce fut pour moi 

 MARC sAMsOn, Le RÉDACteuR hOMMe De LOi
Employé du mois de janvier 1989 (Croc, no 114).

de découvrir que mon texte ne s’y trouvait pas. Ma vie était finie ! 
[Rires.] Il est finalement paru le mois suivant. J’ai donc pu conti-
nuer à vivre.

La dynamique chez Safarir devait être différente à l’époque ?
Bien sûr. Safarir était un jeune magazine où tout était à construire. 
J’ai immédiatement joint l’équipe de rédaction, ce qui n’a jamais 
été le cas chez Croc. Le jeune magazine de Québec s’orientait 
davantage vers le style Mad. Comme collaborateur, je jouissais 
d’une plus grande liberté. J’ai même scénarisé de la bande dessi-
née, ce que je ne pensais jamais faire un jour. Dans mon cas, 
Croc, c’était essentiellement de la commande, alors que Safarir, 
c’était plus de la création. Lorsque est arrivé le moment où la ré-
daction de Croc nous a demandé de choisir notre camp, le choix a 
été simple pour moi. D’autant plus que j’habitais à Sainte-Marie de 
Beauce. Québec étant moins loin que Montréal, la question était 
facile à résoudre du point de vue géographique !

est-ce que cette demande a provoqué la surprise au sein de 
l’équipe flottante de Québec ?

Pas vraiment. On voyait la chose arriver. On sentait bien que les 
gens chez Croc étaient allergiques à Safarir.

Vous avez donc poursuivi poursuivi votre collaboration à Safarir 
pendant de nombreuses années.

Oui, jusqu’au début des années 2000.

et depuis, vous œuvrez notamment pour l’émission et dieu créa… 
Laflaque, à titre de scripteur, avec une partie de l’ancienne équipe 
de Croc.

Très juste en y pensant bien ! C’est Michel Morin, scripteur en 
chef des cinq premières années, qui est venu me chercher. Depuis, 
Luc Déry, ancien de l’équipe flottante de Croc Québec et troisième 
rédacteur en chef de Croc au début des années 1990, a pris le re-
lais. Puis, il y a bien évidemment Pierre Huet. Comme quoi le monde 
est petit. Moins quand même, en vieillissant. Pour certains. [Rires.]
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  yVOn LAnDRy, Le RÉDACteuR BLeu POuDRe
Extrait du photo-théâtre mettant en vedette les Bleu poudre 
(no 138, janvier 1991).



Matrix Comics
Au début des années 1980, la bande dessinée américaine dite indé-
pendante connaît un boum. Plusieurs petites maisons sont créées 
et publient des comics books en noir et blanc. En 1984, le jeune 
scénariste anglo-montréalais Mark Shainblum, amateur de science-
fiction et de comics, se lance dans cette aventure et fonde la mai-
son d’édition Matrix Graphics Series. Le premier titre à paraître, en 
septembre 1984, est New Triumph, écrit par Shainblum et illustré 
par Gabriel Morrissette. Ce comic book met en vedette les exploits 
de Northguard, un superhéros dont le costume est inspiré de l’uni-
folié canadien. En complément des aventures de ce héros, Bernie 
Mireault illustre celles de The Jam, un justicier masqué amateur. 
Cinq numéros de New Triumph paraissent irrégulièrement jusqu’à 
l’été 1986.

D’autres titres sont également publiés : Mackenzie Queen de Bernie 
Mireault (cinq numéros entre 1985 et 1986), Dragon’s Star des 
Canadiens Ian Carr et Mary Ann Bramstrup (trois numéros entre 
1986 et 1987), Cybercom de Monique René, originaire du Nouveau-
Brunswick (un numéro à l’hiver 1987) et Gaïjin de Gabriel Morrissette 
(un seul numéro en février 1987). Mark Shainblum édite également 
un des premiers ouvrages sur les bandes dessinées canadiennes 
et québécoises, Canuck Comics, dirigé et principalement rédigé par 
le spécialiste John Bell. Une section en français, écrite par Luc 
Pomerleau, retrace l’histoire de la BD au Québec. Pierre Fournier 
collabore à l’ouvrage en offrant une illustration pleine page qui 
rassemble presque tous les personnages de la bande dessinée 
québécoise depuis ses origines. En 1987, des problèmes de tréso-
rerie forcent Mark Shainblum à mettre un frein aux opérations de 
sa petite maison d’édition.

Bien que l’expérience des recueils de caricatures Portfoolios ait été 
décevante, Jacques Hurtubise désire toujours que Ludcom prenne 
de l’expansion à l’extérieur du Québec et perce au Canada anglais 

et aux États-Unis. « Je crois qu’il est important d’avoir un éditeur de 
comic books au Québec. De cette façon, les auteurs n’ont pas à 
se déplacer à chaque nouveau projet », commente Pierre Four-
nier24. Bien informé de tout ce qui se passe dans le milieu du comic 
book, celui-ci voit dans les ennuis financiers de Matrix Graphics 
Series une occasion qui peut être profitable pour tous. « C’est lui 
qui a convaincu Jacques Hurtubise d’acheter cette compagnie », 
raconte Gabriel Morrissette25. « J’avais fait des recherches et des 
consultations sur le marché américain pour Croc et je savais qu’ils 
étaient intéressés », confie Pierre Fournier26. « Il me semblait que 
Matrix et Croc pourraient bénéficier l’un de l’autre », ajoute-t-il.

Ludcom rachète donc Matrix Graphics Series, qui devient Matrix 
Comics. Pierre Fournier est nommé éditeur en chef de cette nouvelle 
structure et Mark Shainblum occupe le poste d’éditeur. « Les pro-
blèmes de liquidités ont fait des ravages sur nos horaires et il n’y 
avait pas d’argent à dépenser sur la publicité », dit Mark Shainblum 
en entrevue27. « En nous associant à une entreprise de l’envergure 
de Croc, tout à coup, c’est une toute nouvelle partie qui commence. »

La jeune équipe s’active à préparer les nouveaux numéros de The 
Jam de Mireault et Gaïjin de Morrissette qui paraîtront au mois d’août. 
Pour The Jam, Pierre Fournier réalise une histoire complémentaire 
« qui s’appellera Mighty Wrestler, une histoire où, dans le futur, la 
lutte est un sport mondial et où les lutteurs sont génétiquement mo-
difiés », confie le créateur du Capitaine Kébec28. Puis, à l’automne, 
suivront Dragon’s Star de Carr et Bramstrup, et Northguard de 
Shainblum et Morrissette. Matrix Comics a également l’intention de 
poursuivre la série Warlock 5 des Ontariens Gordon Derry et Denis 
Beauvais, initialement publiée par la maison torontoise Aircel. 
Mais des problèmes légaux apparaissent lorsque l’éditeur ontarien 
prétend toujours posséder les droits de la série. « Les auteurs de 
Warlock 5 étaient insatisfaits du traitement auquel ils avaient 
droit chez cet éditeur », commente Pierre Fournier29. « Ils sont donc 
venus nous voir. Mécontent de la chose, Aircel s’est mis à faire du 
harcèlement téléphonique. » Ludcom doit faire intervenir ses avocats 

 neW triumpH featurinG nortHGuard
Couverture de Gabriel Morrissette (New 
Triumph, no 3, 1985).

 maCKenzie queen
Couverture de Bernie Mireault 
(Mackenzie Queen, no 2, 1985).

 tHe Jam SpeCiaL
Couverture de Bernie Mireault 
(The Jam Special, no 1, 1987).
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pour régler le litige entre Aircel et les auteurs. « Mais les auteurs en 
ont eu marre », poursuit Fournier30. « Ils ont donc abandonné le pro-
jet d’être publiés chez nous, malgré le fait que nous avions déjà 
lancé une campagne de promotion qui avait coûté 12 000 $. »

Afin de faire connaître ses futures publications, Matrix Comics 
est présent au cours de l’année 1988 à l’Andromeda Trade Show, 
à la Towercon de Toronto, à la Comic Convention de Chicago et à la 
Comic Book Expo and Convention de San Diego. « Nous étions allés 
à la ComicCon de San Diego, Mark, Pierre et moi », se souvient 
Gabriel Morrissette31. « La réponse avait été très positive. Mais la 
première bulle spéculative dans l’industrie américaine a eu raison 
du projet, de sorte qu’aucun comic n’a été publié sous le règne 
de Ludcom. » 

 GaiJin
Couverture de Gabriel Morrissette (Gaijin, no 1, 1987).

  CAMÉO De red KetCHup DeRRièRe Deux PeRsOnnAGes AutReMent inQuiÉtAnts
Illustration de Gabriel Morrissette (New Triumph, no 3, 1985).

PuBLiCitÉ POuR LA tOWeRCOn De 1988 
L’équipe de Matrix Comics participe au congrès de comic book de Toronto.

En effet, le marché du comic book en noir et blanc s’effondre et 
plusieurs maisons ferment leurs portes. Pour Matrix Comics, les 
précommandes, sur lesquelles se basent les éditeurs de comics 
pour fixer leurs tirages, n’atteignent pas le seuil de rentabilité et 
Ludcom fait marche arrière. « C’est une décision difficile à prendre », 
déclare Pierre Fournier32. « Nous avions monté le premier lot de comics 
pour l’imprimeur, mais les précommandes étaient bien en deçà 
de ce que nous attendions et il aurait fallu investir encore plus d’ar-
gent. Nous avons donc décidé de nous retirer. » Les droits des comic 
books sont simplement rétrocédés aux auteurs et plusieurs d’entre 
eux réussiront à les faire publier aux États-Unis.

Devant la situation catastrophique du comic book, et malgré les 
sommes investies, Ludcom préfère concentrer ses efforts vers le 
marché européen.



 À La queue bLeue Leue PAR JACQues GOLDstyn
Surexploitation des Schtroumpfs dans les années 1980 (no 108, juillet 1988).
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La seule autre nouveauté en 1988 est la chronique Imaginons le 
bébé, qui commence en novembre. Dans cette rubrique, « grâce à 
la magie de l’ordinateur », un infographiste fusionne deux por-
traits pour former un nouveau visage. Pour cette première paru-
tion, l’artiste a mixé les visages du ministre de l’Éducation Claude 
Ryan et de l’humoriste La Poune et présente le rejeton issu de ce 
couple dépareillé.

Au cours de l’année, les photos-théâtres de vedettes se font plus 
rares. Par contre, Les Incompressibles paraissent dans presque 
tous les numéros. En janvier, Stéphane Lapointe reprend la rubrique 
Crocnologie que Patrick Beaudin a lancée en 1987, et dès le numéro 
de mai, Marc Samson vient lui prêter main forte. La chronique est 
désormais rédigée à quatre mains.

Le Magazine voit ReD

Tout au long de l’année, l’ombre de Red Ketchup, l’agent fou du FBI, 
flotte sur le magazine. Il y a bien sûr la sortie en juin de l’album 
Kamarade Ultra et toute la série d’articles qui lui sont consacrés 
dans les grands quotidiens : La Presse, Le Devoir, Le Journal de 
Montréal et Le Journal de Québec. Mais dès le mois de janvier, Croc 
fait paraître une publicité sur trois demi-pages annonçant le retour 
prochain de Red Ketchup. Cette publicité est répétée en février et en 
mars. En avril, le magazine annonce la parution de l’album Kamarade 
Ultra en pleine page couleur. Finalement, le héros revient dans une 
nouvelle aventure à suivre, Red vs Red, dans le numéro de mai 
– avec une mention en couverture. Toutefois, sans qu’aucune rai-
son n’en soit donnée, Réal Godbout et Pierre Fournier s’absentent 
du mensuel pendant trois mois, et l’aventure est interrompue de 
juillet à novembre.

C’est encore à Red Ketchup que la rédaction fait appel pour présen-
ter le dossier Pour en finir avec la bande dessinée, dans le numéro 
de juillet. L’agent fou y massacre les plus grands personnages des 
comic books et comic strips américains – Batman, Snoopy et Charlie 
Brown, Blondie, Garfield, Superman, Mickey et Archie –, mais égale-
ment les héros de la BD franco-belge – Lucky Luke, Natacha, Achille 
Talon, Gaston Lagaffe, Astérix et Obélix, Philémon, Tintin et Milou, 
Corto Maltese, les Schtroumpfs et la coccinelle de Gotlib –, ainsi que 
l’Argentine Mafalda et le Néerlandais Ferd’nand.

Si la série de Pierre Fournier et Réal Godbout a le vent dans les 
voiles, et devient la locomotive de la revue, la BD ne gagne pas 
d’espace pour autant. Juste avant le retour de Red Ketchup, la 
bande dessinée n’occupait que 12 % du magazine. Sylvie Pilon et 
Jules Prud’homme y poursuivent les aventures de Xavier, devenu 
reporter, tandis qu’Yves Taschereau et Raymond Parent continuent 
de rapporter les bévues des Ravibreur. Jérôme Bigras prend du ga-
lon et paraît plus régulièrement. « Mon histoire Devenez scénariste 
de BD, une bande dessinée “dont vous êtes le héros” [publiée 
dans le Spécial BD], a plutôt bien fonctionné auprès de l’équipe », 
raconte Jean-Paul Eid33. « C’est à partir de ce moment que j’ai 
convenu d’une entente verbale avec la direction afin de devenir un 
collaborateur régulier. »

Outre Serge Gaboury, présent dans tous les numéros, Michel Etter 
et Claude Jobin réalisent deux pages de B. S. et Caroline Merola 
réussit à placer trois histoires, alors que les autres auteurs ne font 
paraître qu’une seule page chacun au cours de l’année, et pour la 
plupart dans le Spécial BD. Par contre, à partir du mois de mars, 
Croc publie chaque mois une page de dessins d’humour de la série 
Far Side – traduite en français par En direct de nulle part –, de l’Amé-
ricain Gary Larson.

L’affaire obèSe aVeC deS StrippeS noireS et La petite CommuniSte PAR GARnOtte 
Parodies des séries Garfield de Jim Davis et Mafalda de Quino (no 108, juillet 1988).
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Entretien avec  
Caroline Merola
C’est en octobre 1981, dans les pages du premier numéro 
du mensuel Cocktail, que la jeune Caroline Merola publie 
sa première planche de bande dessinée. Deux ans plus 
tard, elle joint les rangs de titanic, puis ceux de Croc 
l’année suivante. en 1986, elle publie à compte d’auteur, 
aux éditions Michel, son premier album de bande dessi-
née, Cent dangers. Puis suivent ma météor bleue (Prix 
Onésime du meilleur album, en 1990), La maison truquée 
(1994), frissons d’humour (1996), Le rêve du collec-
tionneur (1998) et L’amateur (2003), tous aux éditions 
Kami-Case. L’auteure a également écrit ou illustré (et 
parfois les deux) une quarantaine d’ouvrages jeunesse, 
récoltant au passage un Prix du Gouverneur général.

Vous avez été une des seules femmes bédéistes à faire partie de 
l’aventure titanic, avec la scénariste de Xavier, sylvie Pilon. Com-
ment était-ce d’être une fille à Croc ?

C’était particulier. [Rires.] Sans blague, tout le monde était sym-
pathique. Comme j’étais de nature plutôt réservée, j’étais loin 
d’être celle qui parlait le plus fort.

La jeune et jolie Caroline Merola faisait-elle tourner les têtes du-
rant les lancements et les nombreuses fêtes organisés à Croc ?

Je ne sais pas. Je me souviens, par contre, que la chose rendait 
mon copain de l’époque nerveux. Sans raison d’ailleurs, car je 
ne buvais pas et demeurais toujours sage. [Rires.] Mais, pour 
en revenir à votre question, à savoir ce que c’était que d’être 
une fille dans un univers essentiellement peuplé d’hommes, 
j’essayais justement de ne pas faire de la bande dessinée 
« cute », de « fille ». Je souhaitais plutôt réaliser des histoires humoris-
tiques reflétant un certain portrait de la société. Mes idoles 
étaient Hergé, Tardi, Bilal. Je signais mes bandes « Merola », juste-
ment pour évacuer le côté fille de mon prénom.

Vous avez joint l’équipe de Croc par l’entremise du premier numéro 
de titanic, en octobre 1983. en étiez-vous une lectrice assidue ?

Oui ! Ma sœur et moi étions fan de Michel Risque et de Red Ketchup. 
Nous achetions Croc pour cette série. Je me souviens même 
que nous nous étions toutes les deux présentées à une séance 
de dédicaces avec nos albums. Je les ai encore ! J’étais une ado 
groupie. [Rires.]

à l’époque, caressiez-vous le rêve de faire de la bande dessinée ?
J’en rêvais, le terme est juste. Je n’avais pas encore vingt ans 
que j’étais déjà allée présenter quelques illustrations et des 
planches aux bureaux de Croc. J’avais essentiellement publié des 
trucs dans des fanzines, et même dans la revue Cocktail. Mais 
Croc, c’était l’Olympe de la BD et de l’humour. L’équivalent pour 
moi du défunt magazine français Pilote. Bref, quelque temps après, 
j’ai entendu parler d’un projet de revue entièrement consacrée 
à la bande dessinée québécoise chez Croc. Je suis retournée à 
leurs bureaux pour rencontrer Michel Garneau, le rédacteur en 
chef du futur magazine Titanic. J’ai eu le job ! [Rires.]

Vous ne deviez plus toucher le sol.
Effectivement ! [Rires.] Je passais enfin du côté des pros, à une 
époque où la bande dessinée québécoise était en pleine effer-
vescence. Imaginez mon excitation en tenant dans mes mains le 
premier numéro, avec en couverture Red Ketchup ! Par contre, 

lorsque j’ai parcouru le magazine, j’ai eu un choc. J’ai réalisé que 
ma calligraphie laissait à désirer, comparée à celle des autres 
bandes. Disons que j’ai rapidement tenté de rectifier le tir.

Votre rédacteur en chef était-il de bon conseil ?
Certainement. Je passais le voir à l’occasion à son bureau pour 
lui montrer mes planches. Je retournais ensuite à mon atelier 
terminer l’encrage et le lettrage. Juste de se présenter chez Croc 
était un honneur. Je m’habillais toujours propre ! [Rires.] J’aimais 
bien cette ambiance d’équipe. Ça me rappelait un peu la rédaction 
de Gaston Lagaffe. C’était excitant de côtoyer ces grandes plumes 
et ces grands auteurs de bande dessinée.

Lorsque l’aventure titanic a abruptement pris fin, vous êtes passée 
du côté de Croc à titre d’auteure de bande dessinée et d’illustratrice.

Je me souviens avoir réalisé une histoire en trois planches pour le 
no 13 de Titanic qui n’a jamais vu le jour. Donc oui, comme mes ré-
cits étaient empreints d’humour, j’ai par la suite publié quelques 
planches dans Croc, parfois en lien avec le thème mensuel d’ailleurs, 
dont le Spécial Bande Dessinée et le Spécial Femme.

Vous aviez donc affaire à Pierre huet ?
Oui, ce cher Pierre ! J’allais lui présenter mes planches. Il a d’ailleurs 
signé le texte de la quatrième de couverture de mon premier album, 
Cent Dangers, publié aux éditions Michel.

Cet album regroupe essentiellement les planches que vous avez 
publiées dans titanic. Pourtant, ce n’est pas dans la collection 
Croc Album que paraît votre livre.

Jamais je n’ai envisagé un seul instant d’être publiée chez Croc 
Album, aux côtés de Godbout, Fournier et Gaboury. Je connais-
sais ma place. [Rires.]

Vous avez fait paraître quelques albums aux éditions Kami-Case, 
pilotées par votre collègue Rémy simard. Puis, vous avez complè-
tement cessé de faire de la bande dessinée.

J’ai continué ma collaboration à Croc un bref moment, j’ai fait 
quelques albums, puis je suis passée du côté de l’illustration 
pour les romans jeunesse. J’étais de moins en moins habitée par 
le désir de faire de la bande dessinée. Je crois être allée au bout 
de ce que j’avais envie de faire dans ce médium. Safarir m’avait 
approchée à l’époque, mais j’avais décliné l’offre.

 CAROLine MeROLA, De GROuPie à PRO
Employée du mois d’avril 1986 (Croc, no 81).
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LeS tempS moderneS PAR CAROLine MeROLA 
 (no 109, août 1988)
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 CLaSSe touS riSqueS PAR seRGe GABOuRy
(no 105, avril 1988)
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bientÔt… red KetCHup reVient ! PAR RÉAL GODBOut 
Publicité en trois volets pour le retour de l’agent fou du FBI (no 102, janvier 1988).
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En mars 1989, 60 000 personnes manifestent dans les 

rues de Montréal pour le maintien de la loi 101, tandis 

que des anglophones de la ville fondent l’Equality Party 

pour défendre leurs droits. Malgré tout, Robert Bourassa 

est réélu premier ministre. Le film Jésus de Montréal, de 

Denys Arcand, obtient le prix du jury au Festival de Cannes. 

Pendant que Roch Voisine triomphe à la radio et au gala 

de l’ADISQ, le groupe Rock et Belles Oreilles remporte 

huit prix au gala des Gémeaux. Marcel Béliveau exporte 

le concept de son émission Surprise sur prise en France 

et y obtient un énorme succès. Le centre commercial Pro-

menades Drummondville, qui regroupe 109 magasins, 

ouvre ses portes. À l’École Polytechnique, là où, 18 ans 

plus tôt, Jacques Hurtubise rêvait d’une revue de bandes 

dessinées québécoises, un tireur fou abat 14 jeunes 

femmes avant de se suicider. Tout le Québec est sous le 

choc. C’est sur cette triste note que se termine l’année du 

10e anniversaire de Croc.

1989
L'année 

de la capsule 
temporelle





1989
C’est sous le signe du dixième anniversaire du magazine que se 
déroule l’année 1989. Pour souligner cet événement, l’équipe de Croc 
a l’idée de confier au Musée de la civilisation de Québec une capsule 
temporelle, que l’établissement gardera dans ses réserves pendant 
un siècle. Les générations futures auront ainsi un aperçu humoris-
tique de ce qu’était la société québécoise cent ans plus tôt. « On avait 
l’impression qu’il allait se passer quelque chose et on voulait laisser 
quelque chose à la postérité », explique Jacques Hurtubise1. Le contenu 
de la capsule est un véritable trésor constitué d’objets hétéroclites 
offerts par des personnalités québécoises. Au mois d’octobre, la cap-
sule temporelle Croc est présentée au public pendant dix jours au 
Musée de la civilisation, avant d’être remisée pour les cent prochaines 
années. Hélène Fleury et Pierre Huet assistent au vernissage de 
l’exposition en compagnie du directeur du musée, Roland Arpin.

Cette capsule temporelle est la première que le musée accueille, 
mais depuis deux autres s’y sont ajoutées : une à thématique interna-
tionale, en 2001, et une consacrée aux valeurs familiales, en 2011.

Propriétaires terriens  
à Drummondville

La capsule temporelle Croc n’est pas le seul événement qui marque 
l’anniversaire du magazine. Ainsi à l’émission CBF-Bonjour, sur les 
ondes de Radio-Canada, l’animateur Joël Le Bigot consacre une 
émission spéciale au magazine.

Le numéro d’octobre de Croc est évidement dédié à ce 10e anniver-
saire et présente une offre incroyable : tout acheteur de ce numéro 
devient automatiquement propriétaire d’un terrain à Drummondville ! 
En effet, la rédaction se porte acquéreur d’un terrain d’un mètre cube 
dans sa ville cible et offre à ses 100 000 premiers acheteurs « une 
magnifique propriété de 1 mm3 ». Pour ce faire, il suffit de remplir un 
coupon et d’y inscrire le numéro qui figure sur la couverture pour rece-
voir un certificat de propriété. Malheureusement, l’affaire tourne court, 
la mairesse de Drummondville s’opposant à la vente du terrain.

Qu’à cela ne tienne, grâce au nouveau jeu de société Croc, le jeu 
qu’on rit, les lecteurs peuvent prendre leur revanche. Le but du jeu est 
d’être le premier à atteindre Drummondville. Le jeu est conçu par les 
scripteurs Luc Déry et Yves Lapierre. « Un jour, un homme débarque 
au bureau avec l’idée d’un jeu de table », raconte Yves Lapierre2. « Il 
avait connu un grand succès avec un précédent jeu, il avait eu d’ex-
cellentes critiques, dont celle du Guide du consommateur. » « Le gars 
n’avait qu’une boîte vide, et le but : se rendre à Drummondville en 
premier », intervient Luc Déry. « Juste une boîte vide », poursuit Yves 
Lapierre. « C’est nous qui avons dû la remplir ! De cette seule idée, 
nous avons développé le concept. » La réalisation du jeu, produit par 
les Entreprise Aubé et Khacho inc., prend plusieurs mois et il est mis 

en marché en septembre 1989. « Les ventes avaient été bonnes 
–  entre 15 000 et 20 000 exemplaires », dit Yves Lapierre3. « Les 
critiques étaient moins bonnes, par contre. Le jeu était compliqué. »

D’autres produits dérivés du magazine sont également mis en vente 
au cours de l’année : L’Agenda Croc 1990, rédigé par Michel Lessard 
et Jacques Grisé sous une couverture de Serge Gaboury, puis 
L’Heureux élu de Serge Grenier. Publié par Croc Livre, cette satire 
des mœurs politiques canadiennes démontre que l’ex-Cyniques n’a 
rien perdu de son mordant.

Délir, une expérience en télématique

Jacques Hurtubise, dont la passion pour l’informatique est bien 
connue, poursuit les expérimentations avec le service de télécom-
munications vidéotex. D’abord, Bachal Télématique, un développeur 
et fournisseur de services, conçoit un service Croc de téléachat pour 
le réseau Alex 2 de Bell Canada. Ce service de téléachat permet de 
commander des albums, jeux, agendas et autres produits Croc, au 
même prix que dans le magazine. Il est également possible d’offrir 
des abonnements en cadeau. Pour annoncer ce nouveau service, la 
direction du magazine achète deux pages de publicité dans le cata-
logue de téléachat édité par Bell Canada et tiré à 100 000 exem-
plaires. Malgré tout, à la mi-décembre, le service n’a enregistré qu’une 
vingtaine de commandes. « Nous ne nous attendions pas à plus », 
explique Jacques Hurtubise4. « Ça ne remet pas en cause la pertinence 
du média. Cela confirme simplement que le parc de terminaux est 
trop restreint. De toute façon, ce qui nous intéressait, c’était sur-
tout la présence dans le catalogue de téléachat. » Les coûts de 
cette opération, publicité comprise, ne dépassent pas 5 000 $.

un teRRAin à DRuMMOnDViLLe 
Cadeau offert aux lecteurs pour les 10 ans du magazine (no 123, octobre 1989).

 un inQuiÉtAnt MinistRe De L’ÉDuCAtiOn
Illustration de Garnotte pour le Spécial Cégep (no 115, février 1989).



La capsule 
temporelle Croc

Pour souligner son dixième anniversaire, l’équipe du magazine Croc 
décide d’assembler une capsule temporelle qui sera entreposée au 
Musée de la civilisation pendant cent ans. Cette capsule brossera, 
pour les générations futures qui l’ouvriront en 2089, un portrait 
humoristique de l’année 1989. Des personnalités œuvrant dans 
les domaines des communications, du spectacle et de la politique 
offrent divers objets, alors que la rédaction de Croc y ajoute des 
gadgets illustrant les envies, les habitudes et les craintes des 
Québécois de 1989.

La capsule temporelle prend la forme d’une boîte postale trafiquée. 
« La Société canadienne des postes a été assez gentille de nous 
fournir une boîte aux lettres que nous avons modifiée comme la 
fusée de Tintin d’Objectif Lune, en rouge avec un quadrillé blanc », 
décrit Jacques Hurtubise5. « On avait mis une caricature de Robert 
Bourassa, il y avait une minuterie, une espèce de petit parasol, puis 
à l’intérieur c’étaient les objets les plus représentatifs de 1989. » 
Ainsi, on y retrouve : une copie autographiée par Robert Bourassa 
de sa Loi 178, une veste en peau de vache de Ding et Dong, des 
verres de bière de Broue, un chandail de Lise Payette, une carte du 
Club Z, un gilet de Jacques Parizeau, un échantillon du sol de 
Saint-Basile-le-Grand, le dentier de Roland Hi-Ha Tremblay, 
un crayon de Pierre Foglia, un mouchoir de Céline Dion 
dédicacé, une bouteille de cooler, une boucle d’oreille 
de Francine Grimaldi, des condoms, le chapeau 
de l’Oncle Georges, un téléphone cellulaire, les 
shorts à flamands roses de Jean-Pierre Coallier 
et bien plus. L’équipe de Croc y place les 
numéros du magazine. « Je pense qu’on 
avait mis nos cassettes de l’émission 
de télé qu’on produisait à l’époque », 
se souvient Jacques Hurtubise6. 
« Et je pense que je vais essayer 
de la détruire ! Ça va laisser un 
très mauvais souvenir !»

Les abonnés du magazine sont éga-
lement invités à écrire un petit mot 
que leurs descendants pourront lire 
à l’ouverture de la capsule. Une expo-
sition d’une dizaine de jours au Musée de la civilisation présente la 
capsule et son contenu, avant qu’elle ne soit scellée et entreposée 
dans les réserves de l’établissement pour les cent années à suivre. 
Dans les numéros d’octobre 1989 à janvier 1990, une partie du 
contenu est présentée aux lecteurs de Croc.

  inAuGuRAtiOn De LA 
CAPsuLe CroC Au MusÉe 
De LA CiViLisAtiOn
Hélène Fleury, Roland Arpin, 
directeur du Musée, et Pierre Huet 
(no 124, novembre 1989).

  LA CAPsuLe teMPOReLLe 
DAns tOute sA sPLenDeuR
La boîte aux lettres aux couleurs 
de la fusée spatiale de Tintin 
(no 124, novembre 1989).
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Lettre auX québéCoiS de L’an 2089 
Présentation de la capsule temporelle Croc (no 123, octobre 1989).



Une deuxième expérimentation est tentée, toujours sur le réseau 
Alex 2. Croc poursuit Délir, une initiative lancée par le quotidien Le 

Devoir en association avec LTA, un développeur et fournisseur de 
services de Montréal. Délir permettait aux lecteurs du quotidien de 
composer en ligne un roman interactif. Cette fois, les usagers d’Alex 2 
sont invités à écrire un scénario de bande dessinée en commun. 
Chaque usager doit prendre le scénario dans l’état où son prédé-
cesseur l’a laissé et le poursuivre. Le dessinateur Gabriel Morrissette 
reçoit ensuite ce scénario et en tire deux pages de bandes dessi-
nées qui sont publiées mensuellement dans Croc. De plus, Le Devoir 
publie la retranscription du scénario dans ses pages du samedi. 
« Les résultats sont un peu décevants. Ça donne quelque chose de 
plus bizarre que réellement drôle », commente Jacques Hurtubise7. 
L’expérience est abandonnée après trois numéros.

une PuBLiCitÉ De LOGiDisQue AVeC Le COMitÉ De RÉDACtiOn 
Au fond : Jacques Hurtubise, Serge Langevin, Yves Taschereau et Benoît Mainguy.

Devant : Michel Lessard, Sylvie Desrosiers et Pierre Huet (no 116, mars 1989).

Benoît Mainguy
Enseignant de formation, c’est sous le pseudonyme du Docteur Onauris 
Coza que Benoît Mainguy anime la Crocnique Sciences à partir de 1986. Il 
fait partie du comité de rédaction de 1988 à 1991. Benoît Mainguy parti-
cipe également aux émissions Radio Croc et Le Monde selon Croc, en tant 
que scripteur. Comme scénariste de bandes dessinées, il collabore avec 
André Rowe (Joe et ses comiques) ainsi qu’avec Clément Bérubé (dans une 
série mettant en vedette des autostoppeurs). Pour ce dernier, il scénarise 
quelques BD publiées dans le fanzine Tchiize présente et dans les premiers 
numéros du magazine Safarir.

Des scripteurs En demande

Croc poursuit également son association avec Logidisque, l’éditeur 
québécois de logiciels de traitement de texte et de correction. Une 
partie du comité de rédaction est enrôlée pour faire la promotion de ces 
produits dans une réclame publiée en janvier. Une double page pré-
sente « 10 professionnels de l’écriture » : trois logiciels de Logidisque 
(L’Écrivain public, Le Grammairien et Hugo) et sept scripteurs de Croc 
(Michel Lessard, Pierre Huet, Serge Langevin, Yves Taschereau, Sylvie 
Desrosiers, Jacques Hurtubise et Benoît Mainguy). De plus en plus, ces 
scripteurs sont appelés à écrire pour la télévision ou pour la scène, et 
la publicité de Logidisque dévoile les autres activités d’écriture de 
ces collaborateurs de Croc. Ainsi, Michel Lessard écrit pour Casse-
tête, Samedi de rire, 5 pour 1, Le Club des 100 watts et pour les spec-
tacles de Pierre Verville, Ding et Dong et la comédie Veaux de ville ; 
Pierre Huet pour les émissions Samedi de rire et C’est quoi ton signe ? 
et, pour la scène, Michel Barette, Pierre Verville et les galas Juste pour 
rire ; Sylvie Desrosiers écrit pour des sketches des émissions C’est 
quoi ton signe ? et Samedi de rire ; Serge Langevin produit des textes 
pour Samedi de rire et le Gala Artiste, et Yves Taschereau participe 
aux émissions 5 pour 1 et Le Club des 100 watts. Plusieurs rédac-
teurs de Croc travaillent également pour la presse écrite. Serge 
Grenier, tient une chronique dans La Presse, tandis qu’Yvon Landry, 
Stéphane Lapointe et Marc Samson collaborent à Safarir, le maga-
zine humoristique de Québec.

Les rédacteurs de Croc ne sont pas les seuls à faire de la publicité. 
Quelques annonceurs font appel aux talents des dessinateurs du 
magazine pour promouvoir leurs produits. Garnotte illustre toute 
une série de publicités pour la bière Labatt Bleue, alors que Serge 
Gaboury dessine celles du pastis Berger.

Le FIBDM revient

L’année 1989 voit également le retour du Festival international de 
la bande dessinée de Montréal, après une interruption de 11 ans. 
Comme dans les éditions précédentes, les festivités se déroulent 
en avril dans les locaux de l’Université de Montréal. Le comité 
organisateur est composé de membres du service d’animation 
culturel de l’établissement, Michel Beauchemin, Andrée Lemieux et 
Liliane Patry, de représentants de l’Association des créateurs et 
intervenants en bande dessinée, Pierre Fournier et Yves Millet, 
ainsi que de dirigeants de Croc, Jacques Hurtubise et Pierre Huet. 
En effet, Croc, qui est en quelque sorte un rejeton du FIBDM, en est 
maintenant un des commanditaires.

 BenOît MAinGuy, ALiAs DOCteuR OnAuRis COzA
Employé du mois de mars 1987 (Croc, no 92).
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Croc, 
le jeu  
qu'on rit
Mis en marché en septembre 1989 dans un boîtier rouge 
arborant un Red Ketchup menaçant, le jeu de société Croc, 
le jeu qu’on rit est une production des Entreprises Aubé et 
Khacho inc. de Sherbrooke et de Ludcom Inc, vendu 34,95 $ 
en magasin. 

Conçu par Yves Lapierre et Luc Déry, le jeu a un but fort 
simple : les participants sont des humoristes amateurs qui 
doivent devenir des vedettes et se rendre à Drummond-
ville, « la capitale mondiale de l’humour ». Afin de devenir 
des stars de l’humour, les joueurs doivent accumuler un 
nombre déterminé de fans. Pour ce faire, ils réalisent des 
performances (mimes, imitations, caricatures) seuls ou en 
duel, ou encore ils répondent à des questions de culture 
générale sur l’humour et d’autres tirées du magazine Croc. 
Jusqu’à huit joueurs peuvent s’amuser en même temps.

Malgré des critiques mitigées, le jeu connaît un bon succès 
commercial avec près de 20 000 jeux vendus.

PuBLiCitÉ POuR Le Jeu De tABLe CroC 
Devenez une star de l’humour à Drummondville ! 
Un jeu fortement recommandé par Red Ketchup.

déLir, La bd dont VouS êteS LeS auteurS ! 
Une bande dessinée interactive sur le réseau Alex 2 de Bell 

(no 123, octobre 1898).

5e festiVAL inteRnAtiOnAL De LA BAnDe DessinÉe De MOntRÉAL 
Couverture du catalogue. Illustrations par Serge Gaboury.
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 déLir : La famiLLe infernaLe
BD réalisée par Gabriel Morrissette à partir du scénario écrit par les abonnés du réseau Alex 2 (no 124, novembre 1989).
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Le programme du festival, illustré par Serge Gaboury – à qui le fes-
tival rend hommage –, est encarté dans le numéro de mars du 
magazine. Plusieurs dizaines d’auteurs québécois participent à 
l’événement qui fait la part belle aux fanzines. C’est que depuis le 
milieu des années 1980 – depuis la parution de Titanic, pour être 
exact – les fanzines pullulent à Québec, mais surtout à Montréal où 
la scène underground est particulièrement active. Du côté des invi-
tés étrangers, le 5e FIBDM reçoit l’Américain Berni Wrightson, les 
Canadiens Matt Wagner et Ken Steacy, le Belge Marc Wasterlain et 
le Français F’murr.

Une offre d'abonnement qui coûte cher

En mai, l’offre d’abonnement du magazine s’étale sur deux pages : 
sur celle de gauche, sous le titre « Qu’aimeriez-vous le plus recevoir 
chez vous à tous les mois ?» se trouvent une photo d’une vieille 
machine à laver (« Une laveuse de cet homme ?») et une autre du 
télévangéliste Pierre Lacroix grimaçant. Sur la page de droite, 
plusieurs extraits du magazine avec la mention « Ou Croc, le magazine 
qu’on rit » et un coupon d’abonnement. Pierre Lacroix, prédicateur à 
la télévision, a été arrêté en septembre 1988 et accusé de grossière 
indécence et de tentative d’agression sexuelle sur trois garçons 
mineurs. Selon l’accusation, il aurait offert une machine à laver à la 
mère d’une des victimes pour acheter son silence. Ces pages promo-
tionnelles coûteront cher au magazine, puisque le prédicateur, qui 
vient d’être condamné à deux ans de prison, poursuit le magazine 
pour diffamation. C’est la deuxième poursuite de ce genre depuis la 
création de Croc 10 ans plus tôt. Et comme pour la première, celle-ci 
se règle hors cour.

Toutefois, cette poursuite et son règlement à l’amiable n’empêchent 
par le magazine de multi-récidiver : en juin, dans le « O » du logo du 
magazine est inscrite la mention « Pierre Lacroix page 50 », qui indique 
la page où on peut lire une blague sur le télévangéliste. Puis, en août, 
dans les pages d’actualités, une photo d’archives montre un poli-
cier pourchassant des garçons nus et porte le titre « Pierre Lacroix 
fonde un camp de vacances !» et dans un phylactère, le policier 
s’écrie : « Venez goûter au gruau de mononc’Pierre !» En septembre, 
une autre photo d’archives se moque du prédicateur. Puis, dans le 
Bye Bye de cette fin d’année, les auteurs Jean-Pierre Plante et 
Michel Rivard se paient la tête du télévangéliste, interprété par 
Patrice L’Écuyer. La cause de Pierre Lacroix est finalement portée 
en appel et, en février 1992, ce dernier est acquitté et lavé de toute 
accusation.

Un magazine chamboulé

Sans qu’une nouvelle formule ne soit lancée, le magazine connaît 
plusieurs modifications au cours de l’année. En avril, CrocActualité 
disparaît et cède la place au Monde selon Croc. Dans un premier 
temps, seul le nom change et l’équipe éditoriale reste la même, soit 
Patrick Beaudin, Jean Boisvert, Marcel Collard, François Charest, 
Garry Deshaies, Jean-Luc Duguay, Jacques Grisé, Pierre Huet, Jacques 
Hurtubise, Michel Lessard, Yves Taschereau, sous la direction de 
Serge Langevin et avec la participation de Berthio comme caricaturiste. 
Puis de nouvelles rubriques apparaissent : Les Grands reportages, Les 
Fiches Croc et Qu’en pensent les experts ?. À partir de juillet, Jacques 
Hurtubise occupe le poste de rédacteur en chef du supplément, 
avant de confier ce rôle à Yves Lapierre et Luc Déry en septembre. 

PuBLiCitÉ POuR Les ABOnneMents… 
… et deuxième poursuite pour le magazine (no 118, mai 1989).

sCOOP : CroCaCtuaLité DÉMAsQue Le CAPitAine De L’eXXon VaLdez 
Illustration de Jacques Goldstyn (no 118, mai 1989).
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Entretien avec  
Luc Déry et Yves Lapierre
Luc Déry et yves Lapierre se sont connus pendant leurs 
études et depuis ils forment un redoutable duo de rédac-
teurs. Ayant commencé leur carrière dans les pages de 
Croc en septembre 1987, ils entrent rapidement au comité 
de rédaction, puis prennent la direction de Crocactualité. 
en 1991, ils remplacent Pierre huet au poste de rédac-
teur en chef. Ce joyeux duo a également écrit pour la 
télévision (piment fort, Science-friction, ramdam, 
méchante semaine, Kif-Kif, et dieu créa… Laflaque), la 
scène (Claudine Mercier, Pierre Verville, JiCi Lauzon) 
et le cinéma (Le Sphinx, Camping Sauvage, L’empire 
bo$$é). Luc Déry et yves Lapierre ont aussi enseigné à 
l’École nationale de l’humour.

C’est en duo que vous avez œuvré au magazine, tant comme colla-
borateurs aux textes qu’à titre de rédacteurs en chef. à quand 
remonte votre complicité ?

Luc Déry : Nous nous sommes connus au cégep en 1980, au DEC 
en informatique.

yves Lapierre : Croc venait d’être lancé à cette époque. Je l’achetais 
chaque mois, dès le premier numéro.

L. D. : Déjà, Yves et moi avions commencé à noter des idées de 
sketchs télé, pour le plaisir. Mais jamais nous ne pensions faire 
carrière dans ce domaine.

y. L. : Après nos trois années de cégep, Luc et moi avons décro-
ché un boulot en informatique dans la même boîte, comme chefs 
de projets. Au bout d’un an, nous nous sommes retrouvés au 
chômage et surqualifiés pour les emplois offerts.

L. D. : Nous sommes donc entrés à l’Université de Montréal au 
baccalauréat, puis à la maîtrise en informatique. C’est à ce 
moment-là que nous avons commencé à écrire ensemble, dans 
le journal étudiant, L’Interactif, qui souhaitait emprunter une 
tangente humoristique.

y. L. : En nous lisant, les gens de notre entourage nous avaient 
encouragés à envoyer nos textes à Croc.

Vous avez donc présenté vos textes à Pierre huet ?
L. D. : Oui. Ça tombait bien, puisque le magazine était à la recherche 
de sang neuf. Ceci dit, je ne suis pas certain que Pierre ait lu nos 
textes immédiatement. [Rires.]

Pourquoi donc ?
L. D. : Une de nos premières tâches comme rédacteurs en chef fut 
de passer à travers le courrier de Pierre. Une quantité astronomique 
de soumissions de textes et bandes dessinées s’y retrouvait, 
vierges du regard de Pierre.

y. L. : Bref, Jacques Hurtubise nous avait référés à Sylvain 
Charbonneau et Pierre Lebeau, qui étaient à la recherche de 
scripteurs pour la nouvelle mouture de Radio Croc à CKOI. Comme 
Luc et moi avions écrit beaucoup de matériel, ils nous ont demandé 
de leur en fournir. Rapidement, nous avons partagé la fonction de 
script-édition.

L. D. : La première diffusion de nos textes remonte au 3 janvier 
1987.

Étiez-vous toujours étudiants ?

y. L. : Oui. Nous travaillions 80 heures par semaine, dont 10 seule-
ment à nos études ! En plus de la radio, nous écrivions pour cer-
tains humoristes et pour l’émission Samedi PM avec Pauline Martin.

L. D. : Nous avons donc fini par abandonner la maîtrise pour nous 
consacrer à l’écriture.

y. L. : D’ailleurs, nous étions allés voir Jacques Hurtubise pour lui 
demander s’il aurait assez de travail pour nous si nous lâchions 
l’école.

L. D. : Il nous avait répondu que oui, tout en nous invitant à pour-
suivre nos études. « Trop tard !» lui avions-nous répondu.

et donc, vous signez votre premier texte dans le no 98. Comment se 
sentaient les deux jeunes informaticiens à la formation interrompue ?

L. D. : Impressionnés !

y. L. : Croc était une institution. Il fallait être à la hauteur.

en l’espace de quelques numéros seulement, vous avez joint les 
rangs du comité de rédaction. une pression supplémentaire ?

L. D. : Et comment ! Certains bonzes s’amusaient d’ailleurs à ré-
pondre à nos propositions en disant : « C’est ça la relève ? On est 
correct !» Ceci dit, nous nous sommes rapidement liés d’amitié 
avec Michel Lessard et Jacques Grisé.

y. L. : Nous avons rapidement fait notre place dans ce train en 
marche. Entrer au comité de rédaction, c’était comme aller à 
Disney World.

L. D. : Nous étions des outsiders du milieu artistique, des impos-
teurs en quelque sorte. C’était formidable. Même s’il n’y avait 
plus de vin aux réunions à notre époque.

y. L. : Ceci dit, il y avait quand même de la bière !

Vos avez participé à de nombreux projets au sein de Croc.

L. D. : Nous avons touché pratiquement à tout. Dans ce genre 
d’entreprise, toutes les forces créatrices sont mises à contribution.

y. L. : Par exemple, vu notre formation d’informaticiens, Jacques 
Hurtubise nous avait demandé de programmer une ligne télé-
phonique humoristique, en plus d’en gérer le contenu. Les gags 
étaient racontés par Pierre Lebeau.

 LuC DÉRy et yVes LAPieRRe, Le RÉDACteuR à QuAtRe MAins
Employés du mois de février 1988 (Croc, no 103).
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il y a aussi eu Les fiches du neurone banni, la bande dessinée illus-
trée par Jacques Goldstyn. Comment s’articulait votre collaboration ?

L. D. : Toujours de la même manière : une fois par mois, nous 
mangions et buvions avec lui, puis sortions ensuite des thèmes. 
C’était un grand bonheur que de voir Jacques esquisser nos 
idées en direct.

y. L. : Jacques Goldstyn est un gars drôle, en plus. Comme nous 
n’avions aucune expérience dans ce domaine, je me souviens avoir 
consulté ma collection Rombaldi des Astérix, où René Goscinny 
expliquait comment il procédait à la scénarisation de ses séries.

L. D. : Jacques repartait avec plein de matériel. Il nous envoyait 
ensuite ses illustrations, que nous assemblions. Tout se faisait 
de façon organique.

Vous avez rapidement monté les échelons, passant de collabo-
rateurs à rédacteurs en chef de Crocactualité, puis rédacteurs en 
chef des thèmes, rédacteurs en chef adjoints et enfin, rédacteurs 
en chef tout court. Comment expliquez-vous cette rapide ascension ?

y. L. : Par le fait que nous avions développé une bonne chimie au 
fil du temps, une dynamique de travail. Travailler à deux, c’est 
avoir accès à un public direct.

L. D. : Nous étions très francs l’un envers l’autre. Et puis, nous 
avions cette capacité d’améliorer une idée, qu’elle soit nôtre 
ou non.

y. L. : Sans parler du fait que nous étions deux pour abattre le 
boulot. Nous ne chargions pas pour autant plus cher !

L. D. : Ceci dit, les choses se sont faites graduellement. Nous 
étions heureux, à l’aise. Nous livrions, quoi !

à votre arrivée en poste à titre de rédacteurs en chef, vous avez 
dû faire face à de nombreux défis, dont une santé financière chan-
celante et l’arrivée d’un compétiteur.

y. L. : Safarir. Le nom « maudit » ! Je me souviens d’une visite au 
Salon du livre de Québec, où deux auteurs de Safarir m’avaient de-
mandé si nous cherchions des auteurs à Croc, croyant que Safarir 
ne survivrait pas. C’est finalement le contraire qui est arrivé.

L. D. : Jacques Hurtubise voulait à tout prix concurrencer le men-
suel de Québec, c’est pourquoi Mad édition Québec et Anormal ont 
vu le jour.

y. L. : J’avais imploré Jacques Hurtubise de ne pas se mettre au 
niveau de Safarir. Qu’il fallait au contraire solidifier nos bases.

D’ailleurs, on remarque que la densité des textes s’amenuise, au 
profit de gags illustrés.

y. L. : Pourtant nous voulions justement ramener l’idée des textes 
plus consistants, des chroniques, mais aussi des gags cartoon 
des débuts de Croc. Revenir aux sources de ce qu’était ce grand 
magazine.

L. D. : Les ventes chutaient chaque mois. Nous cherchions des 
solutions.

y. L. : Nous avions même organisé des « états généraux » en retraite 
fermée, où toute l’équipe avait été invitée : scripteurs, illustra-
teurs, auteurs de bande dessinée. Nous brassions des idées en 
petits comités.

L. D. : Un rapport avait été rédigé à partir de nos recomman-
dations. Plusieurs membres de l’équipe exigeaient que Jacques 
et Hélène nous concèdent plus d’espace à Yves et moi.

Quelle était la nature de vos recommandations ?
y. L. : Que Croc devait donner davantage dans l’humour d’actua-
lité de pointe, un peu à la manière de Charlie Hebdo. Et que le 
format de publication devait changer, passant d’un mensuel papier 
glacé à un hebdomadaire papier journal.

Comme ce fut le cas de Croc Hebo durant la campagne électorale 
provinciale de 1985 ?

y. L. : Exactement ! Nous pensions, à tort, que notre mandat était 
de réinventer le magazine.

L. D. : Nous avions l’impression que Croc fonçait droit dans un mur.

y. L. : Hélène et Jacques, n’étant pas de cet avis, avaient refusé 
cette proposition. Nous comprenions, car c’était leur bébé après 
tout. Nous avons fini notre mois en cours et sommes allés leur 
remettre notre démission.

L. D. : Nous ne voulions pas être les fossoyeurs de Croc.

y. L. : Jacques et Hélène étaient très surpris. Jacques nous rem-
plaça à la rédaction en chef.

L. D. : Ceci dit, n’étant pas des sauvages, nous avons poursuivi 
notre collaboration un certain temps.

y. L. : Le milieu de l’humour était en pleine ébullition. Aux débuts de 
Croc, il y avait somme toute peu d’humour. Le magazine à lui seul est 
en grande partie responsable du développement de cette industrie.

Croc, victime de son succès ?
y. L. : Oui, car la télévision venait chercher nos scripteurs, la radio 
piquait nos gags à même le magazine, l’humour était devenu une 
denrée gratuite. Il fallait donc ajuster le tir pour que les lecteurs 
achètent Croc.

L. D. : Croc a été une extraordinaire pépinière de talents pour le 
milieu. Pour plusieurs, il aura été un tremplin.

 MALGRÉ une POuRsuite, CroC en RAJOute une COuChe…
Couverture du supplément CrocActualité (no 121, août 1989).
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L’équipe du Monde selon Croc est alors composée des membres 
du comité de rédaction du magazine, auxquels s’ajoutent François 
Parenteau ainsi que Garnotte dans le rôle du caricaturiste. La rubri-
que Crocnologie, reprise par Luc Déry et Yves Lapierre depuis janvier, 
est incorporée au Monde selon Croc.

Sur le même principe que la Cause du mois du début de la décennie, 
une nouvelle rubrique fait appel à la participation des lecteurs : 
FAXéties. Chaque mois, cette section permet à ceux-ci d’embarrasser 
une tête de turc choisie par la rédaction. Pour ce faire, les nouvelles 
technologies sont mises à contribution et le lecteur doit avoir accès 
à un fax afin d’inonder la victime d’une pluie de messages acides. 
La direction des Expos de Montréal, la directrice de la program-
mation de Radio-Canada et le ministre des Finances fédéral sont les 
premières cibles de ces FAXéties.

Si le comité de rédaction est stable – aucun départ et aucune arri-
vée en 1989 –, il n’en va pas de même du côté des scripteurs et 
des illustrateurs. À partir de l’été, plusieurs nouvelles signatures 
apparaissent dans le magazine : François Parenteau, Patrick Martel, 
Josée Plourde, Pierre-Michel Tremblay, Mireille Paris et Sylvie Pilon. 
En effet, la scénariste de Xavier commence également à rédiger des 
textes pour les dossiers du mois ainsi que des reportages. Tandis 
que d’autres, comme Serge Chaillé – actif à la télévision – et Jean 
Boisvert, cessent leur collaboration. Quelques vedettes font un bref 
passage, Michel Barrette signe Le Conte de Noël de Hi-Ha Tremblay, 
illustré par Serge Gaboury, dans le Spécial Noël Nono, et Pierre Foglia, 
qui a collaboré à quelques-uns des premiers numéros, participe au 
Spécial Vélo.

Un nombre impressionnant d’illustrateurs et d’illustratrices parti-
cipent aux numéros de l’année. Outre les auteurs de BD – Jean-Paul 
Eid, Serge Gaboury, Jules Prud’homme, Caroline Merola, Pierre 
Fournier, Jacques Goldstyn, Réal Godbout, Claude Cloutier et Gabriel 
Morrissette – qui livrent également quelques illustrations, on peut 

voir les œuvres de Diane O’Bomsawin, Alain Renaud, Rémy Simard, 
Odile Ouellet, Éric Godin, Pierre Pratt, Larry Tyson, Pierre Durand, 
Mario Beaulac, Daniel Sylvestre et plusieurs autres.

Quand L'actualité s'inspire de Croc

Plusieurs thèmes sont abordés au cours de l’année : les cégeps, 
le naturisme, le fast-food, les syndicats, la lutte des cultes, l’été, 
les Montréalais. La couverture de ce dernier thème, des Montréalais 
de sexe et d’origine ethnique divers mais arborant tous un chandail 
du Canadien de Montréal, a été plagiée par le magazine L’actua-
lité quelques mois plus tard. « Quand l’édition de novembre 1989 
du magazine L’actualité est arrivée en kiosque, chez Croc on lui a 
trouvé une ressemblance frappante avec notre Spécial Montréalaid !, 
illustré par Jules Prud’homme et publié quelques mois plus tôt, 
en mai 1989 », raconte le directeur artistique Normand Bastien8. 
La direction de Croc récupère l’incident et s’en sert pour conce-
voir une publicité vantant son originalité et son côté novateur 
que les autres imitent. Hasard ou coïncidence, cette publicité 
paraît sur la page couverture intérieure du magazine Infopresse 
de mars 1990, au dos de laquelle se trouve une photo de Jean 
Paré… fondateur et directeur de L’actualité !

En mars, Pierre Huet cède temporairement son fauteuil de rédac-
teur en chef à Sylvie Pilon et Sylvie Desrosiers qui proposent 
un Spécial Femme entièrement conçu par des femmes. Celles-ci 
n’étant pas encore assez nombreuses au magazine, les deux 
rédactrices en chef font appel à des collaboratrices extérieures, 
dont certaines ont déjà participé à Croc – Joanne Arseneau, Johanne 
Cullen, Isabelle Doré, Nathalie Petrowski, Clémence Desrochers, 
Christiane Labelle, Lucie Faniel, Lysiane Gagnon, Hélène Pedneault, 
Arianne Émond, Chantal Beaupré, Marie Perreault, Christyne 
Brouillet et le groupe Les Folles Alliées –, afin de rédiger et illus-
trer les différents articles du dossier d’une quarantaine de pages. 
De plus, de nombreuses personnalités féminines (Francine Grimaldi, 

Louise Cousineau, Micheline Lanctôt, 
Hélène Pednault, Louise Deschâtelets et 

d’autres) racontent leur blague préférée. À 
l’occasion de ce numéro, Lucie Faniel 
reprend son personnage d’Olga, le temps 
d’une ultime page de bande dessinée.

Seule parodie de l’année, L’Almanach 
Croc 1989, un supplément détachable 

de 64 pages de petit format, paraît 
dans le numéro de juillet.

  Le premier noëL de Hi-Ha ! 
PAR JeAn-PieRRe PLAnte et  
MiCheL BARRette
Illustration de Serge Gaboury qui fera 
de Hi-Ha Tremblay un héros de BD 
dès le mois de mars suivant  
(no 125, décembre 1989).
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François Parenteau
Dès l’âge de 18 ans, françois Parenteau travaille comme 
scripteur dans une boîte de publicité. Peu de temps après, 
il joint les rangs de Croc. il quitte le magazine afin de par-
ticiper à la Course destination monde (1994-1995). à 
la télévision, il agit notamment comme scripteur pour 
l’émission radio enfer, réalisateur de points Chauds 
(télé-Québec) et chroniqueur à Génération 2000 (Musi-
max). sur scène, il a sévi de nombreuses années au 
sein du groupe humoristique engagé Les zapartistes. 
il s’est illustré dans la presse écrite, notamment dans les 
pages de l’hebdomadaire Voir et en ligne sur le Huffington 
post. il est également l’auteur des recueils de chro-
niques radiophoniques réveil matin i et ii ainsi que délit 
d’opinion, dont l’une de celles-ci fut à l’origine de son 
congédiement de la radio de Radio-Canada en 2005.

tout comme stéphane Laporte et stéphane Lapointe, vous avez 
débuté votre carrière de scripteur très jeune.

J’oserais même dire que Stéphane Lapointe et moi avons un par-
cours somme toute assez similaire : débuts à Croc et participation 
à La Course destination monde.

Comment êtes-vous entré chez Croc ?
De façon assez étrange. [Rires.] À mon premier job d’été, je m’amu-
sais à imiter mes patrons, question de faire rire un collègue. Ce 
dernier avait entendu dire que la Fédération des producteurs de 
lait était à la recherche d’un imitateur pour une campagne publi-
citaire télé. Je les ai contactés sur un coup de tête pour poser ma 
candidature. Je m’étais donc mis à la tâche non seulement de 
préparer quelques imitations, mais aussi d’écrire des gags en 
lien avec le lait. Non seulement j’ai décroché le rôle, mais égale-
ment un boulot de scripteur dans l’agence de pub. À 18 ans ! 
[Rires.] J’ai ensuite participé à quelques festivals où je me suis 
fait remarquer. Et donc, un jour, en me rendant au bureau, je me 
suis trompé de station de métro et je suis tombé par hasard sur 
Pierre Huet. M’ayant reconnu, nous nous sommes alors lancés 
dans une discussion. Apprenant que je travaillais comme scrip-
teur, il m’a offert un job à Croc. Tout ça parce que je m’étais égaré 
dans le métro !

Vous avez donc débuté à Croc en 1989, à titre de collaborateur.
C’est drôle, parce que je n’avais aucun plan, aucune ambition à 
m’imposer. L’équipe était agréable et on s’y amusait beaucoup.

Rapidement, vous avez joint les rangs du comité de rédaction.
J’avoue être un peu pourri dans les dates, mais je me souviens 
m’être présenté à une première séance où j’avais réussi à placer 
quelques bons punchs. Ils m’ont ensuite réinvité. Aussi simple 
que ça ! [Rires.]

Vous deviez être gonflé à bloc ?
J’étais bien heureux, mais sans plus. Disons que je n’ai pas 
été sacré avec une épée magique ! [Rires.] C’est là que j’ai fait la 
rencontre de Luc Déry et Yves Lapierre, avec qui j’ai parallèlement 
collaboré à l’élaboration du projet Radio Enfer pour le Canal Fa-
mille aux débuts des années 1990. C’est également grâce à Croc 
si je me suis lié d’amitié avec Michel Lessard – Dieu ait son âme. 
Pierre Huet nous avait donné, à Michel et à moi, la responsabilité 
d’une revue de fin d’année. Ce qu’on a pu rire !

sans le savoir, vous faisiez déjà vos classes pour les zapartistes, 
dont vous avez été l’un des membres fondateurs.

Effectivement. Mais disons que je faisais partie de ceux qui auraient 
aimé que le magazine soit d’avantage axé sur un humour mor-
dant, plus éditorial et politique, à la Hara-Kiri, par exemple. À mon 
arrivée, disons que l’équipe en place privilégiait un type d’humour 

davantage absurde. Évidemment, Dieu Ouellet de Claude Cloutier 
me faisait beaucoup rire. Mais d’un rire un peu niais, fatigué, un 
rire de fin de soirée. Et je le dis sans porter aucun jugement, hein ! 
[Rires.]

Cela créait-il certaines tensions entre la vieille garde et le sang neuf ?
Il y avait certains vieux qui trippaient avec les plus jeunes, dont je 
faisais partie. Et d’autres, moins. Mais oui, il y avait un certain 
fossé générationnel entre les « boomers » et les « X ». C’est normal, 
j’imagine !

Vous avez évoqué plus tôt votre participation à une campagne de 
pub télé avant votre passage à Croc. C’est d’ailleurs en partie grâce 
à cela qu’on vous a engagé au magazine. Comment expliquez-vous 
l’exode de scripteurs vers d’autres médiums ?

Tout simplement parce que Croc n’avait plus le monopole de l’hu-
mour à la fin des années 1980. À la fondation du magazine, il y 
avait le Festival de l’humour québécois, à la radio, et quelques 
rares humoristes œuvrant sur scène. Puis s’est développée cette 
industrie, notamment avec l’avènement du Festival Juste pour 
rire. Puis d’un coup l’humour est devenu omniprésent dans les 
différents médiums. La radio permettait, par exemple, d’être 
davantage collé sur l’actualité, et donc d’être plus rapide qu’un 
mensuel, où les blagues mettaient plus de temps à arriver. Les 
talents ont donc suivi. Surtout que c’était plus payant.

en 1994, vous avez quitté le magazine pour participer à l’émission 
la Course destination monde. Vous êtes ensuite brièvement revenu 
avant la fin de Croc.

J’ai fait quelques petits trucs, sans plus. Puis le magazine est mort.

Croyez-vous qu’il y aurait une place pour Croc aujourd’hui ?
Non, dans la mesure où Croc est partout. L’avènement des médias 
sociaux a démocratisé l’humour d’actualité. Chacun peut y aller de 
sa blague sur Twitter ou Facebook. Et puis, ce serait difficile de ne 
pas nous retrouver en prison, alors que les gens s’offusquent 
maintenant de si peu. Sans parler de la concentration des médias, 
qui rendrait difficile l’embauche de nous, humbles pigistes, face aux 
deux empires médiatiques. Un seul gag qui ne fait pas l’affaire, et 
hop, 50 % moins de chances de se trouver du travail.

Quel regard posez-vous sur vos textes de l’époque de Croc ?
Certains textes de commandes étaient moins inspirés que d’autres. 
[Rires.] Les aventures de la gang sont encore assez rigolotes. Et 
puis, il y a ce texte que j’avais écrit, où un policier analysait de la 
poésie de manière constabulaire. Je l’ai refilé dernièrement à une 
amie qui enseigne la poésie dans une école de police. À la lecture 
de mes gags, elle m’a avoué que j’étais très près de la réalité ! 
[Rires.]

fRAnÇOis PARenteAu, Le sCRiPteuR enGAGÉ 
Affaire de cœur à l’ouvrage. Comédiens : Ilsa et François Parenteau. 

Photo de François Desaulniers (no 161, décembre 1992).
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 L’aLmanaCH CroC Super épaiS 1989
Chasse et pêche par Christian Tétreault, Insolite par Benoît Mainguy et Vie économique par Jacques Guay (no 120, juillet 1989).

Vie moderne 
La nouvelle série postmoderne de Jules Prudhomme et Sylvie Pilon (no 119, juin 1989).



Le retour des héros

Du côté des bandes dessinées, très peu de nouveautés également. 
Red Ketchup de Réal Godbout et Pierre Fournier est toujours la vedette 
des pages de bandes dessinées. Pour faire patienter les lecteurs 
entre deux longs épisodes de l’agent fou, le magazine republie les 
histoires courtes initialement parues dans Titanic, La Vie en rouge 
et Mourir à Dallas. La publication de cette dernière histoire avait été 
interrompue par la disparition de la revue en 1984. En décembre, 
Red Ketchup revient dans sa troisième longue aventure, Red Ketchup 
s’est échappé.

Un autre personnage fait également un retour le temps de quelques 
épisodes : Dieu Ouellet, le divin héros de Claude Cloutier. Jérôme 
Bigras est présent dans presque tous les numéros et déconstruit 
allègrement les récits policiers, pédagogiques, de cow-boys, de pira-
tes et de superhéros. Alors que Xavier dépose définitivement son 
stylo de journaliste dans le numéro d’avril, Sylvie Pilon et Jules 
Prud’homme proposent une nouvelle série deux mois plus tard, 
Vie moderne. Cette dernière, sans avoir de personnages récurrents, 

Les RÉDACtRiCes en Chef Du CroC SpéCiaL femme 
Sylvie Desrosiers et Sylvie Pilon caricaturées par Garnotte (no 116, mars 1989).

explore la vacuité de la société contemporaine. Xavier n’est pas 
la seule série à se terminer : en juin, Les Ravibreur de Raymond 
Parent et Yves Taschereau font leur dernier tour de piste. Jean 
Lacombe et Jean-Pierre Leblanc, Clément Bérubé et Benoît Mainguy, 
ainsi que Caroline Merola signent quelques histoires complètes, 
tandis que Garnotte, Serge Gaboury et Jacques Goldstyn réalisent 
des gags en une page.

Pendant ce temps, Claude Cloutier publie aux Éditions Kami-Case 
de Rémy Simard un album reprenant sa série Gilles La Jungle parue 
dans Titanic : Gilles La Jungle contre Méchant-Man.
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JérÔme biGraS PAR JeAn-PAuL eiD 
Rascar Capac ne s’y retrouve plus à Bungalopolis 

(no 115, février 1989).

 oLGa PAR LuCie fAnieL
Pour sa dernière apparition, Olga rencontre le roi de la jungle 
(no 116, mars 1989).
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CROC nos 126 à 137

En 1990, grâce aux efforts conjugués de certaines pro-

vinces anglophones, l’accord du lac Meech tourne court. 

Lucien Bouchard, ministre du gouvernement Mulroney, 

démissionne, suivi de quelques autres, et fonde le Bloc 

québécois, un parti indépendantiste fédéral. Une réso-

lution du conseil municipal d’Oka visant à agrandir un 

terrain de golf aux dépens d’une pinède revendiquée par 

les Mohawks de la réserve voisine met le feu aux poudres 

et provoque la Crise d’Oka. Durant tout l’été, le pont 

Mercier, qui relie Montréal à la Rive-Sud, est bloqué par 

des groupes armés autochtones. À la rentrée, Normand 

Brathwaite anime Y’é trop de bonne heure sur les ondes 

de CKOI-FM et François Pérusse y diffuse ses premières 

capsules Les 2 minutes du peuple. La population de Drum-

mondville atteint 36 020 habitants et la ville célèbre son 

175e anniversaire. Pendant ce temps, Croc commence à se 

faire talonner par son concurrent de Québec.

1990
L'année 

de la 
rivalité
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 Habitant beC : La ’rVue deS ’enS de farme de ’ampaGne de Sua térre d’CHeunouSautt’ PAR AnDRÉ ROWe
Parodie de bulletin agricole pour le Spécial En rut vers la campagne (no 133, août 1990).



1990
C'est avec une bonne santé relative que Croc commence l’année 
1990. Les déconvenues successives de Titanic, Maximum, Matrix 
Comics et Le Monde selon Croc ont laissé des cicatrices. Malgré 
tout, le chiffre d’affaires de Ludcom tourne toujours autour de deux 
millions de dollars et les ventes moyennes du magazine pour 
l’année écoulée sont de 72 657 exemplaires par mois. Selon le 
Print Measurement Bureau, Croc rejoint 475 000 lecteurs par numéro 
et se classe à la dixième position des dix magazines francophones les 
plus lus au Canada. Malgré cette situation confortable, Croc voit son 
lectorat grugé par son concurrent Safarir, dont les ventes mensuelles, 
toujours en croissance, atteignent maintenant 40 682 exemplaires. 
Néanmoins, Jacques Hurtubise souligne les différences entre les 
lectorats des deux magazines d’humour : « Les lecteurs de Croc sont 
plus cols blancs, plus scolarisés, parce que nous sommes plus 
politiques, plus mordants. Safarir est plutôt un magazine d’adoles-
cents. Il touche un public plus jeune et plus col bleu1. »

toucher mille lecteurs] le plus bas au Canada », explique Jacques 
Hurtubise2. « Mais les annonceurs de Toronto comprennent mal 
notre impact. Nous n’avons pas d’équivalent au Canada anglais. » 
Aussi, Croc et Safarir jouent-ils dans les mêmes talles. Ce qui n’est 
pas sans provoquer quelques frictions : « Safarir essaie de se vendre 
en dénigrant Croc », dit Jacques Hurtubise3. « C’est stupide. Au lieu 
d’élargir le marché de l’humour, ils se tirent dans le pied. »

Les ventes en kiosque constituent la principale source de revenus 
de Croc en 1990, les pages de publicité ne comptant que pour 
6 % à 10 % du magazine. De plus, l’adoption de la Loi réglemen-
tant les produits du tabac en juin 1988 a déjà fait perdre quelques 
précieux annonceurs au magazine. Environ 75 % des exemplaires 
vendus par mois le sont en kiosque, le reste provient des abonne-
ments. « Si on est plates et si les gens ne nous achètent pas pen-
dant plus de deux mois, on est foutus !» estime Hélène Fleury4. 
« Généralement au Québec, les magazines sont gérés par des adminis-
trateurs, des vendeurs de pub ou des avocats », dit Jacques Hurtubise5. 
« Nous, on se distingue parce qu’on est des créateurs. »

C’est donc sur la qualité de son équipe que mise la rédaction. 
Comme l’explique Pierre Huet dans un article que la revue féminine 
Châtelaine consacre à Croc en juillet : « La locomotive de Croc, se 
sont les textes6. » La rédaction compte toujours dans ses rangs 
de solides rédacteurs tels que Jean-Pierre Plante, Yves Tasche-
reau, Roch Côté, Serge Grenier, Serge Langevin et Michel Lessard, 
qui, bien que très pris ailleurs, gardent toujours des liens avec le 
magazine, que ce soit par plaisir ou par amitié. « Tous des gens qui 
“fitteraient” mal dans une boîte comme Québecor, mais qui sont un 
peu des génies à leur façon », commente Jacques Hurtubise7.

Les deux magazines se livrent une compétition féroce pour tenter 
d’obtenir les budgets publicitaires. Bien que son bassin de lecteurs 
rejoints soit des plus impressionnants, les annonceurs ne se bous-
culent toujours par pour promouvoir leurs produits dans les pages 
de Croc. « Pour toucher les hommes de 18 à 34 ans ayant un revenu 
de 35 000 $ et plus, nous avons probablement le CPM [coût pour 

 traditionS amérindienneS PAR RÉAL GODBOut
Un des premiers timbres commémoratifs Croc illustrant le courrier 
(no 134, septembre 1990).

 Comment danSer La Lambada PAR RAyMOnD PARent
La danse à la mode du début des années 1990 (no 133, août 1990).
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 Le diCtionnaire ViSueL CroC : L’eSCaLier mobiLe PAR PAtRiCK BeAuDin et AnDRÉ ROWe
Parodie de la première édition du Dictionnaire Visuel parue en 1986 (no 130, mai 1990).
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De fait, la composition du comité de rédaction est identique à 
celle de l’année précédente. Cependant, plus d’une trentaine de 
rédacteurs pigistes viennent prêter main forte pour la rédaction 
des articles et chroniques. En plus de ceux-ci, les élèves de l’École 
de comédie (École nationale de l’humour) – parrainés par Pierre 
Huet – livrent quelques articles et des lettres au courrier des lec-
teurs. Un finissant de cet établissement, Jean-Michel Dufaux, signe 
également un papier dans le numéro d’août. Par ailleurs, Pierre 
Huet, qui travaille alors aussi pour la télévision, reçoit l’aide de Luc 
Déry et Yves Lapierre dans sa tâche de rédacteur en chef. Ceux-ci 
agissent parfois à titre de rédacteurs en chef adjoints ou de rédac-
teurs en chef pour le thème du mois.

Toutefois, avec sa popularité et ses ventes croissantes, l’influence 
du magazine Safarir se fait graduellement sentir dans le contenu 
éditorial de Croc. Le magazine de Québec s’est fait une spécialité 
des blagues brèves et punchées – une ligne, un punch !, selon la 
formule consacrée – à la manière des humoristes en vogue, ainsi 
que des parodies de films et d’émissions de télévision populaires, 
dans une formule où le dessin prime sur le texte. Croc va progressi-
vement s’engager dans cette voie. D’ailleurs, plusieurs collaborateurs 
de Croc, Marc Samson, Yvon Landry et Stéphane Lapointe, sont 
également membres du comité de rédaction de Safarir.

Plus d'images, moins de texte

Depuis le début de l’année, des rubriques plus visuelles ou à textes 
courts font leur apparition dans Croc. Ainsi, en janvier, paraît la sec-
tion Ex-citations, rédigée par Gerry Lavoie et Marcel Bélisle, qui place 
hors de leur contexte des citations réelles de personnalités afin 
d’en tirer un effet loufoque. Le mois suivant, Luc Déry et Yves 
Lapierre lancent Noms-Sens, qui se moque de noms réels, mais 
cocasses (Ubald Aquin, Yvon Aubin…). En avril, André Rowe et 
Patrick Beaudin publient une parodie du Dictionnaire Visuel. Après la 
parution initiale de trois pages, le Dictionnaire Visuel Croc revient à 
raison d’une page par mois.

En 1990, Croc joue plus que jamais la carte de la vedette, à 
l’instar de Safarir. Mais contrairement au magazine de Québec, 
qui mise sur la caricature, la rédaction de Croc a tissé des liens 
avec la plupart des humoristes québécois et ce sont des photos 

originales de vedettes du rire – Rock et Belles Oreilles, Michel 
Côté, André-Philippe Gagnon, Serge Grenier et Daniel Lemire – qui 
paraissent en couverture des numéros de janvier, février, avril, 
mai et juillet. Ces célébrités se trouvent bien sûr au cœur d’une 
portion importante des numéros à la une desquels elles figurent.

De plus, dès le numéro de mars, Serge Gaboury dessine Les 
Aventures de Hi-Ha Tremblay, d’après le personnage créé par Michel 
Barrette. Le chanteur Luc de Larochellière présente les trophées 
Croc du vidéoclip en novembre. Des entrevues avec des person-
nalités du monde de l’humour –  Ding et Dong, Daniel Lemire, 
Marcel Gotlib – ou de la politique – Lucien Bouchard, qui finale-
ment regrettera d’avoir accepté l’invitation ! – sont également au 
sommaire.

  LuC De LAROCheLLièRe DÉCeRne Les tROPhÉes CroC 
Des MOins PiRes ViDÉOCLiPs
Texte de Stéphane Lapointe et Patricia Giroux.  
Photo de François Desaulniers (no 136, novembre 1990).

LeS aVentureS de Hi-Ha PAR seRGe GABOuRy 
Tel un Père Ladébauche moderne, Hi-Ha Tremblay découvre la faune urbaine (no 131, juin 1990).

©
 S

er
ge

 G
ab

ou
ry



302  Les Années Croc

Des parodies express

Croc ne délaisse pas totalement les parodies de publications, jour-
naux et magazines qui ont fait sa renommée. Ainsi, au cours de 
l’année, le magazine présente une délicieuse satire de la revue 
7 Jours (« 7 fois plus con que Le Lundi ») où Michèle Richard passe 
aux aveux : « Oui, je suis une intellectuelle !» ; une fausse édition du 
journal anglophone de l’ouest de l’île de Montréal, The Suburban, 
qui devient The Subhumain, Le journal des pauvres anglophones 
maltraités du Québec ; et une parodie de Playboy, rebaptisé Playbec, 
qui présente des « photos dénudées », entre autres, de Margaret 
Thatcher, mère Teresa, La Poune, Marie-France Bazzo et l’incon-
tournable Michèle Richard.

Pour certaines parodies, le magazine ne présente que la page couver-
ture des publications visées avec ses grands titres, Croc demeurant 
ainsi fidèle à sa politique plus visuelle. Sous le titre Hurlons à la 
une, trois à quatre parodies sont présentées par page : Déclin d’œil, 
Les idées de mon coqueron, Fif Gadget, Vie de starts, Psychopathe, 
Le vieil âge…

Toujours dans cet esprit, Croc présente également de fausses pages 
de publicité pour du maïs soufflé, Orvice Redenbachelor’s Pop-porn 
aux macro-ondes, et des céréales, Alpha-bêtes : des lettres à la Pôst, 
par Yves Lapierre, Luc Déry et Francesco Santalucia, ainsi que de 
fausses affiches de films par Pierre Fournier et Denis Doucet : Richard 
de Tracy (Dick Tracy), Rocky XXVIII, Robocon 2 (Robocop 2). Des pa-
rodies de films et d’émissions de télévision en bandes dessinées 
font également leur apparition dans le magazine (Super sans plomb, 
Les Tortues Ninjas).

  troiS femmeS et un bouJenaH. sCÉnARiO De MiCheL BOuJenAh, 
PhOtO De fRAnÇOis DesAuLnieRs
Grâce à Croc, la vedette de Trois hommes et un couffin trouve la femme 
de sa vie. Comédiens : Michel Boujenah et Pierre Lebeau (no 132, juillet 1990).

 LuCien BOuChARD AVAnt et APRès
Une entrevue qui ne se déroule pas vraiment bien (no 135, octobre 1990).

Un Red Ketchup anamorphique

Du côté de la bande dessinée, Serge Gaboury et le Jérôme Bigras de 
Jean-Paul Eid sont présents dans tous les numéros, tandis que la 
série Vie moderne de Sylvie Pilon et Jules Prud’homme est absente 
en mars. La famille Ravibreur fait un bref retour le temps d’un seul 
numéro. Une nouvelle série de strips à l’humour décalé, Joe et ses 
comiques, dessinés par André Rowe sur des scénarios de Benoît 
Mainguy, paraît en décembre.

La troisième longue histoire de l’agent fou du FBI, Red Ketchup s’est 
échappé, se termine en octobre et est rapidement suivie par Le Couteau 
aztèque, dès décembre. Pour ce numéro, Réal Godbout et Pierre 
Fournier présentent une anamorphose de leur héros. Un cylindre réflé-
chissant placé au milieu de la page permet de reconstituer l’image 
afin de voir ce que l’aventure qui commence réserve à Red Ketchup.

Une formule dangereusement drôle…

Au mois de septembre, Croc change une nouvelle fois sa formule. 
Son slogan devient « Dangereusement drôle ». La grille graphique du 
magazine est modifiée et aérée. C’est à partir d’un sondage publié 
dans le numéro de juin que la rédaction a conçu cette nouvelle 
mouture du magazine. « En juin dernier, vous nous avez pas mal 
dit, grâce au sondage paru dans nos pages, à quoi ressemblait 
le Croc de vos rêves… plein de nouveautés… très visuel… et dange-
reusement drôle !» écrit Pierre Huet dans l’éditorial du numéro de 
la rentrée8.

En effet, le nombre de pages de texte diminue et cède la place à 
des rubriques abondamment illustrées. Le courrier des lecteurs fait 
également peau neuve, et, chaque mois, un dessinateur différent 
– Godbout, Eid, Cloutier, Gité – conçoit des timbres se moquant du 
Canada et de ses institutions. La section Le Monde selon Croc est 
également allégée et des rubriques faites de blagues brèves, tels 
que Les pires calembours, y sont publiées. Dans la même veine 
qu’En direct de nulle part de l’Américain Gary Larson, le dessinateur 
Guy Lafond offre une page mensuelle de dessins d’humour absurde, 
N’ajustez pas votre revue.
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pLayGirL québeC : diVertiSSement pour HéLène 
André-Philippe Gagnon personnifie le populaire chanteur de charme 

Roch Voisine (no 128, avril 1990).

Le VieiL ÂGe : Le maGazine deS GenS faiSandéS 
Une des parodies de la rubrique Hurlons à la une ! (no 134, septembre 1990).

pLaybeC : entremainS pour HommeS 
La star de Qui veut la peau de Roger Rabbit ? se dévoile 

(no 137, décembre 1990).

7 JourS : 7 foiS pLuS Con que Le Lundi 
Michèle Richard passe aux aveux (no 128, mars 1990).
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… et parfois drôlement dangereuse

S’inspirant de Safarir et des humoristes qui sévissent de plus en 
plus, Croc délaisse donc les sujets sociaux pour se moquer ouver-
tement de personnalités artistiques. « Nous n’avons pas fait que 
de l’humour politique tout simplement parce qu’il fallait varier les 
contenus, les renouveler. Si nous nous étions limités à ce domaine, 
on n’aurait pas duré plus que quelques numéros », explique Jacques 
Hurtubise pour justifier cette nouvelle orientation qui rapproche sa 
publication de Safarir9.

Si la critique d’émissions a toujours été présente dans les pages de 
Croc, c’est le contenu de celles-ci ou le jeu des comédiens qui 
étaient visés et raillés. Graduellement, les blagues prennent une 
orientation plus personnelle et la ligne qui sépare la petite pique 
amicale de la vacherie est facile à franchir. « C’était bête et méchant », 
raconte Guy A. Lepage dans le magazine Urbania10. « Serge Grenier, 
Jean-Pierre Plante et Yves Taschereau sont ceux qui ont scripté 
Piment fort par la suite. L’humour méchant, les victimes que tu pou-
vais trouver dans l’émission, c’était ça, Croc. » Cette forme d’humour 
n’est pas sans conséquences et peut parfois être dangereuse… 
Par exemple, l’équipe de Croc utilise l’altercation survenue entre 
Pierre Foglia, chroniqueur à La Presse, et la chanteuse Michèle 
Richard, animatrice de l’émission Garden Party à TQS, pour aller 
plus loin. Dans sa chronique du 21 juin 1988, Pierre Foglia décrit la 

chanteuse comme « une lasagne, un toaster, une tondeuse à gazon, 
une nageuse est-allemande déguisée en camion de pompier11 ». Mis 
en demeure par l’artiste de retirer ces propos, Pierre Foglia s’excuse 
dans La Presse au mois d’août suivant… auprès des lasagnes et 
des tondeuses à gazon !

En septembre 1990, Croc présente les photos exclusives du ma-
riage à venir de la vedette avec le controversé homme d’affaires 
Yvan Demers. « Lorsqu’a été faite l’annonce des noces de Michèle 
Richard, j’ai réfléchi à comment faire un peu de millage avec cette 
nouvelle », raconte Pierre Huet12. « Je me suis souvenu d’un travelo 
de l’est de la ville qui personnifiait la chanteuse populaire et nous 
avons fait des photos de noces sur le Mont Royal. » C’est Pierre 
Huet lui-même qui personnifie l’homme d’affaires. Sur la photo de 
groupe, la famille de la mariée est représentée par des tondeuses 
à gazon et celle de l’époux, par des hurluberlus. « Yvan Demers 
m’a téléphoné pour me dire, et je cite : “Tu peux rire de la Richard 
tant que tu veux, je m’en crisse, mais là t’as insulté ma famille. 
Pis ma mère fait rire d’elle par les autres dans son foyer d’accueil 
et pleure. Tu vas lui envoyer des fleurs, sinon, y peut t’arriver des 
affaires…” », poursuit le rédacteur en chef. « Ce que je fis, au 
grand dam de Jacques Hurtubise, qui m’avait – avec raison – 
traité de lâche. Il avait raison. Mais Croc est mort, et moi je suis 
toujours vivant13. »

 red KetCHup : Le miroir maGique PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR
Gadget et pub pour la nouvelle aventure de l’agent albinos (no 137, décembre 1990).

en exCLusiVitÉ, LeS pHotoS du proCHain mariaGe de miCHèLe riCHard 
Ce gag a valu à Pierre Huet un coup de fil peu amène (no 134, septembre 1990).
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  Denise ARsenAuLt, 
une feMMe Qui COMPte
Employée du mois  
de novembre 1985  
(Croc, no 76).

Entretien avec  
Denise Arsenault
Dans les années 1970, cette femme de chiffres œuvre 
dans le milieu du magazine, notamment pour décormag. 
De 1981 à 1990, elle travaille pour Croc à titre de contrô-
leur financier. elle termine sa carrière chez transconti-
nental, pour le compte des éditions feu Vert, en tant 
que directrice déléguée, avant de profiter d’une retraite 
bien méritée.

Avant votre arrivée à Croc en 1981, qui voyait au bon fonctionne-
ment financier du magazine ?

Hélène Fleury… parmi ses multiples tâches ! En fait, ils ont créé 
le poste de contrôleur financier pour moi. C’est le directeur artis-
tique de l’époque, Michel Gagnon, qui m’avait mise en relation 
avec Jacques Hurtubise et Hélène Fleury. Je terminais alors une 
année sabbatique. Cinq minutes seulement après le début de ma 
rencontre avec eux, j’étais engagée.

Vous qui aviez déjà de nombreuses années d’expérience dans le 
domaine de la publication, comment s’est déroulée votre entrée 
en fonction ?

Le plus naturellement du monde. J’ai immédiatement été opéra-
tionnelle. Malgré que l’ambiance était généralement à la fête, le 
magazine était géré avec le plus grand sérieux. Aucune mauvaise 
surprise à mon arrivée donc.

en quoi consistait votre travail ?
Tout ce qui concernait les finances – payes, dépenses, achats, bud-
gets – passait par mon département… que j’occupais seule. [Rires.]

Contrairement aux autres publications de l’époque, Croc ne jouis-
sait pas de revenus publicitaires. Quelles étaient les principales 
sources de revenus du mensuel ?

Les ventes en kiosque et les abonnements, dans cet ordre. Au-
cun autre magazine ne lui faisait compétition avant l’arrivée de 
Safarir. Croc a été le premier magazine d’humour, le seul, le 
meilleur. Et puis, l’autre particularité de Croc qui le distinguait des 
autres publications était qu’il n’appartenait à aucun consortium 
ou empire médiatique. Croc était une entreprise indépendante.

à vos premières années, le magazine se portait bien. Puis, Croc 
rencontre certaines difficultés financières, notamment avec le maga-
zine masculin maximum. Étiez-vous impliquée dans les prises de 
décisions ?

Nullement. Le patron, c’était Jacques Hurtubise. C’est Hélène et 
lui qui prenaient toutes les décisions et tous les risques. C’étaient 
d’excellents employeurs, qui ont tout mis, tout sacrifié, dans 
les bons comme les moins bons moments. Évidemment, c’était 
toujours déchirant de fermer un magazine comme Titanic ou Maxi-
mum. Bien que novatrices et pertinentes, ces deux publications 
ne fonctionnaient malheureusement pas. À bien des égards, Croc 
aura été un précurseur. Jacques Hurtubise avait informatisé les 
bureaux avant tout le monde. Et Dieu sait que personne ne voulait 
de ses ordinateurs. Pourtant, c’est grâce à Croc si j’ai pu effectuer 
cet important virage technologique.

Comment était-ce de travailler dans ce milieu d’hommes de carac-
tère ?

Ça ne faisait aucune différence pour moi. J’avais une personnalité 
forte, j’avais du répondant et un bon sens de l’humour. Je cadrais 
donc tout naturellement. D’ailleurs, je doute que Jacques Hurtubise 
se serait contenté d’engager un comptable beige. [Rires.] Nous 
avions beaucoup de plaisir à travailler chez Croc. Le personnel 
était aimable, on y riait beaucoup plus qu’à n’importe quelle autre 
rédaction de magazine. Il y régnait une ambiance unique, électri-
sante. J’ai adoré ce travail, qui était tout sauf conventionnel et 
plat. Même si j’ai quitté quelques années avant la fin du magazine, 
l’annonce de sa fermeture a été un choc pour moi. Nous étions 
tous profondément liés à Croc.

 JérÔme biGraS PAR JeAn-PAuL eiD
S’inspirant des vedettes de la chanson anglo-saxonne, 
Bigras organise un BD-Aid (no 128, mars 1990).

  LeS pireS mauVaiS CaLembourS pénibLeS au monde… 
PAR DAnis DuROCheR et AnDRÉ ROWe
Faites une phrase avec « Étiqueter »… « Étiqueter fou ! »
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L’inSeCtarium CroC PAR PAtRiCK BeAuDin 
Après l’ouverture de l’Insectarium de Montréal en février, Croc propose un insectarium portatif. 

Photo de François Desaulniers (no 131, juin 1990).
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 Le tour du monde CroC
Concours où les lecteurs sont invités à se photographier 
aux quatre coins du monde avec leur magazine.

 Le tROu DAns LA COuChe D’OzOne COMMenCe à fAiRe PARLeR De Lui
Couverture du CrocActualité (no 132, juillet 1990).

Une sortie de placard forcée

Un mois plus tard, c’est Jacques Grisé qui cause une commotion. 
Dans un texte intitulé Félixitations !, il imagine les remerciements 
des gagnants du gala de l’ADISQ – qui aura lieu au cours du mois –, 
ainsi que les commentaires acrimonieux des perdants. Dans la ca-
tégorie « Chanteur de l’année », il fait dire au gagnant Marc Drouin : 
« Je suis soulagé. Mon beau Luc m’avait promis de faire une autre 
crise si je ne gagnais pas !… » Et au perdant, Plume Latraverse : « Ça 
va te faire tout un vibrateur, ça, le fif14 ! » Si la relation amoureuse de 
Marc Drouin et Luc Plamondon est un secret de polichinelle dans le 
milieu artistique, il n’en est pas de même aux yeux du grand public. 
Qui plus est, les parents de Marc Drouin ne sont pas au courant de 
l’orientation sexuelle de leur fils.

« À l’époque, parallèlement à Croc, je travaillais comme script-éditeur 
pour l’émission Métropolis, animée par JiCi Lauzon, sur les ondes 
de Radio-Canada », se souvient Pierre Huet15. « La société d’État avait 
organisé un petit 5 à 7 au cinquième étage – aux variétés –, pen-
dant lequel j’avais discuté avec Marc Drouin, qui animait l’émission 
Images de Marc. Son émission n’allait pas bien et il m’avait demandé 
de lui conseiller des scripteurs. Plus tard, le soir même de cette 
discussion, son conjoint, le parolier Luc Plamondon – que je connais-
sais de la SPAQ [Société professionnelle des auteurs et des compo-
siteurs du Québec] – et lui, tous deux sur la liste d’envoi de Croc, 
sont tombés sur l’édition d’octobre où il y avait l’article de Jacques 
Grisé. Le lendemain, j’étais en réunion de production pour Métropolis 
à Radio-Canada, lorsque soudainement on a entendu hurler sur 
l’étage. S’est ensuivi un mouvement de panique chez les secrétaires 
– nous sommes peu de temps après les tristes événements de Poly-
technique. Entre alors un Marc Drouin en colère, imbibé d’alcool et 
qui n’a pas dormi de la nuit. Il fonce vers moi en soulevant une 
chaise de métal avec l’intention de me frapper. Dans un mouvement 
de recul, je suis tombé à la renverse, cul par-dessus tête. Il est immé-
diatement reparti en pleurs. 

« Sachant que ça ne finirait pas là, je me suis aussitôt rendu aux 
bureaux de Croc. Entretemps, Jean-Pierre Plante était dans un ascen-
seur de Radio-Canada par le plus grand des hasards et avait entendu 
dire que Marc Drouin m’avait passé à travers les vitres de la café-
téria. Le temps que j’arrive à mon bureau, j’avais déjà une quinzaine 
de messages qui m’attendaient, dont un de Louise Cousineau. » 
C’est que la chroniqueuse télé de La Presse a assisté à toute la 
scène. Dès le lendemain, la sortie de placard forcée de Marc Drouin 
se retrouve en pleine page dans le quotidien montréalais. « En tant 
que rédacteur en chef de Croc, j’en porte l’entière responsabilité », 
explique Pierre Huet16. « J’avais donné le feu vert, car comme je 
connaissais Luc et Marc et que je connaissais leur liaison, j’avais 
fait l’erreur de présumer que c’était de notoriété publique. Ce qui 
n’était pas le cas pour les parents de Marc qui le croyaient cham-
breur chez Luc Plamondon. »

« Ça aurait passé comme du beurre si Marc n’avait pas pogné les 
nerfs », commente l’auteur du texte, Jacques Grisé17. « Jacques 
Hurtubise, en homme d’affaires avisé, en a rajouté au numéro de 
décembre », poursuit Pierre Huet18. En effet, sur la couverture du nu-
méro de Noël figure un Marc Drouin habillé en Fée des étoiles, l’écume 
aux lèvres et un gourdin à la main. « Luc Plamondon, qui à l’époque 
était en tournée de promotion pour sa comédie musicale La Légende 
de Jimmy, refusait de venir au Québec à cause de la polémique. 
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Et, à ce jour, ils ne m’ont jamais adressé à nouveau la parole… » dit 
Pierre Huet19. « Nous n’aurions jamais dû faire ça », déplore Jacques 
Hurtubise avec le recul20. « Habituellement, quand on se moquait 
de quelqu’un, on riait de son brand. Si cette information avait été 
publique, ça aurait été fairplay. Nous avions beaucoup de cibles, 
nous n’avions pas besoin de celle-là. »

Le rire au bout du fil

En juin, Croc lance un nouveau projet en audiotex : La ligne humour 

Croc. Réservé exclusivement aux abonnés du magazine – avec chaque 
nouvelle parution du magazine, l’abonné reçoit un nouveau code 
confidentiel –, ce service téléphonique permet d’accéder à une 
banque de blagues. « Mais on ne se fait pas d’illusions : les amis 
des abonnés en auront aussi connaissance », commente Jacques 
Hurtubise21. Croc profite également de ce service pour faire la pro-
motion de ses divers produits (jeux, albums, cartes). « C’est du télé-
marketing. Sauf qu’au lieu d’avoir à appeler les clients, ce sont eux 
qui nous appellent22. »

une ReCOMMAnDAtiOn De MOnsieuR BOn GOût Lui-MêMe, seRGe GRenieR 
Les pages du numéro Spécial Politesse sont agrémentées de ces petits conseils fort utiles (no 130, mai 1990).

PuBLiCitÉ POuR La LiGne Humour CroC 
Un service de blagues exclusif aux abonnés du magazine.

La danSe party CroC 
Des chansons humoristiques pour le temps des Fêtes.

La programmation des blagues change tous les jours et l’ensemble 
de celles-ci est renouvelé chaque mois. Écrites par l’équipe de rédac-
tion, c’est le comédien Pierre Lebeau qui en fait l’enregistrement en 
studio. Pour développer La ligne humour Croc, Jacques Hurtubise n’a 
pas fait appel à un développeur de service ni à un centre serveur pour 
héberger la ligne. L’équipement nécessaire – des cartes informatiques 
à rajouter sur un micro-ordinateur – a été acheté aux États-Unis, et ce 
sont Luc Déry et Yves Lapierre, informaticiens de formation, qui en 
ont fait l’installation. Pour éviter aux abonnés les frais d’appels interur-
bains, Croc dispose de trois serveurs, un par code régional du Québec, 
chacun d’une capacité de huit lignes téléphoniques.

Des gadgets pour tous les goûts

En fin d’année, Croc multiplie les produits dérivés. En plus de l’in-
contournable Agenda Croc 1991 : Plantez un humain, le magazine 
propose La Danse Party Croc, une cassette de chansons de Noël 
humoristiques avec des titres tels que Maudit Chrétien, La TPS est 
arrivée, La Croc-Rap de Noël, Il est heavy le divin enfant et autres. 
Cette cassette est vendue 12,99 $ chez les disquaires.
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 une PAGe Du CataLoGue Canadien tire
Parodie écrite et illustrée par Pierre Fournier avec la collaboration de Mario Beaulac, Gabriel Morrissette, Jean-Paul Eid et Jules Prud’homme (no 126, janvier 1990).
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Joe et SeS ComiqueS PAR AnDRÉ ROWe et BenOît MAinGuy 
Des strips totalement idiots qui rappellent ceux d’un autre Joe prénommé Bazooka (no 137, décembre 1990).

n’aJuStez paS Votre reVue PAR Guy LAfOnD 
Une nouvelle série de dessins d’humour par un dessinateur jusqu’alors inconnu (no 134, septembre 1990).

Le numéro de décembre ne propose pas une parodie de catalogue 
de Noël, mais bien quatre pages de véritables produits Croc : plusieurs 
modèles de T-shirts ; des sacs pour le linge sale ou les emplettes ; 
des chiens, chats, bébés et poissons rouges en carton ; une combi-
naison en nylon blanc pour se faire dessiner dessus… Une ligne 
express est même mise à la disposition des acheteurs pour des 
commandes téléphoniques. Plusieurs de ces articles sont également 
offerts en prime d’abonnement, comme la Carte du monde Croc et 
des macarons originaux. Les albums de bandes dessinées et autres 
livres (Michel Risque, Red Ketchup, Sombre Vilain, Gaboury, L’Heu-
reux élu, La Presse en délire), ainsi que les reliures et le jeu Croc 
sont toujours sur le marché.

Le magazine annonce également l’ouverture prochaine de Boutiques 
Crocadeau – des présentoirs installés chez des concessionnaires – 
à Montréal, Québec, La Prairie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil, 
Saint-Hyacinthe, Sorel et Saint-Jérôme. Ces éventaires proposeront 
plus de 50 articles à offrir en cadeau.

Pendant ce temps, dans un local qui sert de débarras au sous-sol 
de la Plaza Drummondville, Pierre Fournier et une équipe triée sur le 
volet travaillent à un projet secret.



  JACQues GOLDstyn, un DessinAteuR tRès DÉBROuiLLARD
Employé du mois de février 1987 (Croc, no 91).
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Entretien avec Jacques Goldstyn
Géologue de formation, c’est en 1980 que Jacques Goldstyn débute une carrière d’illustrateur dans les pages du 
bulletin Hebdo-Science. Dès 1982, il participe au magazine jeunesse de vulgarisation scientifique Je me petit débrouille 
– qui deviendra plus tard Les débrouillards – pour lequel il œuvre toujours. il y crée notamment la mascotte du magazine, 
la grenouille beppo, et les BD Les débrouillards et Van l’inventeur. il travaille également pour la revue Les explorateurs, 
dans laquelle il dessine et écrit les aventures de Hugo et marjo. Pour Croc, il produit de nombreuses illustrations, en plus 
d’animer les séries de bandes dessinées Les fiches du neurone banni et toto le bosniaque. il a également collaboré aux 
magazines quatre temps, québec oiseaux et relations à titre d’illustrateur, ainsi qu’à nouvelles CSn, Le Couac et 
L’aut’Journal à titre de caricaturiste, sous le nom de plume Boris. il est récipiendaire en 2001 du Prix Michael-
smith pour son apport à la vulgarisation scientifique au Canada.

Jacques Goldstyn, vous avez collaboré au magazine Croc de 1985 
jusqu’à son dernier numéro, en 1995. en gardez-vous un bon 
souvenir ?

Certainement. Croc a été une formidable expérience, une révélation.

Qu’est-ce que ce passage vous a apporté en tant qu’artiste ?
Ça m’a permis de faire mes classes, d’améliorer mon coup de 
crayon. À mes débuts au magazine, je ne me trouvais pas très 
bon. C’était une grande fierté pour moi de côtoyer les plus grands, 
d’être publié à leurs côtés.

Pourtant, vous travailliez à titre d’illustrateur et de bédéiste pour 
le magazine Les débrouillards depuis quelques années déjà.

Oui, mais je considère que mes trois périodes chez Croc, compo-
sées d’abord d’illustrations, ensuite de la série Les Fiches du 
Neurone banni, et enfin de Toto le Bosniaque, m’ont permis 
d’apprendre véritablement à faire mon métier.

Étiez-vous un lecteur assidu du magazine avant votre arrivée ?
J’aimais beaucoup Croc, son irrévérence, son audace. J’aimais 
tout particulièrement les textes de Luc Déry et Yves Lapierre, 
avec qui j’ai eu la chance de collaborer pendant deux ans sur 
Les Fiches du Neurone banni. Je rêvais de faire du dessin politique 
à la limite du controversé.

et donc vous avez proposé vos services à Croc ?
Oui. J’ai envoyé quelques dessins à Garnotte avec qui j’ai depuis 
construit une solide et précieuse amitié. Il m’a répondu avec des 
encouragements à poursuivre mon travail. Ce que j’ai fait. Peu 
de temps après, je suis finalement entré au magazine comme 
illustrateur.

une des illustrations marquantes que vous avez réalisées est la 
carte de la ville de Montréal.

Comme j’étais un dessinateur rapide, cette illustration a été un 
beau défi à relever. Croc m’a permis de faire ce genre de folie. 
J’étais comme un enfant « lâché lousse » dans un magasin de 
bonbons. Il faut dire que j’étais jeune à cette époque. Les nuits 
blanches ne m’effrayaient pas. [Rires.] Je suis fier de ces illustra-
tions. Mais les illustrations finissent par sombrer dans l’oubli, ce 
qui n’est pas le cas des séries BD qui, elles, s’imprègnent dans 
la mémoire des lecteurs.

Comme l’étonnante série Les fiches du neurone banni ?
Par exemple ! J’avais envie de faire une série du type Jérôme 
Bigras de Jean-Paul Eid, complètement éclatée et loufoque.

Comment s’est concrétisée votre collaboration avec les scénaristes 
Luc Déry et yves Lapierre ?

Je n’assistais que très rarement aux réunions chez Croc, donc je 
ne connaissais pas beaucoup les gens de l’équipe. Je me consi-
dérais comme un électron libre. Je sentais bien que l’équipe 
appréciait mon travail, mais j’y trouvais mon compte en gardant 

mes distances, en travaillant en solitaire, sans y imposer mes 
idées. Bref, en allant livrer mes dessins une fois, je les ai croisés. 
Bien que je travaille généralement seul, je leur ai exprimé mon 
désir de collaborer avec eux. Et ils ont dit oui ! Dès notre pre-
mière rencontre autour d’une bière, les idées se sont rapidement 
enchaînées, un vrai délire ! Une fois les séances et les bières 
terminées, je retournais chez moi me taper tout le boulot seul, les 
salauds ! [Rires.] Cette collaboration a été un véritable coup de 
foudre professionnel qui a duré deux ans.

Cette série se dissociait complètement du ton de vos bandes pour 
Les débrouillards.

Et j’aurais aimé aller encore plus loin dans l’irrévérence, en abor-
dant des thèmes chauds, comme la religion, par exemple ! D’ailleurs, 
petite anecdote, Luc Déry m’a offert en cadeau l’intégralité des 
planches sous une reliure en cuir. Des années plus tard, mon fils, 
alors âgé de 15 ans, est tombé sur l’album en question, l’a lu d’un 
trait, puis a lâché un gros « Wow !», ce qui m’a fait chaud au cœur. Il 
m’a dit que je devrais publier ça en album. Un jour peut-être…
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Quelques mois plus tard, toto le bosniaque a fait son entrée dans 
les pages du magazine.

Alors là, je me suis fait plaisir avec Toto, en abordant mes thèmes 
de prédilection – guerre, religion, politique – sous la lorgnette de 
l’absurde.

Comment ce personnage a-t-il vu le jour ?
J’avais pensé faire de ce personnage un petit débrouillard contraint 
de vivre en zone de guerre. Comme Internet n’existait pas encore 
et que nous avions très peu de documentation sur la Bosnie et le 
Kossovo – mais surtout aucune idée de ce qui se passait vérita-
blement là-bas –, je correspondais avec des journalistes en poste 
dans ces pays d’Europe de l’Est. Ils répondaient à mes ques-
tions et me racontaient des histoires invraisemblables, dont celle 
d’un jeune garçon à qui un photographe avait demandé de tenir 
dans ses mains une kalachnikov pour en tirer un cliché fabriqué 
de toute pièce. J’ai évidemment repris cette histoire dans Toto le 
Bosniaque.

D’où vous est venue l’idée de cette série ?
J’étais en France en 1992, et je m’étonnais de voir que la commu-
nauté internationale, et particulièrement l’Europe, ne faisait stric-
tement rien pour stopper cette guerre, qui durait depuis des mois. 

Personne n’en parlait. Eux qui s’étaient promis de ne plus revivre 
pareil cauchemar suite à la Deuxième Guerre mondiale ! L’histoire 
se répétait dans la plus grande indifférence. Comme l’histoire et 
l’actualité m’ont toujours intéressé et inspiré, et que j’aime l’humour 
noir, j’ai décidé d’en faire une bande dessinée.

Quelques numéros plus tard, Croc cesse ses activités, mettant abrup-
tement fin à votre série. Aviez-vous quelques planches d’avance ?

Non. Je produisais sur la corde raide et remettais mes planches 
deux jours seulement avant la date de tombée. Je ne manquais 
pas d’idées, par contre. J’aurais aimé poursuivre.

Les lecteurs répondaient bien à cette série ?
Oui, ce qui m’étonnait d’ailleurs. Ils m’en parlaient avec passion 
lorsque je les rencontrais dans les salons du livre. Ce qui me fai-
sait, bien évidemment, un petit velours.

Cette série épouse parfaitement la devise du magazine Croc, « C’est 
pas parce qu’on rit que c’est drôle ». Comment l’équipe a-t-elle 
répondu à votre proposition ?

Très bien. Pourtant, je me disais qu’ils allaient m’arrêter ! [Rires.] 
Je leur serai éternellement reconnaissant de m’avoir permis de 
faire cette série. C’était ça, Croc : la liberté.

LeS SCoutS débuzzantS PAR LuC DÉRy et yVes LAPieRRe 
Illustrations de Jacques Goldstyn pour le Spécial Maudite drogue ! (no 126, janvier 1990).
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En 1991, l’économie mondiale entre en récession et le 

Québec n’est pas épargné. Le gouvernement fédéral ins-

taure une taxe sur les produits et services (TPS) de 7 %. 

Le 16 janvier, le Canada entre en guerre pour la première 

fois depuis 1953, et participe à l’opération Desert Storm 

en Irak, aux côtés des États-Unis. À la suite de l’échec de 

l’Accord du lac Meech, le premier ministre québécois 

Robert Bourassa s’engage à tenir un référendum sur la 

souveraineté du Québec le 26 octobre 1992, s’il n’y a 

pas d’entente conclue avec le Canada avant cette date. 

À Montréal, une poutre de 55 tonnes se détache de la 

structure du Stade olympique et cause sa fermeture tem-

poraire. Stéphane Rousseau monte pour la première fois 

sur scène au Festival Juste pour rire et l’Orchestre sym-

phonique de Drummondville est fondé. Pendant, ce temps, 

l’équipe de Croc prépare le lancement de deux nouveaux 

magazines.

1991
L'Annus

horribilis 
de Ludcom
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 et dieu Créa La Gaffe PAR JeAn-PAuL eiD
Un dossier à la maquette inspirée par les albums d’un célèbre gaffeur (no 148, novembre 1991).



La moumoune danS L’Homme…  
Illustration de Jacques Goldstyn pour le Spécial Moumoune (no 140, mars 1991).

1991
Le premier janvier 1991, le ciel tombe sur la tête de la rédaction de 
Croc. C’est à cette date qu’entre en vigueur la taxe sur les produits 
et services (TPS) qu’impose à l’ensemble de la confédération cana-
dienne le gouvernement conservateur de Brian Mulroney. Cette taxe 
de 7 % s’ajoute au prix de vente de presque tous les produits, dont les 
livres et les magazines. L’augmentation subite du coût du magazine, 
jumelée à la dure récession économique qui frappe le Québec, fait 
chuter dramatiquement les ventes de Croc. En l’espace de quelques 
mois, les ventes au numéro passent de 61 000 à 41 000 exemplaires. 
« Comme cette taxe était applicable sur tout, non seulement nos 
lecteurs la défrayaient, mais nous aussi », commente Hélène Fleury1. 
« Ce qui a fait augmenter considérablement les frais de production. » 
L’imposition de cette TPS ainsi que les efforts énergiques déployés 
par Safarir pour s’accaparer les budgets publicitaires provoquent un 
sérieux manque à gagner pour Ludcom et causent ce que Jacques 
Hurtubise qualifie de « premier infarctus2 ».

En avril, le directeur de Ludcom n’a d’autre choix que de restructurer 
l’entreprise. Pierre Huet, rédacteur en chef de Croc depuis le n° 5, cède 
son poste à Luc Déry et Yves Lapierre qui agissent depuis quelques 
mois à titre d’adjoints. « Jacques prétendait, avec raison, que je 
lui coûtais trop cher !» se rappelle Pierre Huet3. Toutefois, pendant 
quelques mois, le nom de Pierre Huet apparaît toujours dans l’ours 
sous le titre d’Éminence grise. François Hurtubise, frère de Jacques 
et directeur de production, ainsi que Patrick Beaudin, directeur des 
projets spéciaux, tous deux présents depuis les tout débuts du 
magazine, doivent également quitter leurs postes qui ne seront pas 
comblés. D’autres employés permanents sont aussi remerciés et les 
tâches sont réaménagées. Ainsi, Hélène Fleury et Jacques Hurtubise 
doivent-ils recommencer à cumuler plusieurs postes. La contrôleuse du 
tirage Francine Boyer quitte en avril et sa tâche est reprise par Hélène 
Fleury. La représentante publicitaire Hélène Saint-Denis, qui a quitté en 

février, voit son travail réparti entre Jacques Hurtubise (pour la publi-
cité nationale) et Lily Boucher, déjà responsable de l’éditique (pour 
la publicité locale). Cette dernière quitte à son tour en août et Jacques 
Hurtubise reprend toute la publicité, le temps d’embaucher de l’aide, 
en novembre. Serge Millette, adjoint à la production, est promu direc-
teur photo avant quitter en septembre.

Pour les employés qui restent, les conditions de travail sont revues 
à la baisse. Jusque-là, les conditions de travail à Croc sont parmi les 
meilleures de l’industrie du magazine : des parts dans l’entreprise, 
six semaines de vacances annuelles et les meilleures tarifs pour les 
pigistes (90 $ le feuillet). « On est pas là pour “empiler”», dit Hélène 
Fleury4. « On aime ça, faire de l’argent, mais ce n’est pas la moti-
vation de base. Nuance. Dès qu’on en a un peu, on lance un nou-
veau projet. » Et, en 1991, malgré les ennuis financiers qui grèvent 
sérieusement son budget, Croc va lancer deux nouveaux magazines : 
Anormal et Mad édition Québec.

Anormal : le projet secret

Depuis 1989, Pierre Fournier travaille sur un projet de magazine 
pour les adolescents. D’une étude de marché qu’il a réalisée, il 
tire la conclusion qu’il existe encore un marché à développer pour le 
magazine d’humour au Québec. Croc rejoint principalement les lec-
teurs de 18 à 34 ans. Aussi Pierre Fournier imagine-t-il un magazine 
s’adressant spécifiquement aux 13 à 17 ans.

Avec la collaboration d’une petite équipe, dont Mario Beaulac et 
Gabriel Morrissette, Pierre Fournier conçoit la maquette d’un numéro 
zéro afin de convaincre Jacques Hurtubise de financer le projet. Le di-
recteur de Ludcom, d’abord réticent, accepte, et l’équipe de Pierre 
Fournier s’installe dans un local qui sert de débarras au sous-sol 
de la Plaza Drummondville. Puisque ce projet, baptisé Anormal, ira 



 PuBLiCitÉ POuR mad édition québeC
La guerre est déclarée… (no 144, juillet 1991).

 PuBLiCitÉ punCHée POuR anormaL
Une illustration hyperréaliste d’André Rowe (no 144, juillet 1991).

318  Les Années Croc

jouer directement dans les plates-bandes de Safarir, qui s’adresse lui 
aussi aux adolescents, l’opération est tenue secrète. Seuls les auteurs 
impliqués sont au courant de ce qui se passe au sous-sol, ce qui pro-
voque des tensions entre ceux-ci et les autres collaborateurs de Croc.

En s’appuyant sur une étude du profil du lecteur visé, Anormal offrira 
un contenu outrancier et totalement irrévérencieux qui viendra 
chatouiller le côté délinquant qui sommeille en chaque lecteur. Le 
magazine s’amusera à enfreindre, pour rire, tous les interdits. Pour 
rester proche de son lecteur et instaurer un climat de camaraderie, 
la rédaction s’adresse à lui à la deuxième personne du singulier. De 
plus, le lecteur est invité à participer au contenu du magazine par 
l’entremise de nombreux concours.

Pour monter son équipe réduite, Pierre Fournier recrute des au-
teurs de Croc – Jean-Paul Eid, Serge Gaboury, Gabriel Morrissette et 
André Rowe –, mais aussi plusieurs débutants comme Mario Beaulac, 
Martin Dupras, Ghislain Cloutier, Michel Rabagliati, Stéphane 
Archambault et des professionnels qui œuvrent ailleurs tels que 
Bado, Denis Rodier et Daniel Shelton.

Publié par Les Éditions Anormales Enr. et tiré à 40 000 exemplaires, 
Anormal est distribué par les Messageries de presse Benjamin. Le 
no 1 est mis en vente le 2 février 1991, sans lancement médiatique. 
Tout au plus le magazine bénéficie-t-il d’un échange de services avec 
les stations du réseau Radio-Mutuel. En contrepartie de pages de 
publicité, les huit stations du réseau font tirer des T-shirts Anormal. 
La rédaction compte aussi sur le bouche à oreilles pour faire la 
promotion du magazine. À cet égard, elle sera plus que servie. Une 

mère de famille de Deux-Montagnes est horrifiée par le magazine et 
le dénonce auprès du syndicat des enseignants et des enseignantes 
de l’école de son enfant. Journaux, télévision et radio s’emparent de 
l’affaire et appellent à la censure. Comme bouche à oreilles, difficile 
de faire mieux !

Les ventes du premier numéro sont encourageantes : avec 22 000 
exemplaires vendus, Anormal a un score supérieur à celui obtenu 
par Croc à sa première édition. Toutefois, dès le numéro suivant, 
les ventes plongent irrémédiablement et le magazine est un échec 
financier. Ces pertes, combinées aux ennuis financiers de Ludcom, 
empêchent l’équipe de poursuivre l’aventure. Après seulement quatre 
numéros, Anormal cesse de paraître. Jacques Hurtubise offre à 
Pierre Fournier de racheter le titre et de poursuivre la publication, 
mais celui-ci décline la proposition.

Un Mad « Made in Québec »

À l’irruption grandissante de Safarir sur le marché du magazine 
d’humour, Jacques Hurtubise réplique par la publication d’une édi-
tion française de Mad, le célèbre magazine humoristique américain. 
Puisque la formule du magazine de Québec est calquée sur Mad, 
Jacques Hurtubise décide, pour le contrer, d’offrir aux jeunes lecteurs 
le produit original.

Pour ce faire, Hurtubise se rend à New York afin de rencontrer 
William M. Gaines, fondateur et éditeur de Mad depuis 1952. Il lui 
présente plusieurs numéros de Croc et lui propose de publier une ver-
sion française de son célèbre magazine. « Jacques s’est entendu 
avec monsieur William Gaines, fondateur et propriétaire du magazine 
américain Mad. Il nous a donné carte blanche, sentant que nous 



  D’une PieRRe Deux COuPs : 
un GAG DOuBLÉ D’un CLin 
D’œiL à une BD Bien COnnue
Illustration de Jacques Goldstyn 
(no 145, août 1991).
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partagions une communauté d’esprit dans notre démesure », ra-
conte Hélène Fleury5. Mad est alors publié dans une vingtaine de pays 
et en plusieurs langues, mais pas en français. Jacques Hurtubise 
a l’intention de commencer par une édition québécoise, puis de 
publier des éditions française, belge, suisse et nord-africaine de Mad.

Encore une fois, toutes ces opérations se déroulent dans le plus 
grand secret. « Je me souviens de la réception d’un fax un soir où 
je travaillais sur Anormal, seul dans les locaux de Croc », raconte 
Pierre Fournier6. « Croyant qu’il s’agissait d’un fax qui m’était destiné, 
je l’ai lu. Quelle n’a pas été ma surprise de découvrir qu’il s’agissait 
d’un contrat pour la publication d’une version francophone de Mad ! 
Le lendemain, je suis débarqué dans le bureau de Jacques pour lui 
parler de la chose. Il m’a demandé de garder le secret concernant 
ce projet. C’est comme ça que j’avais su avant tout le monde que 
Mad édition Québec était sur le point de se faire !» William Gaines 
ouvre le catalogue complet de Mad à Jacques Hurtubise qui peut 
puiser ainsi dans près de 40 ans de matériel humoristique. Michel 
Lessard et Roger Lapalme adaptent les textes originaux au contexte 
québécois et Serge Gaboury réalise deux à trois pages originales par 
numéro. Les couvertures sont l’œuvre de l’illustrateur Daniel Shelton 
et mettent en vedette la mascotte du magazine, Alfred E. Newman, 
dans des situations à saveur locale.

C’est au mois de mai 1991 que le premier numéro de Mad édition 
Québec est lancé, à peine quelques semaines après le grand remanie-
ment de l’entreprise Ludcom. Malgré la notoriété du magazine amé-
ricain, les ventes de Mad édition Québec ne décollent pas. Qui plus est, 
entretemps, William Gaines a vendu son entreprise au conglomérat 
Times Warner, et l’entente conclue entre l’éditeur américain et Jacques 
Hurtubise ne tient plus. « Nous avions convenu de payer un pour-
centage sur les exemplaires vendus », explique Hélène Fleury7. 
« Puis, Times Warner a fait l’acquisition de Mad. Du coup, ils ont exigé 
un pourcentage sur le nombre d’exemplaires imprimés et non plus sur  
ceux vendus. Ce qui a fait qu’au bout du compte, non seulement 
nous ne faisions plus un seul sou, mais nous devions leur donner de 
l’argent !» Après un an d’efforts et de nombreux téléx de plus en plus 
pressants de l’éditeur américain qui ne reçoit plus ses redevances, 
Jacques Hurtubise doit mettre un terme à Mad édition Québec.

Collision frontale

Les publications d’Anormal et de Mad édition Québec ont été des 
attaques directes contre le magazine Safarir. Ainsi, dans une BD 
publiée au dos du no 3 d’Anormal, un jeune blasé se met à vomir 
lorsqu’un marchand de journaux lui propose le magazine Safarir. Une 
publicité pour Mad édition Québec, publiée dans Croc, invite les 
lecteurs et lectrices à se méfier des pâles copies du célèbre maga-
zine américain. Sous une couverture arborant le visage hilare de la 
mascotte Alfred E. Newman apparaît un autre magazine présenté 
comme une vulgaire imitation de Mad. Le titre de cette revue, à moitié 
caché, se laisse deviner : Safadur. De plus, Jacques Hurtubise fait 
parvenir à la rédaction de Safarir une mise en demeure lui intimant 
de cesser d’utiliser des concepts copiés sur Mad. L’éditeur de Québec 
réplique en publiant du matériel du National Lampoon, le modèle de 
Croc, dont il a acquis expressément les droits.

Alors que Ludcom éprouve des difficultés financières de plus en plus 
sérieuses, Safarir se porte bien. Au mois d’août, le magazine pour 
adolescents se vante en couverture d’être dorénavant le magazine 
d’humour le plus vendu en kiosque au Québec. « Au début, on ne les 
prenait pas trop au sérieux, mais peu à peu, on a senti le navire 
couler. Des collaborateurs de Croc sont passés du côté de Safarir », 
commente Jacques Grisé8. « Stéphane Lapointe, Yvon Landry et Marc 
Samson du CrocActualité version Québec travaillaient également 
pour Safarir. Ils étaient bons, productifs. Nous avons essayé de leur 
donner un maximum d’espace pour tenter de les retenir à Croc », 
explique Luc Déry, un des rédacteurs en chef de Croc9. « Ils nous 
pondaient des six ou sept pages par mois, ils nous étaient précieux », 
poursuit l’autre rédacteur, Yves Lapierre10. « Mais voilà, puisqu’ils 
travaillaient aussi pour notre compétiteur, nous les avons placés 
devant un choix. » De fait, vers la fin de l’année Jacques Hurtubise se 
rend à Québec rencontrer les membres de son équipe « Québec » et 
leur pose un ultimatum : ils doivent choisir entre l’un ou l’autre des 
magazines. Pour les trois auteurs, Safarir est un magazine jeune où 
tout est à construire. Ils font partie du comité de rédaction et se 
sentent plus impliqués que dans Croc. Ils y jouissent également 
d’une plus grande liberté de création tandis qu’à Croc, ils répondent 
à des commandes. « Ils ont choisi Safarir », conclut Yves Lapierre11.



 biG banG PAR PAtRiCK BeAuDin
La science à portée de tous. Comédien : Stéphane Hurtubise. 
Photo de François Desaulniers (no 140, mars 1991).

 PAtRiCK BeAuDin, L’hOMMe Des GADGets
Employé du mois d’octobre 1984 (Croc, no 63).
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Entretien avec  
Patrick Beaudin
selon une source bien informée, après son départ de 
Croc – où il occupait le poste de directeur des projets 
spéciaux tout en participant au comité de rédaction –, 
Patrick Beaudin est devenu le directeur des ventes à 
l’international pour une firme de haute technologie fabri-
quant du matériel de pointe pour les studios de tatouage. 
en 2004, lors d’une mission commerciale au Paraguay, 
il est disparu sans laisser de traces. Depuis, il aurait 
été aperçu dans la salle à manger de la brasserie Balzar 
à Paris et, plus récemment, aux commandes d’un canot 
pneumatique géant rempli d’excursionnistes sur la rivière 
Colorado aux États-unis.

Vous avez été membre de l’équipe d’origine de Croc, à titre de scrip-
teur. Vous faisiez partie du comité de rédaction et avez été respon-
sable des projets spéciaux. Comment vous êtes-vous retrouvé dans 
cette aventure ?

Au début des années 1970, Yves Michaud avait organisé une 
rencontre avec l’équipe du journal français de bande dessinée 
Pilote, au cégep Maisonneuve. Plus de 300 personnes s’y étaient 
pointées, dont Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Réal Godbout et 
Pierre Fournier. La grande majorité des collaborateurs de la pre-
mière heure de Croc évoluaient tous dans les mêmes réseaux et 
partageaient les mêmes intérêts (BD, théâtre, spectacle), ce qui 
a favorisé les rencontres. J’ai d’abord œuvré au journal Le Jour 
et collaboré avec la bande de la coopérative Les Petits Dessins, 
notamment en lançant quelques idées de scénarios à Jacques 

Hurtubise pour son Sombre Vilain. Au fil du temps, une amitié 
s’est développée entre Jacques et moi. J’étais d’ailleurs invité à 
ses soirées classiques de jeux de société du vendredi soir, en 
quelque sorte l’ancêtre du comité de rédaction, le but étant de 
décocher le gag le plus drôle. Bref, quand l’idée du magazine a 
été lancée, j’ai naturellement joint les rangs. Croc, c’était Jacques 
Hurtubise et Hélène Fleury. Le temps, l’énergie qu’ils y ont mis 
sont considérables ! Dans les premiers temps, ils dormaient même 
au bureau ! Sans eux, jamais le magazine n’aurait vu le jour.

ni sans la subvention du Parti Québécois…

Effectivement ! [Rires.] Fait cocasse, c’est mon ancien préfet d’é-
tude, Roland Arpin, qui a signé le chèque. Le même homme qui, 
quelques années plus tard, en sa qualité de directeur du Musée de 
la civilisation de Québec, a accueilli notre capsule temporelle…

Pourtant, malgré cette subvention, les débuts sont plutôt difficiles.

Il nous arrivait d’ailleurs, à l’occasion, de passer le chapeau en 
fin de réunion du comité de rédaction pour qu’Hélène et Jacques 
puissent avoir de quoi se nourrir.

Outre la subvention, qui a servi essentiellement à élaborer les trois 
premiers numéros et les recettes des ventes en kiosque, quelles 
étaient vos autres sources de revenus ?

Ne restaient plus que les abonnements et la publicité – qui était 
fort difficile à vendre pour un jeune magazine à l’humour cinglant. 
[Rires.]

est-ce pour cette raison que Croc a développé un département de 
projets spéciaux (Croc Album, jeux de société, de cartes, etc.), 
dont vous étiez responsable ?

Tout à fait. Jacques souhaitait depuis longtemps éditer de la bande 
dessinée, ce qu’il a fait avec Les aventures de Michel Risque et 
les gags de Serge Gaboury. C’était son département. Pour ma part, 
j’ai d’abord travaillé à développer l’idée de la prime d’abonnement. 
C’est en grande partie grâce aux abonnés et à leur soutien indéfec-
tible que Croc a survécu les premières années.

et Croc a pris l’habitude de tabler sur ce type de publicité virale 
« pré-médias sociaux ».

Nous étions jeunes, baveux, sans le sou et, donc, inventifs. Fort de 
cette expérience médiatique, mon mandat s’est quelque peu élargi 
avec la création d’un second volet : l’exploitation du magazine.
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Vous avez également développé des produits dérivés exclusivement 
destinés aux médias.

Toujours dans le but de faire de la propagande. Je me souviens 
des services de presse de notre numéro reprenant en couverture 
la pochette du Sgt. Pepper des Beatles. Le mensuel a été envoyé 
dans une vraie pochette de 33 tours que nous avions faite faire pour 
l’occasion, avec un T-shirt glissé à l’intérieur. À une certaine 
époque, l’animatrice Marie-France Bazzo et son chroniqueur 
Pierre Bourgault s’amusaient à descendre chaque nouvelle paru-
tion de Croc. Un peu lassés de la chose, nous avons produit deux 
T-shirts, un sur lequel il était inscrit « Oui, j’ai couché avec Marie-
France Bazzo » : et un second sur lequel on pouvait lire « Non, je 
n’ai pas couché avec Marie-France Bazzo ». Un mois après l’envoi 
des chandails aux différents médias, ils ne parlaient plus de nous. 
[Rires.] Cette campagne faisait référence à celle du Spécial En bas 
de la ceinture (no 104), où nous avions fait une opération semblable 
avec le personnage de Jean-Paul Belleau sur les T-shirts.

Ce genre d’opération est vite devenu votre marque de commerce 
auprès des médias.

À un point tel que nous avions commencé la commercialisation 
de plusieurs de ces articles.

Était-ce viable, économiquement parlant ?
C’était très peu profitable, sinon pour le coup de pub : « Parlez-en 
en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en !»

si peu profitable au point d’être déficitaire ?
Non. Le projet de publication Maximum, par contre, a été un gouffre 
financier, même si c’était un beau produit. En plus d’avoir englouti 
une somme considérable d’argent, il n’a en rien profité à Croc.

à quand remonte cet intérêt marqué que vous aviez pour la mise 
en marché ?

Au début des années 1970. J’avais à peine onze ans. [Rires.] 
J’avais fait imprimer deux T-shirts : un du Capitaine Kébec de 
Pierre Fournier, et un second de Réal Godbout, où on voyait une 
grenouille affirmant « Frog Power ». J’étais enregistré sous le nom 
de Julien T. Ouragan. C’est l’imprimeur Michel Vallier qui s’est 
chargé de l’impression des deux seuls T-shirts de cette aventure. 
Plus tard, Michel a imprimé tous les T-shirts de Croc. Le magazine 
m’a permis d’exploiter ce filon. Cela ajoutait au côté bringuant et 
inattendu de Croc.

C’est donc dire que ce champ d’activité s’est peu à peu structuré ?
Pas du tout ! [Rires.] C’était souvent impulsif. Je me souviens des 
élections de 1985, où un des deux seuls députés du Parti Égalité 
l’avait remporté dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce, 
là où se trouvaient les bureaux de Croc, que nous nommions 
affectueusement Plaza Drummondville. Comme plusieurs d’entre 
nous habitaient tout près, j’avais téléphoné à Jacques pour l’infor-
mer de l’entrée en fonction de ce redneck dans notre circons-
cription. Dans la nuit, nous avons fait imprimer un T-shirt soulignant 
l’événement, que nous avons ensuite envoyé à différentes stations 
de radio (notre principal canal), accompagné d’un bref communiqué. 
Les anglophones ne l’avaient pas particulièrement trouvée drôle. 
Après tout, ce n’est pas parce qu’on rit que c’est drôle ! [Rires.] 
Nous étions très loin du marketing sexy, mais la rumeur circulait. 
Chacun de ces projets était notre bébé. Nous le faisions d’abord 
pour nous, avec le désir de nous renouveler à chaque coup, allant 
là où les gens ne nous attendaient pas.

Vous évoquiez plus tôt l’importance de la radio comme médium de 
prédilection pour votre propagande. Le projet radio Croc était-il 
l’aboutissement de cette réflexion ?

Ce fut un excellent véhicule de promotion, surtout que l’émission 
était bonne. Contrairement à l’émission de télé Le Monde selon 
Croc, où la transposition du magazine à l’écran a été un échec, à 

mon humble avis. Il y avait trop de filtres entre l’écriture et le tour-
nage (réalisateurs, décorateurs, acteurs, etc.), et, donc, un manque 
de contrôle sur le produit, contrairement au magazine. Disons que 
ce fut un accouchement difficile. Et comme les critiques étaient 
mauvaises – notamment celles de Nathalie Petrowski –, plus per-
sonne ne voulait écrire pour l’émission. Étonnamment, la série de 
sketchs Les Rotoculteurs de l’enfer nous avait valu des menaces 
d’un groupe de motards, qui s’étaient pointés en studio un jour 
d’enregistrement pour nous demander si nous avions envie de 
poursuivre ladite série. La discussion fut brève !

Presque autant que la durée de vie de l’émission ?

Presque. [Rires.]

Certains voient un échec dans ces déclinaisons multiples des acti-
vités de Croc, mais qu’y voyez-vous avec le recul ?

Un extraordinaire laboratoire où nous avons fait nos classes. Croc 
s’est développé parallèlement au marché de l’humour québécois. 
D’ailleurs, vers la fin des années 1980, l’humour s’est diversifié à 
un point tel que plusieurs débouchés s’offraient aux artisans du 
milieu. Quelqu’un m’a un jour dit que je brûlais mes gags à Croc, alors 
qu’une telle chose aurait été impensable aux débuts du magazine.

est-ce l’une des raisons qui ont motivé votre départ en 1991 ?

Un vendredi, j’ai été convoqué dans le bureau de Jacques Hurtubise, 
juste après sa rencontre avec Pierre Huet. Le magazine n’avait plus 
d’argent, ni pour le volet promotionnel ni pour mon salaire. Donc, 
Pierre Huet et moi sommes partis de Croc le même jour. Jacques 
et Hélène ont été d’une générosité rare à l’endroit de leurs colla-
borateurs. Croc était une toute petite entreprise indépendante, 
qui offrait de généreux salaires dignes des grandes corporations. 
Bien plus qu’un simple boulot, Croc était une famille, composée 
de grands enfants disjonctés.

La boutique CroCadeau 
Toute la panoplie des produits dérivés offerts en magasin (no 141, avril 1991).



322  Les Années Croc



1991  323

ANORMAL
Éd. Anormales enr. (Vimont)  
puis 2737981 Canada inc. (Montréal) 
format : 27,5 x 21 cm, 56 pages, bimestriel 
Premier numéro : janvier 1991 
Dernier numéro : no 4 (3e trimestre 1991)

Présenté par Croc et dirigé par Pierre Fournier, Anormal est un ma-
gazine pour adolescents à l’humour provocant et outrancier. « Ce 
“projet secret”, dont seuls les collaborateurs et Jacques Hurtubise 
connaissaient l’existence, a squatté une pièce de la cave de Croc, 
où s’empilaient des quantités de trucs », raconte le dessinateur 
Jean-Paul Eid12. « Anormal s’adressait à un lectorat plus jeune. Un 
genre de pied de nez à Safarir, avec un angle plus irrévérencieux et 
corrosif. Le genre de publication que les jeunes ne voulaient pas 
être surpris en train de lire !»

L’équipe, constituée de collaborateurs de Croc et de plusieurs 
jeunes illustrateurs, travaille pendant plusieurs mois à la concep-
tion du magazine, sous-titré Le Magazine d’humour mongol !. La plupart 
des collaborateurs utilisent des pseudonymes pour se distinguer 
de leur travail à Croc. Ainsi, Pierre Fournier devient « Pete Baker »; 
Jean-Paul Eid, « le Capitaine Jambon »; Serge Gaboury, « Joe 91 »; 
Denis Rodier, « Slick Man-D »; Gabriel Morrissette, « Gibrail » ou « Angelo 
Malartic »; Mario Beaulac, « Black », André Rowe, « Ro »; Martin Dupras, 
« Oncle Graat »; Stéphane Archambault, « Arche », etc. Bado, Daniel 
Shelton, Louis Pilon, Ghislain Cloutier, Pierre Berthiaume, Michel 
Rabagliati et Daniel Houle sont également de la partie.

Dessins d’humour, caricatures, parodies de films et d’émissions de 
télévision, photos-montages, tests, jeux et concours sont au menu 
d’Anormal. Le magazine présente également des entrevues avec 
des personnalités de la télévision et de la radio : Marie Plourde, de 
MusiquePlus et un vieux complice de Croc, Gilles Payer de TQS. 
À l’instar de Mad et de son porte-parole Alfred E. Newman, Anormal a 
sa propre mascotte, Gilles Giguère, le prototype même du fayot. Pierre 
Fournier et Oncle Graat présentent Les Trucs de Rumble Bill, pour jouer 
des mauvais tours, tandis que Black et Ro réalisent la série Lobo : Le 
gars avec les neurones à l’air, une BD muette. Daniel Shelton propose 
les strips de Quark, un petit robot qu’il a créé pendant ses études.

La sortie du premier numéro d’Anormal, le 2 février 1991, ne passe 
pas inaperçue. La couverture présente une version punk d’Archie et 
ses amis, signée Daniel Shelton, et des titres tels que Démolis ton 
école !, Archie sur le crack !, T’es-tu téteux ? Le magazine soulève la 
colère de Martine Richard, mère de famille, qui a déposé le magazine 
au syndicat de l’école que fréquente son enfant – un enfant de 7 ans 
à qui ce magazine n’est pas destiné. « C’est un magazine qui incite les 
jeunes à la violence, au meurtre, qui les invite à dénoncer leurs profes-
seurs pour gagner une caméra vidéo 8 », déclare madame Richard au 
Journal de Montréal13. Le concours Dénonce ton prof, qui promet 
au gagnant une caméra, soulève également la colère de certains 
professionnels de l’éducation. « C’est affreux. On nous présente 
comme des criminels », s’insurge Hermance Faucher, directrice 
de l’école Sauvé à Deux-Montagnes14. « On ne peut tolérer cet humour 
gratuit. Il y a des investissements de meilleur goût à faire », déclare 
pour sa part Luc Savard, président de la Fédération des enseignants 
et enseignantes de commissions scolaires (CEQ)15. La chaîne Télé-
vision Quatre Saisons s’empare de l’affaire et tourne un reportage 

rumbLe biLL et SeS truCS PAR OnCLe GRAAt et PieRRe fOuRnieR 
Des astuces et des tours pendables (Anormal, no 1, janvier 1991).

une fAusse COuVeRtuRe De CAhieR CAnADA PAR JeAn-PAuL eiD 
Pour camoufler son magazine en lecture innocente (Anormal, no 1, janvier 1991).



  Comment démoLir 
L’éCoLe PAR JOe 91 
(seRGe GABOuRy)  
et OnCLe GRAAt  
(MARtin DuPRAs)
Un des six trucs pour se  
débarrasser de son école  
(Anormal, no 1, janvier 1991).

  anarCHie PAR DAnieL sheLtOn 
Une parodie qui a valu au magazine une mise en demeure de la part d’Archie Comics (Anormal, no 1, janvier 1991).

 GiLLeS GiGuère
Le souffre-douleur officiel 
d’Anormal.
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dans la librairie de comics Nova… où le magazine n’est pas en vente. 
Interviewé à la radio, Jacques Hurtubise en rajoute et déclare que, de 
toute façon, beaucoup de profs sont incompétents16.

Malgré la controverse – ou peut-être grâce à elle –, les ventes du 
premier numéro dépassent les 20 000 exemplaires. Toutefois, le 
magazine manque de moyens –  l’équipe utilise l’équipement de 
Croc les soirs et les fins de semaine – et le magazine paraît irrégu-
lièrement.

L’aventure s’annonce toutefois prometteuse puisque Henriette Valium  
approche Pierre Fournier pour faire partie d’Anormal, question que son 
fils puisse enfin lire ce qu’il fait. Bien que très touché qu’un artiste 
de cette stature veuille se joindre à l’équipe, Pierre Fournier doit 
décliner l’offre étant donné que le magazine tire à sa fin. Les diffi-
cultés financières qui affectent Ludcom forcent Jacques Hurtubise 
et Hélène Fleury à suspendre le financement d’Anormal, qui cesse 
de paraître après quatre numéros.
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Entretien avec Pierre Fournier  
à propos d'Anormal
Concepteur, directeur et rédacteur en chef, Pierre fournier 
est l’âme du magazine anormal. il y a publié des textes 
sous différents pseudonymes, dont celui de Pete Baker.

Vous avez été l’architecte du projet de magazine anormal, qui a 
connu une très brève existence. Comment ce projet a-t-il démarré ?

Croc avait eu des démêlés judiciaires avec un ancien distributeur, 
qui lui devait beaucoup d’argent. Lorsqu’il a finalement été payé, 
Jacques Hurtubise avait du coup des fonds pour démarrer de nou-
veaux projets. Nous avons convenu ensemble de produire, dans 
le plus grand secret, un magazine destiné aux adolescents. J’en-
trais donc travailler de nuit et les fins de semaine aux bureaux de 
Croc, lorsqu’il n’y avait plus personne.

et pourquoi cet aspect confidentiel ?
Parce que nous avions la volonté de nous démarquer de Croc. 
Nous ne voulions entretenir aucun lien avec le magazine. À la 
limite, il était question de rire du lectorat « gériatrique » de Croc. 
Une fois la petite équipe recrutée, nous avons occupé un mo-
deste local dans les sous-sols de la Plaza Drummondville. Ce qui 
a créé certaines tensions au sein de l’équipe de Croc, qui se 
demandait bien ce qui se tramait dans son dos. [Rires.]

Le projet anormal avait-il pour but d’aller piger dans le lectorat 
de Safarir ?

Anormal était d’abord et avant tout un projet de magazine irrévé-
rencieux pour les adolescents. Je souhaitais rejoindre aussi les 
jeunes filles, qui ne se retrouvaient généralement pas dans ce 
type de publication. Jacques Hurtubise aimait à dire qu’à cette 
époque, nous avions quatre chances sur cinq de rejoindre le lecto-
rat avec Croc, Croc Classique, Mad édition Québec et Anormal, 
contre une seule pour Safarir.

D’où vous est venue l’idée du nom ?
Nous avions passé des après-midis entiers, Jean-Paul Eid, Mario 
Beaulac et moi, à chercher un nom. J’achetais différents magazines 
pour adolescents aux looks différents afin de nous inspirer. Le 
nom Mongol a été envisagé, mais nous avons finalement opté 
pour Anormal, qui a fait l’unanimité.

Comment avez-vous monté votre équipe « secrète »?
J’ai d’abord travaillé au montage d’un numéro zéro, afin de le pré-
senter à Jacques Hurtubise. Avec Gabriel Morrissette, nous 
avons monté le rough de ce qu’allait être le premier numéro que 
Jacques a finalement accepté. Comme nous avions peu de 
budget et que les artistes gagneraient moins par page, j’ai consti-
tué une petite équipe de jeunes auteurs, dont Mario Beaulac, 
Gabriel Morrissette, Denis Rodier, André Rowe, Daniel Shelton et 
Jean-Paul Eid. Serge Gaboury était également du groupe, à titre 
de scripteur. Nous nous sommes amusés à nous inventer diffé-
rents noms de plume pour ne pas interférer avec Croc.

Malgré ses grandes qualités, anormal n’a vécu que le temps de 
quatre numéros.

C’était merveilleux de travailler à ce projet. Nous étions tous de 
grands passionnés de magazine humoristique, mais nous man-
quions de moyens. Comme il y avait peu d’ordinateurs à cette 
époque, nous devions travailler les soirs et les week-ends pour 
avoir accès aux ressources de Croc. C’est ce qui explique en 
grande partie les raisons de sa sortie irrégulière en kiosque. Et 
pourtant, le premier numéro d’Anormal a vendu plus que le pre-
mier numéro de Croc ! Jacques Hurtubise en était fort heureux.

Justement, le magazine avait joui d’une certaine couverture média-
tique à l’époque. un article du Journal de montréal du 25 février 
1991, « anormal : une nouvelle revue d’humour débile pour les 
jeunes », donnait la parole à des parents insurgés, dont une 
mère qui déclarait : « C’est un magazine qui incite les jeunes à la 
violence, au meurtre !»

[Rires.] Disons que le ton irrévérencieux du magazine a marqué le 
coup ! Nous avions organisé un concours de dénonciation de 
professeurs au premier numéro. Le prix était une caméra vidéo 8. 
Le magazine est sorti en kiosque le vendredi et dès le lundi matin, 
la boîte vocale du bureau croulait littéralement sous les messages 
d’insultes et de menaces. Des parents de Sainte-Thérèse avaient 
porté plainte et exigé le retrait complet du magazine des kiosques. 
Nous avions même fait les manchette de la télévision et des shows 
de talk radio. L’animateur Gilles Proulx a par ailleurs affirmé 
qu’il aurait bien aimé lire un tel magazine durant sa jeunesse. 
Nous recevions aussi beaucoup de courrier d’admirateurs. Je me 
souviens avoir reçu la lettre d’une jeune Julie de 11 ans qui nous 
avait écrit : « J’aime le skate et les monstres. » La meilleure lettre 
que j’ai reçue de ma carrière, sans blague ! [Rires.]

est-ce que Jacques hurtubise, Pierre huet et hélène fleury vous 
soutenaient durant ces bourrasques médiatiques ?

Oui… après que j’étais passé sous leur censure ! [Rires.] À ce 
propos, j’avais développé une technique pour déjouer Hélène 
Fleury, technique que Pierre Huet m’a avoué utiliser depuis le 
jour 1 de Croc. Cela consistait à glisser deux ou trois énormités 
susceptibles de détourner l’attention et de faire passer sous le 
radar d’Hélène le contenu que nous voulions publier !

et ça fonctionnait ?
À tout coup ! [Rires.] Malgré tout, Jacques Hurtubise et moi 
n’étions pas toujours en accord. Je me souviens du cas de la 
couverture du deuxième numéro. Je voulais y mettre Bart Simpson, 
dont la série animée, pas encore diffusée au Québec, cartonnait 
chez nos voisins du sud. C’était une question de temps avant 
qu’elle ne débarque ici. Jacques s’était opposé à cette idée de 
couverture, prétextant qu’il n’était pas connu et que ce n’était 
pas d’actualité. Nous avons donc mis les Teenage Mutant Ninja 
Turtles et Vanilla Ice, un pseudo-rappeur qui était déjà devenu has 
been à la parution du numéro.

Comment le magazine en est-il venu à disparaître si vite malgré un 
large succès ?

Croc recommençait à être serré financièrement. Pour cette rai-
son, Jacques Hurtubise a choisi de mettre un terme à Mad édition 
Québec et à Anormal. Il préférait consacrer tous ses efforts et 
moyens à Croc, qui était la véritable locomotive. J’aurais fait pa-
reil à sa place.

Vous deviez quand même être déçu ?
Bien sûr. Jacques m’avait d’ailleurs offert de me vendre le maga-
zine. J’y ai longuement réfléchi, pour finalement décliner l’offre.

 PieRRe fOuRnieR PORtAnt LA COMBinAisOn CroC
Photo de Denis Rodier.



  Comment pratiquer Le frenCH PAR MiCheL RABAGLiAti et JeAn-PAuL eiD
La rencontre des auteurs de Paul et Jérôme Bigras (Anormal, no 2, [mai] 1991).
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Entretien avec André Rowe
André Rowe a débuté sa carrière d’illustrateur dans le 
domaine de l’infographie 2D/3D et de l’illustration corpo-
rative. Parallèlement à ses activités professionnelles, il 
participe comme auteur de bande dessinée à de nom-
breux fanzines, dont Vestibulles, Cocktail et tchiize. Pour 
Croc, il a notamment illustré la chronique du diction-
naire Visuel Croc et réalisé les bandes de Lobo pour le ma-
gazine anormal. il a ensuite œuvré pour plusieurs boîtes 
de multimédia comme directeur artistique et chef d’équipe 
de différents départements graphiques. il y a quelques an-
nées, il a fondé Aromedia, sa propre entreprise, où il offre 
ses services comme illustrateur/designer.

On peut dire que vous avez connu les dernières années de Croc.
Je suis arrivé à Croc alors que le magazine entamait ses dernières 
années d’existence. J’étais évidemment très excité à l’idée de 
collaborer avec cette équipe. J’ai d’abord commencé dans les 
pages de Croc, puis, un mois ou deux plus tard à peine, je colla-
borais au projet Anormal.

Dès le premier numéro d’anormal, vous y avez animé les mésaven-
tures de Lobo (pour lobotomisé) en bande dessinée. Était-ce un 
personnage créé spécialement pour le magazine ?

Oui. Lobo a d’abord été griffonné par Mario Beaulac, qui agissait 
à titre de graphiste pour Anormal. Puis il m’a passé le flambeau 
au dessin, malgré le fait qu’il était un super illustrateur. On 
s’est bien amusés à imaginer ses déboires. Si Anormal n’avait 
pas fermé boutique après seulement quatre numéros, Mario et 
moi aurions continué la série.

Vous signiez vos bandes du pseudonyme Ro/Black. C’était pour 
Rowe et Beaulac ?

Effectivement. Vous remportez un morceau de robot ! [Rires.]

Pour quelle raison Lobo n’a-t-il pas intégré les pages de Croc à la 
suite du naufrage d’anormal ?

Pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il s’agissait d’un person-
nage plutôt enfantin, ce qui ne cadrait pas avec le ton de Croc. 
Aussi, parce que ce magazine avait déjà son ratio de bande 
dessinée, qui avait d’ailleurs baissé depuis l’arrivée du magazine 
Safarir sur le marché. Je soupçonne que l’équipe de rédaction 
avait ajusté le tir avec l’entrée de ce nouveau joueur, qui donnait 
beaucoup dans la parodie et la BD premier degré. Ils avaient 
davantage axé leur production sur la satire et les textes. Bref, 
j’aurais beaucoup aimé poursuivre Lobo. J’étais tellement emballé 
par les possibilités multiples qu’offrait cette BD muette, dont 
l’humour juvénile était intemporel et sans frontière. J’aurais aimé 

qu’on en fasse des albums. Mais 
le marché était tellement petit 
et les éditeurs peu nombreux, 
pour ne pas dire inexistants. 
Dernièrement, je me suis re-
mis à la tâche. J’ai recoloré 
les planches existantes. J’ai 
le projet de pondre du nouveau 
matériel avec Lobo et d’en ti-
rer un album !

Comment s’est déroulé votre pas-
sage à Croc ?

Difficilement je dirais. Je croyais à 
tort que ce serait la fête, que je me 
bidonnerais à fond. Mais l’ancienne 
garde était bien établie, pour ne pas dire 
blasée. Lorsque je me pointais aux bureaux 
de Croc pour livrer mes planches, j’avais l’impression d’entrer 
dans un bureau austère d’avocats. Les choses n’allaient plus 
très bien pour le magazine. J’avais l’impression d’y côtoyer des 
clowns tristes, avec tout le respect que je leur dois. C’était du 
chacun pour soi.

Vous aviez l’impression d’avoir raté les meilleures années de Croc ?
J’avais l’impression d’avoir manqué le party, oui. [Rires.] Je me 
souviens d’un des derniers partys de Noël, où je tentais déses-
pérément de mettre Lobo dans la place. J’ai même fait le gag 
classique de la photocopie de mes fesses ! [Rires.] Rien à faire. 
Je ne reconnaissais pas ce grand magazine qui m’avait tant fait 
rire avec son ton mordant, son audace, sa satire sociale. C’est 
sûrement symptomatique du fossé générationnel entre un gars 
de la génération X et une bande de « baby-boomers ». Je me sou-
viens avoir travaillé comme un dingue à illustrer des pages dont 
le contenu ne me faisait tout simplement pas rire.

et ce n’est pas faute d’avoir essayé dans votre cas, puisque vous 
signiez les illustrations de différents segments du magazine.

Effectivement. Je faisais du dessin réaliste dans la chronique 
Dictionnaire Visuel sous le pseudo de Ro, puis des illustrations 
plus cartoonesques à la Mad sous le nom de plume Arowe. Et 
malgré ces deux styles distincts, je ne trouvais pas matière à 
m’exalter.

Peut-on dire que vous gardez de votre passage à anormal un 
meilleur souvenir ?

Oui, car j’y étais plus investi. J’aidais notamment Mario Beau-
lac en période de bouclage pour l’assemblage. L’esprit d’équipe 
était davantage présent. J’avais vraiment l’impression de partici-
per. J’étais un fan invétéré de la grande période des magazines 
européens des années 1970, dont Fluide Glacial, Pilote et L’Écho 
des Savanes faisaient partie. C’est ça que j’avais envie de faire !

  Lobo, Le GarS À L’eSprit 
ouVert PAR AnDRÉ ROWe 
Créée par André Rowe et 
Mario Beaulac, la série Lobo 
est la BD vedette d’Anornal.

  LeS nouVeLLeS aVentureS 
de Lobo PAR AnDRÉ ROWe
Bande inédite extraite d’un 
projet d’album de Lobo par 
André Rowe.



 HeaVy métaL : L’Heure JuSte ! PAR Pete BAKeR (PieRRe fOuRnieR), sLiCK MAn-D (Denis RODieR) et JOe 91 (seRGe GABOuRy)
Sept vérités sur le heavy metal (Anormal, no 4, [mois inconnu] 1991).
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Entretien avec Denis Rodier
Denis Rodier a étudié en graphisme au cégep Ahuntsic 
de Montréal. en 1988, il commence à travailler pour 
la maison d’édition américaine DC Comics comme en-
creur, notamment sur action Comics, un des fascicules 
où paraissent les aventures de Superman. en 1991, il 
fait la connaissance de Pierre fournier lors d’un congrès 
de comics. Celui-ci prépare un nouveau magazine destiné 
aux adolescents, anormal, et invite Denis Rodier à y parti-
ciper. en parallèle, il travaille également pour plusieurs 
éditeurs américains – Marvel Comics (Captain america), 
Dark horse (tales of the Jedi : the freedom nadd uprising), 
image Comics (damned) –, mais aussi pour des éditeurs 
européens –  Delcourt (égide) et soleil Productions 
(L’ordre des dragons et L’apogée des dragons) –, et 
québécois – Les 400 coups (L’encyclopédie deKessé). 
Denis Rodier est également musicien au sein du groupe 
specimen13.

Denis Rodier, vous avez collaboré aux quatre numéros d’anormal. 
Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure ?

En créant un magazine d’humour, Pierre Fournier se devait de faire 
une distinction de ton et de style avec Croc. L’éditeur de ce der-
nier, qui finançait et publiait Anormal, ne tenait pas à se faire 
compétition à lui-même. En ciblant un lectorat plus jeune, le con-
tenu devait avoir un angle différent. Utiliser les mêmes auteurs 
n’aurait pu que créer un effet de duplication, autant du point de vue 
du style que de celui des thèmes. Par exemple, les têtes de turc 
de Croc comme Jérôme Lemay et La Poune n’ont jamais vraiment 
fait partie du cadre de référence du lecteur ciblé. Inévitablement, 
on a vu des recoupements avec Croc, mais faire équipe avec 
Gabriel Morrissette et moi-même, qui ne travaillions que pour 
le marché américain, et avec Daniel Shelton, tout frais sorti de 
l’école de BD américaine de Joe Kubert, ne pouvait que donner un 
résultat différent.

Comment Pierre fournier vous a-t-il contacté ? Le connaissiez-vous 
déjà ou aviez-vous proposé vos services à Croc ?

Je connaissais Pierre Fournier depuis quelque temps et c’est lui 
qui m’a présenté à Gabriel Morrissette et au reste de l’équipe. 
Pierre Fournier était très actif dans le milieu à cette époque et ne 
faisait pas de snobisme face aux types de BD. J’en étais à mes 
premières années chez DC Comics, et Gabriel Morrissette partici-
pait à l’aventure Matrix avec Mark Shainblum. Je ne crois pas avoir 
proposé quoi que ce soit à Croc. Mon attention était entièrement 
tournée vers les comics américains. Le milieu de la BD québé-
coise ne m’était pas familier à l’époque ; je connaissais Croc, 
mais ne le lisais pas.

Participiez-vous aux fameuses rencontres de préparation d’anormal 
dans le sous-sol de la Plaza Drummondville ?

Bien sûr. Ces séances de brainstorming étaient essentielles. 
Je me souviens surtout d’y avoir participé avec Pierre Fournier, 
Mario Beaulac, Ghislain Cloutier, Gabriel Morrissette, Daniel 
Shelton et André Rowe. Ghislain Cloutier y avait créé une nou-
velle friandise, les « Tasty Cools » (ça vient en paquet de deux et 
il ne faut pas le prononcer à l’anglaise !). [Rires.] Puis, chacun 
retournait chez soi avec les résultats du brainstorming et faisait 
son boulot qui, ensuite, lui était crédité. Pierre Fournier avait son 
bureau au fond et il y avait un espace avec quatre ou cinq tables 
de travail où Mario Beaulac présidait au montage. Le terme 
« montage » devient ironique, car chaque photostat devait être 
fait en haut, chez Croc, pour ensuite être ciré et encollé aux 
« prêts-à-photographier », en bas. Cela occasionnait beaucoup de 
va-et-vient. La plupart du temps, nous faisions ce boulot le soir, 
sans doute pour ne pas ralentir la production de Croc.

Comme la plupart des collaborateurs, avez-vous utilisé un pseu-
donyme ?

Oui, car l’équipe était réduite et nous voulions faire en sorte que 
le contenu reste diversifié et qu’on ait pas l’impression que tout 
avait été créé par quatre personnes. Un effort était fait pour multi-
plier nos styles, d’où mon encrage parfois des dessins de Fournier 
et des autres. Je faisais certaines de mes propres illustrations à 
la plume et au pinceau de façon traditionnelle, et parfois au feutre 
pour changer le rendu stylistique.

La parution du premier numéro a soulevé la colère de certains pa-
rents qui ont alerté les médias. Cette tempête médiatique a-t-elle 
été bien vécue par la rédaction ?

Elle a été vécue avec un amusement certain. L’éditeur, lui, ça le 
faisait même jubiler. On ne pouvait espérer une meilleure couver-
ture médiatique pour un premier numéro. Disons que ça s’est limité 
à une maman qui s’est offusquée qu’on puisse « dénoncer son 
prof » et a alerté Télévision Quatre Saisons.

D’ailleurs ce concours, « Dénonce ton prof », qui a été particuliè-
rement visé par cette polémique, n’était qu’une simple invitation 
aux lecteurs à créer un prof haïssable.

Exact, nous voulions faire participer le lecteur. La plupart des maga-
zines utilisent la formule éculée : « N’oubliez pas, Spilotin est 
VOTRE magazine… » et gnagnagna ! Dans Anormal, on y croyait vrai-
ment. À preuve, on demandait aux lecteurs des exemples de coups 
pendables pour les y inclure. Je me souviens du gag du sucrier, et 
celui du dollar où on pouvait faire « sourire » la reine. [Rires.]

Vous avez participé aux quatre numéros du magazine. Comment 
sa fin a-t-elle été ressentie par l’équipe ?

Déception, mais n’ayant pas participé à la conception initiale, je 
n’avais probablement pas un attachement émotif aussi grand. 
Je sais ce que c’est que de suer sang et eau pour faire valoir et 
vendre une idée, avec tous les démos, les concepts et les faux 
départs. Ça n’a pas dû être facile pour plusieurs, mais en tant 
que pigiste – ce qu’étaient aussi Pierre Fournier et les autres –, 
c’était vraiment un cas où on se retourne vers les portes qui sont 
ouvertes en essayant d’oublier celles qui se sont fermées.

à la fermeture d’anormal, vous vous êtes tourné vers Croc ?
Pas vraiment. Les pages de parodie de Superman publiées dans 
Croc ont été les seules que j’ai faites (il me semble), et ce sont eux 
qui me l’ont demandé. Je n’ai jamais rien proposé à Croc, ni avant 
Anormal, ni après. Je ne sais trop pourquoi, mais je ne m’y suis 
jamais senti chez moi. J’ai tout simplement continué à travailler 
chez DC Comics. La période Anormal est à peu près la même que 
mes débuts sur la série Superman. La mort de Superman a eu 
lieu seulement en 1992, j’avais donc suffisamment de pain sur la 
planche !
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 Denis RODieR, à DROite, en COMPAGnie De seRGiO ARAGOnÉs De mad
L’illustre dessinateur américain en visite dans les locaux de Croc. 
Photo de Pierre Fournier.
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  SéCrétion de LeCtureS indiGeSteS
Le magazine revisite un de ses plus grands succès (no 144, juillet 1991).

Au début de l’année, en plus des divers magazines, Ludcom multiplie 
les efforts pour accroître la visibilité de Croc. Ainsi, les présentoirs de 
produits dérivés du magazine, les Boutiques Crocadeau, annoncés à 
la fin de l’année précédente, sont mis en place dans différents 
commerces de la province et les nouveaux produits se multiplient. Plu-
sieurs modèles de chandails sweatshirts, et T-shirts sont proposés 
chaque mois, ainsi que des napperons en papier humoristiques, un 
lot de fausses cartes de crédit et même des sous-vêtements !

Ludcom lance également les recueils Croc Classique, qui reprennent, 
sous un thème, des articles, dossiers, illustrations et bandes dessi-
nées publiés dans les premiers numéros du magazine. Ces recueils 
à la présentation soignée – papier glacé, couverture épaisse et reliure 
allemande – sont publiés trimestriellement.

Magazine à vendre

Ces tentatives pour freiner l’élan de Safarir ont échoué, tout en cau-
sant encore plus de dégâts chez Croc. Si bien que Jacques Hurtubise 
et Hélène Fleury tentent de vendre leur magazine maintenant criblé 
de dettes. Des démarches en ce sens sont entreprises auprès 
d’éditeurs de magazines : Québecor, Trustar, Télémédia et même 
Safarir. Toutefois, les pourparlers n’aboutissent pas.

Plutôt que de déposer le bilan de l’entreprise, les deux gestionnaires 
de Croc s’entendent avec leurs créanciers et réorganisent les 
modalités de paiement de leurs dettes. L’entreprise Ludcom Inc. est 
dissoute et cède la place à Zizinosaure International inc. Mais le 

 ViVez danGereuSement !
Les Versets sataniques, le roman qui fait couler plus que de l’encre (no 141, avril 1991).

temps que cette nouvelle appellation soit légalement enregistrée, 
c’est sous son numéro d’entreprise, 2737981 Canada Inc., que 
l’éditeur publie Croc et le dernier numéro d’Anormal.

Alors que le magazine croule sous les dettes, la rédaction devient 
plus prudente dans le choix des thèmes. Des sujets ayant eu précé-
demment du succès sont exploités de nouveau, mais en y adjoignant 
une vedette, comme si le thème lui-même n’était plus assez fort. 
Ainsi, en juin, pour la troisième fois, Croc traite de la publicité, mais 
cette fois avec Claude Meunier en couverture. En juillet, c’est Mitsou, 
en bikini sur la plage, qui présente une deuxième parodie du Sélec-
tion du Reader’s Digest (en août, Safarir fait aussi sa une avec Mitsou 
à la plage !). En août, pour le Spécial Foqués !, c’est Paul Buissonneau 
qui est en couverture et la famille Slomo de Rock et Belles Oreilles 
sert à vendre le Portrait du Québécois moyen. Pour tenter d’attirer le 
lecteur, le prix du magazine est également réduit à 2,95 $ pendant 
la période estivale – du numéro de mai à celui de septembre.

La rédaction veut séduire à la fois les lecteurs et les publicitaires 
en se basant sur des sondages pour déterminer ce qui pourrait leur 
plaire. « Au lieu de partir de ce qu’ils étaient, ils se sont mis à cher-
cher ce que les gens voulaient mais, ce que les gens voulaient, ils 
l’avaient déjà ailleurs », commente le scripteur François Parenteau17. 
« Ils ont préféré tenir compte de l’avis de la réceptionniste qui pre-
nait des notes durant les réunions du comité de rédaction, comme 
en une espèce de “sain recul”. Mais les jokes qu’elle ne comprenait 
pas, elle ne les consignait pas. » Le rédacteur en chef Yves Lapierre 
parle d’une véritable obsession de « ne pas faire d’erreurs18 » de la 
part de la direction. Du choix des thématiques jusqu’à l’agencement 



PuBLiCitÉ POuR CroC PAR seRGe GABOuRy 
De 1990 à 1992, le magazine fait paraître des publicités dans diverses revues étudiantes (Temps libre, printemps 1991).





une Carte « paS du monde » PAR JeAn-PAuL eiD 
Le monde vu par un Québécois très moyen  

(no 146, septembre 1991).
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des couleurs sur la couverture, tout est évalué en fonction de perfor-
mances antérieures. « Lorsque tu commences à ressembler à ton 
compétiteur, que tu te fies à des sondages, c’est généralement de 
mauvais augure », résume Pierre Huet19. « En même temps, il est tout 
à fait naturel de vouloir prendre moins de risques lorsque les chiffres 
de vente déclinent. »

Au Diable la subtilité !

Les thèmes deviennent également plus crus, plus scabreux, à conno-
tation sexuelle, suivant en cela l’humour du moment, et les attaques, 
encore plus personnelles : Eric Lindros, le jeune joueur de hockey qui 
refuse de se joindre aux Nordiques de Québec se fait offrir un laxatif 
en couverture du Spécial Hockey, et la une du Spécial Moumoune 
demande qui de Michel Louvain ou de Robert Guy Scully l’est le plus. 
On présente des symboles routiers érotiques et des biscuits chinois 
sexuels, et on propose de jouer à Jéopartouze ou d’essayer des 
préludes amoureux irrésistibles. Qui plus est, le numéro de Noël est 
un Spécial Perversions modernes. Dans le numéro de mai, un dossier 

présente les personnalités les plus mal habillées : il s’agit de photos 
prises lors de galas et de premières affublées de commentaires 
désobligeants.

Une nouvelle chronique, L’Union fait la farce, se moque carrément 
des fiches de comédiens et de comédiennes extraites du répertoire 
de l’Union des Artistes. Dans la même veine, en novembre, le maga-
zine lance L’Insultarium Croc. La rédaction présente une personna-
lité et demande aux lecteurs et lectrices de faire parvenir les injures 
qu’ils et elles aimeraient lui lancer. Les résultats sont publiés deux 
mois plus tard et la meilleure insulte se mérite un prix.

L’Insultarium Croc n’est pas la seule chronique à requérir la partici-
pation des lecteurs et lectrices. Croc lance plusieurs concours au 
cours de l’année : Le tour du monde Croc, où les lecteurs doivent 
se faire prendre en photo avec un Croc à la main dans des endroits 
exotiques, et Le Grand concours de tours pendables Croc de-
mande aux participants de raconter les pires tours qu’ils ont joué. 
De plus, la chronique La Ville la plus drôle est de retour, bientôt 

 opération matière GriSe
La rédaction a fait parvenir à tous les députés de l’Assemblée nationale 
ce qui leur manque le plus : un cerveau (no 138, janvier 1991).
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remplacée par le concours La Ville la plus malade, commandité 
par Les Pros de la photo. En octobre, Croc déclare que la ville 
la  plus malade est maintenant Saint-Jérôme, qui détrône ainsi 
Drummondville.

Retours, départs et arrivées

En mars, Roch Côté fait un retour dans les pages de Croc. L’année 
précédente, il a publié aux éditions du Portique un essai, Manifeste 
d’un salaud, dénonçant le féminisme extrémiste, qui a soulevé une 
immense controverse et lui vaut encore la haine de certaines mili-
tantes vingt ans plus tard. Le titre de sa nouvelle chronique d’humeur 
dans Croc ? Chronique du salaud !

La composition du comité de rédaction est bouleversée au cours de 
l’année. Ainsi, en mars, l’ex-Cyniques, Serge Grenier quitte le maga-
zine pour se consacrer à l’écriture télévisuelle. En juin, Benoît Mainguy 
abandonne, lui aussi, le comité de rédaction, puis en septembre, 
c’est au tour de Patrick Beaudin de quitter ce groupe restreint dont 
il faisait partie depuis les tout débuts. Ils sont suivis, à la fin de 
l’année, par le vétéran Jacques Grisé. Toutefois, Benoît Mainguy et 
l’ex-Paul et Paul poursuivent leur collaboration avec le magazine à 
titre de scripteurs.

De nouveaux membres se joignent au comité de rédaction : Sylvie 
Pilon en mai et François Parenteau en juillet, tandis que d’autres, 
tels que Fabien Major et Raymond Parent, ne participent qu’à la 
conception de quelques numéros. Tout comme Guy A. Lepage, 
Stéphane Laporte, Luc Déry et Yves Lapierre avant lui, François 
Parenteau sent qu’il doit faire sa place dans le groupe. « Je me 
souviens des games générationnelles qui se jouaient à la table 
du remue-méninges », raconte le concepteur des Pubs de fou20. « Les 
jeunes se faisaient “tester”. Fallait avoir le sens de la repartie, sur-
tout avec les plus vieux qui nous lançaient leurs insides. C’est là 
que j’ai fait ma place. » Le magazine accueille également dans ses 
pages plusieurs finissants de l’École nationale de l’humour : Maryolen 
Paquin, Carole Miville, Alain Langlois, Bernard Ranger, Marc Chabot, 
Martin Doyon et Denis Côté.

Nouvelle saison pour  
les Aimants Valeureux

En janvier, pour le Spécial Vengez-vous !, Croc renoue brièvement avec 
la parodie de bandes dessinées avec Achille Talion fait sa loi – un 
pastiche du Achille Talon de Greg – signée Arche et Josée Plourde.

Jean-Paul Eid et Serge Gaboury sont présents dans tous les numéros 
de l’année. Gaboury poursuit Les Aventures de Hi-Ha tout en livrant ses 
gags en une page, tandis qu’en plus de Jérôme Bigras, Jean-Paul Eid 
illustre la nouvelle série de strips Bandes à part à partir de novembre. 
Le mois précédent, se sont les Aimants Valeureux qui ont fait leur grand 
retour. En effet, Pierre Huet, dégagé de ses responsabilités de rédac-
teur en chef, relance sa série sur le hockey La Patinoire en folie.

Autre nouveauté de l’année, Les Fiches du Neurone banni, par Luc 
Déry, Yves Lapierre et Jacques Goldstyn. Illustrateur pour Croc depuis 
1985, ce dernier réalise ainsi sa première série de bandes dessi-
nées dans les pages du magazine. À la façon des Dingodossiers de 
Marcel Gotlib et René Goscinny, chaque mois, le neurone fou du 
titre décortique un sujet d’intérêt « scientifique » : le serpent à 
panache, les cités dans l’espace, la paranoïa, la mise au point d’une 
invention, la « bozologie » (l’art du clown), la vie après la mort, la 
police du futur, l’invention d’un sport, le clonage, Wolfgang Amadeus 
Otis (inventeur de la musique d’ascenseur) et les bonzaïs.

Toujours fidèle au poste, Red Ketchup poursuit jusqu’en octobre 
son aventure chez les Aztèques. Après une pause d’un numéro, 
Pierre Fournier et Réal Godbout lancent leur héros au secours de la 
dinde américaine. Sylvie Pilon et Jules Prud’homme continuent leur 
exploration de la Vie moderne, tandis que Benoît Mainguy et André 
Rowe livrent encore quelques pages de Joe et ses comiques. En 
novembre, Benoît Mainguy prend le relais de Patrick Beaudin 
pour la rédaction de la parodie du Dictionnaire Visuel Croc. Au cours 
de l’année, Claude Cloutier, qui travaille désormais en animation 
à l’Office national du film du Canada (ONF), ne réalise qu’une seule 
histoire de deux pages, Dr Jones.

 bandeS À part : mon VoyaGe en CanaquébeC PAR JeAn-PAuL eiD
Une nouvelle série de Jean-Paul Eid (no 148, novembre 1991).



LeS bandeS de CinGLéS PAR BenOît LAVeRDièRe et MARC sAMsOn 
Pastiche de BD célèbres pour le Spécial Foqués ! (no 145, août 1991).
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LeS fiCHeS du neurone banni PAR JACQues GOLDstyn, yVes LAPieRRe et LuC DÉRy 
La première série de bande dessinée de l’auteur des Débrouillards dans Croc (no 146, septembre 1991).
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Mad  
édition 
Québec
Éd. 2169-2017, Québec inc. (Montréal) 
format : 27,5 x 20,5 cm, 52 pages, mensuel 
Premier numéro : mai 1991 
Dernier numéro : no 12 (mai/juin 1992)

Édition québécoise de la célèbre revue américaine, Mad édition Québec 
publie et adapte du matériel puisé dans l’immense catalogue de 
celle-ci. Créé en 1952 par William Gaines et Harvey Kurtzman, Mad 
a acquis une immense popularité auprès des jeunes Américains avec 
ses caricatures inspirées de la culture populaire (films, télé, comics) 
et sa critique des comportements sociaux. Très apprécié des au teurs 
européens, tels que René Goscinny et Marcel Gotlib, Mad a forte-
ment influencé l’esprit du journal Pilote des années 1960. Devenu 
une véritable institution aux États-Unis, Mad est publié dans 21 pays 
en plusieurs langues mais pas en français.

Lancée au printemps de 1991, l’édition québécoise présente des 
adaptations – et non pas de simples traductions – des meilleures 
pages publiées depuis 40 ans par l’édition originale. Les rédacteurs 
de Croc Michel Lessard et Roger Lapalme sont responsables de 
cette adaptation française. Le magazine publie les meilleurs gags 
de Don Martin, Dave Berg, Sergio Aragonès, Duck Edwing, Al Jaffee, 
Mort Drucker, Jack Davis, etc.

Un mince contenu québécois

Les couvertures des douze numéros de Mad édition Québec sont 
signées Daniel Shelton. « Plusieurs années après la fin de Mad édition 
Québec, je me suis présenté aux bureaux du magazine américain à 
New York. Je leur ai présenté quelques-unes de mes couvertures. Ils 
les ont trouvées bonnes. J’en étais fort heureux », se souvient l’illus-
trateur de l’Estrie21. 

La touche québécoise du magazine est principalement apportée 
par Serge Gaboury. Le prolifique dessinateur exécute deux à trois 
pages par numéro sur des sujets divers (la banlieue, le printemps, 
l’épluchette de blé d’Inde, l’école), souvent en lien avec la couverture. 
Michel Lessard réalise deux dossiers dans les premiers numéros 
et Gabriel Morrissette signe la seule parodie québécoise, Soupe, cari-
cature de la télésérie Scoop, avec Macha Grenon et Roy Dupuis. 
« J’habitais Toronto à cette époque, et donc, je n’écoutais pas cette 
télésérie », raconte Gabriel Morrissette22. « J’avais dû me pointer aux 
bureaux de Radio-Canada pour consulter leurs archives afin de réa-
liser les caricatures. »

Après un an de publication et douze numéros, Mad édition Québec 
n’a pas réussi à atteindre le seuil de rentabilité. Cette faible perfor-
mance en kiosque, à laquelle il faut ajouter la nouvelle façon de 
calculer les redevances versées au nouveau propriétaire du magazine 
original, le conglomérat Time Warner Inc., force l’arrêt de publication 
au numéro double de mai-juin 1992. Le treizième numéro, en prépa-
ration, reste inédit.
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Entretien avec Daniel Shelton
Après avoir obtenu un baccalauréat en biotechnologie 
dans les années 1980, Daniel shelton va étudier à la pres-
tigieuse école de bande dessinée Kubert school au new 
Jersey, États-unis. il crée la série quark et fait une 
légendaire parodie d’archie pour anormal, puis illustre 
les douze couvertures de mad québec. il réalise égale-
ment des illustrations pour Croc. Depuis 1996, il produit 
le strip quotidien ben, publié dans de nombreux journaux 
québécois, canadiens et américains, puis repris en albums 
aux éditions Les 400 Coups et de La Pastèque. il tra-
vaille également comme illustrateur pour des entreprises 
(zellers, Air Canada, Gillette) et diverses publications 
(reader’s digest, Legion magazine, L’actualité).

Quelle a été votre première prise de contact avec l’équipe de Croc ?
Cela remonte à 1985. Une impressionnante délégation composée 
d’une vingtaine de bédéistes québécois travaillant au maga-
zine, dont Réal Godbout, Pierre Fournier, Serge Gaboury, Jacques 
Goldstyn et Alain Gosselin, devait se rendre au Festival internatio-
nal de la bande dessinée d’Angoulême. Pierre Fournier, pour lequel 
j’ai toujours eu une grande admiration, m’a invité à joindre le groupe. 
J’étudiais alors au cégep, j’avais publié seulement quelques trucs. 
C’était la première fois que j’entrais en contact avec la scène 
locale de la bande dessinée.

Étiez-vous un fan du mensuel ?
J’étais un lecteur occasionnel, sans plus. Pourtant, ce voyage a 
été l’occasion pour moi de découvrir la richesse et la grande diver-
sité de la production de cette joyeuse bande de fous. Ça a été un 
honneur pour moi de participer au collectif Par avion, dans lequel 
chacun de nous avions publié une planche.

Avez-vous saisi cette occasion pour tenter d’intégrer les rangs de 
Croc ?

Non. À mon retour, je suis parti étudier la bande dessinée trois 
ans aux États-Unis à la Kubert School, seule école du genre à 
l’époque. Même si je rêvais d’une carrière d’auteur de bande 
dessinée, j’y ai découvert l’illustration durant mon passage. À ma 
sortie, j’ai fait mes premiers pas là-bas comme illustrateur, avant 
de revenir à Montréal.

Pourquoi avez-vous choisi l’illustration au détriment de la bande 
dessinée ?

Pour vivre de mon art ! [Rires.] C’était beaucoup plus facile de trou-
ver du travail en publicité comme illustrateur que de tenter de 
gagner son pain en faisant de la bande dessinée, surtout à cette 
époque au Québec.

C’est à votre retour à Montréal que vous avez renoué contact avec 
quelqu’un de chez Croc ?

Oui. En fait, Pierre Fournier cherchait du sang neuf pour son projet 
de magazine, Anormal. Il m’a donc contacté pour me proposer 
une place. J’étais très heureux, bien évidemment.

Comment était l’ambiance de travail ?
La mise sur pied de ce nouveau projet clandestin était très amu-
sante. Pierre Fournier (éditeur et rédacteur en chef) et Mario Beaulac 
(adjoint à la rédaction et directeur artistique) nous donnaient une 
liberté de création totale. C’était quand même incroyable de joindre 
les rangs de cette équipe dès mon retour à Montréal. J’étais alors 
un pigiste dans la jeune vingtaine. Comme Internet n’existait pas 
à l’époque, je passais de temps à autre au bureau pour livrer mes 
dessins. Ce qui se résumait à l’essentiel de mes contacts avec 
la rédaction, car je travaillais principalement de chez moi.

Dès le premier numéro d’anormal, vous illustrez une parodie irrévé-
rencieuse en trois planches d’archie, en plus de réaliser la couver-
ture. est-il vrai que vous aviez déjà œuvré pour les comics de la 
série archie avant votre retour des États-unis ?

Non. Cette rumeur est fausse. À moins que ma mémoire ne me 
joue un tour ! Un instant, je regarde ma bio… Non, ça n’y figure 
pas ! [Rires.] D’ailleurs, nous avons reçu une lettre de plainte de 
l’éditeur d’Archie, si ma mémoire est bonne.

Après cette première participation remarquée, vous avez enchaîné 
avec quark, un strip de votre cru, dans les deuxième et troisième 
numéros.

Ah bien tiens, je n’avais aucun souvenir de ça ! [Rires.] Ah oui, ça 
me revient… Ces strips dataient déjà de mes années de cégep. 
Ils avaient été publiés dans les pages du journal The Sherbrooke 
Record. Comme Pierre et Mario me demandaient de leur soumettre 
du matériel, j’avais ressorti ces vieux strips de mes cartons.

anormal a donc été votre porte d’entrée chez Croc, pour lequel 
vous avez réalisé de nombreuses illustrations et même quelques 
pages couvertures.

Je me souviens avoir dessiné les couverture des nos 146 (Spécial 
Portrait du Québécois Moyen) et 148 (Spécial gaffe !).

C’est exact. Je confirme que votre mémoire fonctionne bien.
[Rires.] À ce moment, Jacques Hurtubise tentait d’obtenir les droits 
pour publier une version francophone du magazine Mad. Une fois 
la chose faite, il m’a proposé de réaliser les couvertures. C’était 
incroyable. Je jouissais d’une grande marge de manœuvre pour 
trouver des gags pour les couvertures. Je présentais deux ou trois 
esquisses à Jacques Hurtubise, qui choisissait celle qu’il préférait.

Quel était votre plus grand défi dans ce boulot ?
La ressemblance d’Alfred E. Newman, le personnage emblémati-
que de Mad. J’étais un fan fini de Mad Magazine durant mon 
adolescence. Je souhaitais plus que tout que les fans le recon-
naissent.

Vous étiez, d’une certaine manière, un pigiste à l’intérieur de l’em-
pire Croc ?

Oui. Les demandes variaient. Comme je me considérais d’abord 
comme un illustrateur et non comme un bédéiste à cette époque, 
je prenais tout ce qui passait, même ce qui venait de l’extérieur.

C’est ce qui explique que vous n’avez pas proposé d’autres projets 
de bande dessinée au magazine par la suite ?

Oui. Mon job d’illustrateur me satisfaisait amplement.

Bref, vous aviez le vent dans les voiles !
Oui ! [Rires.] Je me rappelle un mois où j’ai réalisé simultanément 
les couvertures d’un numéro du 7 Jours, du Reader’s Digest, en 
plus de Croc et de Mad édition Québec. Puis est arrivé un certain 
moment où le rythme de production a ralenti. Anormal a vécu 
seulement quatre numéros, et Mad édition Québec, douze numéros. 
Je recevais de moins en moins de commandes du côté de Croc.

Pour mad édition québec, aviez-vous déjà amorcé le travail pour la 
couverture du 13e numéro qui n’a jamais vu le jour ?

Oui. La couverture était complétée. On y voyait Alfred E. Newman 
récolter l’or sur un podium aux Jeux olympiques de Barcelone.

Après un certain temps, ce fut au tour de Croc de cesser ses 
activités.

Quel regret ! C’était tellement plaisant de travailler avec cette 
belle bande. De faire la fête avec eux aussi ! [Rires.] Je me sou-
viens de beaux partys au chalet d’Hélène Fleury et de Jacques 
Hurtubise, qui nous recevaient de temps en temps. Il m’arrive 
de croiser certains collaborateurs à l’occasion, lors de salons du 
livre et festivals de bande dessinée. Chaque fois, c’est toujours 
agréable. Je suis heureux de constater que plusieurs d’entre eux 
sont encore actifs dans le milieu.
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aLfred e. neWman PAR DAnieL sheLtOn 
Illustration de couverture inédite pour le treizième numéro de Mad édition Québec.



 GABRieL MORRissette, Du ComiC booK à LA BD
Employé du mois de décembre 1988 (Croc, no 113)
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Entretien avec Gabriel Morrissette
Gabriel Morrissette est l’illustrateur de la série northguard, un superhéros canadien, scénarisée par Mark shainblum 
chez Matrix Graphic series. il œuvre comme illustrateur et dessinateur de BD, tant dans Croc que dans titanic, 
anormal et mad québec. Au milieu des années 1990, il collabore à nouveau avec Mark shainblum à la création 
de la série humoristique angloman, publiée dans l’hebdomadaire anglophone montreal mirror et le quotidien the 
Gazette. Aux États-unis, il travaille pour les grands éditeurs de bandes dessinées dont Marvel Comics et DC 
Comics, notamment sur les séries Spider-man 2099, doc Savage, team titans et ragman. en europe, il illustre un 
tome de la série égide chez Delcourt. Depuis de nombreuses années, il publie mensuellement deux pages de la 
série daisy dreamer, dans Chickadee et Les débrouillards.

Vous avez été engagé comme illustrateur alors que vous étiez 
dans la jeune vingtaine. Comment vous sentiez-vous face à vos 
collègues plus âgés ?

Impressionné. Je me souviens notamment d’avoir jasé avec 
Pierre Fournier lors de mon premier 5 à 7 chez Croc. L’homme qui 
avait créé Capitaine Kébec ! Ce n’était pas rien ! [Rires.] Cette 
rencontre a été déterminante dans ma carrière. Je considère 
Pierre Fournier comme mon mentor.

Comment était l’ambiance générale ?
C’était très convivial. Le contact était bon avec les directeurs artis-
tiques, les gens de l’équipe. Il y avait bien évidemment Hélène 
Fleury qu’on surnommait affectueusement « Doberman Fleury », 
car elle voyait de façon tonique à ce que les artistes respectent 
les dates de tombée. Mais comme j’ai toujours livré dans les 
temps, je n’ai jamais eu de problème avec elle. [Rires.] Sinon, la 
livraison de dessins au bureau était l’occasion de voir la superbe 
secrétaire, dont tous s’étaient entichés. [Rires.] Je crois d’ailleurs 
l’avoir reconnue dans le film L’Homme idéal  (1996), interpré-
tée par Macha Grenon. J’ai même démasqué un certain Jules 
Prud’homme dans le personnage que jouait Patrice L’Écuyer. Ce qui 
serait tout naturel, puisque Sylvie Pilon a coécrit le scénario du 
film. C’est d’ailleurs Jules qui a signé les illustrations du générique.

Vous vous amusiez à pondre des illustrations pour le magazine ?
Certainement. Chaque demande constituait un défi. Je me sou-
viens de la parodie de Scoop que j’avais faite dans Mad édition 
Québec no 12. Même si c’était un honneur de faire du Gahan 
Wilson, j’ai trouvé tout particulièrement difficile de caricaturer une 
belle femme comme Macha Grenon.

Décidément, vous êtes intimement lié à cette comédienne…
Y’a pire, vous savez ! [Rires.]

Vous avez aussi participé à titanic.
Ah oui, Titanic ? Qu’avais-je donc fait pour ce magazine ?…

Le dernier vendredi du mois d’après, Voyage au fond de la sécheuse, 
rendez-vous avec Chromo…

Ah oui, ça me revient ! Je ne crois pas avoir proposé de série à 
Garnotte. Je trouvais plus simple de réaliser ici et là quelques 
planches ou illustrations, surtout que je tentais de faire décoller 
ma carrière dans le comic book américain… Ces histoires ont été 
écrites par Mark Shainblum. J’avais sûrement fait la traduction 
alors. [Rires.]

Puis est arrivé le magazine anormal, auquel vous avez également 
participé.

C’est assurément ce que j’ai préféré faire de tous les projets 
à Croc. Pierre Fournier s’était rendu compte que les jeunes ne 
lisaient plus Croc, que c’était l’affaire de vieux baby-boomers. 
[Rires.] Il avait envie de créer un mensuel trash s’adressant aux 
jeunes. Pierre m’avait donc demandé de réaliser des illustrations 
pour un numéro zéro, qu’il avait présenté à Jacques Hurtubise 
dans le but de le convaincre.

Avant même que le magazine Croc existe, vous étiez déjà un fan 
de Jacques hurtubise ?

Oh, oui ! [Rires.] Jacques tenait une chronique sur la bande dessi-
née à l’émission Téléchrome, que j’écoutais religieusement. 
C’est lui qui m’a fait découvrir le travail de Bernie Wrightson. À la 
suite de sa chronique sur le no 10 de Swamp Thing chez DC 
Comics, je m’étais empressé d’aller acheter ce comic book. Des 
années plus tard, j’ai su que Pierre Fournier travaillait comme 
recherchiste sur l’émission.

Alors, la première fois que vous vous êtes présenté aux bureaux de 
Croc pour proposer vos services, vous y avez rencontré le gars de 
téléchrome ?

Exactement ! [Rires.] C’est seulement quelques années plus tard 
que j’ai osé lui en parler. J’aurais eu trop peur de faire mauvaise 
impression en dévoilant mon côté fanboy dès le départ. [Rires.]

Vous étiez donc un fervent lecteur de bandes dessinées ?
Oui. J’étais abonné au journal Pilote et lisais les traductions de 
superhéros publiées aux éditions Héritage.

Comment en êtes-vous arrivé à décrocher un boulot d’illustrateur 
chez Croc ?

En fait, mon cousin connaissait Pierre Huet. C’est lui qui m’a recom-
mandé.
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Ce magazine avait aussi pour but de concurrencer Safarir.
Eh oui ! Cette bonne vieille guerre Montréal-Québec/Croc-Safarir. 
Comme j’étais originaire de Val-d’Or, ça me concernait peu. [Rires.] 
La bande considérait Safarir comme une pâle copie de Mad, et 
ils se sont dit qu’ils feraient mieux, d’où la mise sur pied de 
Mad édition Québec et d’Anormal. Bref, je livrais mes dessins en 
haut à Croc, puis descendais au sous-sol dans la pièce destinée 
à Anormal. Ce qui créait des tensions avec le reste de l’équipe 
de Croc, puisque personne, à part Jacques Hurtubise, ne savait 
ce qui s’y passait. [Rires.] Je me souviens d’ailleurs être passé 
les saluer un jour, et Pierre Fournier m’avait deman dé en catas-
trophe un dessin de Sinéad O’Connor. Je m’étais donc assis à un 
bout de table pour le lui faire. [Rires.] J’ai déménagé à Toronto 
à l’époque du deuxième numéro. Comme je connaissais bien 
Pierre, la collaboration s’était poursuivie jusqu’au quatrième et 
dernier numéro. J’étais fier de participer à ce magazine. Je me 

souviens que je portais un T-shirt d’Anormal, et que les gens de 
Toronto me demandaient ce que c’était. Ce mensuel avait de 
l’attitude, du mordant. Plus que Croc à cette époque, d’ailleurs.

Vous avez également participé à délir, la brève aventure du minitel 
qu’essayait d’implanter Bell au Québec ?

Encore une idée de Jacques Hurtubise, qui avait été bien amu-
sante à faire ! Les usagers du minitel proposaient à Croc leurs 
propres histoires, que je raboutais ensuite pour en tirer un récit 
dessiné, publié dans les pages de Croc. Un genre de cadavre 
exquis qui a duré deux ou trois numéros.

Donc parallèlement à votre carrière américaine dans l’univers du 
comic book, vous avez poursuivi votre collaboration avec Croc ?

Oui, car rien ne pouvait remplacer l’effervescence de travailler en 
équipe qu’on retrouvait à Croc, et plus spécifiquement à Anormal.

Soupe PAR GABRieL MORRissette et PieRRe fOuRnieR 
Parodie de la télésérie écrite par Réjean Tremblay (Mad édition Québec, no 11, avril 1992).
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 LeS aVentureS de Hi-Ha PAR seRGe GABOuRy
Une entrevue de fond de madame Bombardier (no 148, novembre 1991).
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CROC CLASSIQUE
Le premier numéro de Croc Classique a pour thématique La Guerre 
des sexes, puis suivent Le Racisme (no 2), Les secrets intimes de vos 
idoles (no 3), Bienvenue en Vulgarie (no 4) et L’Encycoplédie Croc (no 5). 

Croc Classique publie également quelques bandes dessinées – les 
séries Les Tridimenteries de Anan et Maoby, Les Ravibreur de Tas-
chereau et Parent, ainsi que des gags de Gaboury – et des caricatu-
res de Berthio et Gité liées aux thèmes. 

Au début de 1996, les Messageries de presse Benjamin, distributrices 
de la revue, relient les invendus de Croc Classique en recueil sous le 
titre L’Ex-Croc.

Éd. Ludcom inc. (no 1), 2737981 Canada inc. (nos 2 à 4) 
et zizinosaure international inc. (no 5) (Montréal)
format : 27,5 x 21 cm, 68 pages, trimestriel (irrégulier) 
Premier numéro : août 1991 
Dernier numéro : no 5 (avril 1993)

En août 1991, Ludcom lance la série de recueils Croc Classique, diri-
gés successivement par Jacques Hurtubise, Pierre Huet et Michel 
Lessard. Le titre Croc Classique est bien sûr inspiré de la boisson 
gazeuse Coca-Cola, qui a été remise en vente dans sa formule origi-
nale après le fiasco du « Nouveau » Coke, en 1985, sous le nom de 
Coke Classique. D’ailleurs, le logo des recueils imite celui de la 
boisson gazeuse.

Sous-titrés « Le mauvais goût original », ces recueils regroupent des 
articles, dossiers, bandes dessinées et illustrations publiés dans 
les premiers numéros du magazine et rassemblés par thèmes. 

1991  343





92
CROC nos 150 à 161

L’accord survenu à Charlottetown entre le gouvernement 

fédéral et les provinces sur la réforme de la Constitution 

est rejeté par une majorité de Québécois et de Canadiens. 

Cette année-là, la ville de Montréal célèbre le 350e anni-

versaire de sa fondation, tandis que Daniel Bélanger 

lance son premier album, Les Insomniaques s’amusent. 

Jean-Claude Lauzon réalise son deuxième et dernier film, 

Léolo, considéré comme un des cent meilleurs films de 

tous les temps par le magazine Times. La bande dessinée 

prend du galon à Montréal : le Musée des Beaux-Arts 

accueille l’ex po sition Snoopy entre au musée, pendant 

que le Musée des arts décoratifs présente des aquarelles 

de Babar. De son côté, Gilbert Rozon promet l’ouverture 

prochaine d’un Musée de l’humour. Tandis qu’un OVNI 

est aperçu dans le ciel de Drummondville, Croc tente une 

percée à Québec, bastion de Safarir.

1992
L'année du 

Croc Québec





L'inVention de La tuque PAR GABRieL MORRissette 
Un autre timbre commémoratif du Courrier (no 155, juin 1992).

1992
Alors que Montréal s’apprête à célébrer le 350e anniversaire de sa 
fondation, Croc commence l’année en grande pompe avec un Numéro 
historique 150e anniversaire de 96 pages. Le magazine souligne 
l’événement avec une édition à la sobre couverture noire, rehaussée 
d’une encre argentée, dans laquelle il fait appel à de nombreuses 
personnalités de monde de l’humour, dont plusieurs anciens colla-
borateurs. Claude Meunier, Michel Barrette, Pierre Légaré, Guy A. 
Lepage, Richard Z. Sirois, Daniel Lemire, Jean Lapointe, Gilles Payer, 
Serge Thériault, André-Philippe Gagnon, Marc Labrèche, Pierre Verville 
et quelques autres racontent leur blague préférée dans un dossier 
de six pages intitulé Un cas de farce majeure. Les pages centrales 
du magazine présentent les couvertures des 150 premiers numéros, 
et les lecteurs et lectrices sont invités à participer à un grand quiz-
concours Quelques arpents de Croc. Le grand prix est l’obtention du 
rôle principal dans un futur photo-théâtre, ainsi qu’un souper avec 
l’équipe de Croc.

Un match à finir !

Pas de trêve pour la guerre des magazines humoristiques en 1992 ! 
Les publicités de Mad édition Québec présentant le magazine Safarir 
comme une pâle imitation de Mad continuent de paraître. C’est dans 
le numéro de janvier que paraissent les dernières collaborations de 
Marc Samson, Stéphane Lapointe et Yvon Landry, qui rejoignent 
définitivement le magazine Safarir.

Dès le numéro de mars, Jacques Hurtubise lance une version québé-
coise du magazine Croc afin de séduire les lecteurs de la Vieille 
Capitale. « Au cours des dernières années, nous avons lancé des nu-
méros spéciaux mettant en vedette différents coins du Québec, 
comme le Lac-Saint-Jean, l’Estrie, Québec et l’Outaouais », déclare 
Jacques Hurtubise en entrevue1. « Avec le numéro de Québec, nous 
avons obtenu un très bon succès le printemps dernier au Salon du 
livre [de Québec]. Nous avons donc décidé d’offrir tous les mois une 
section Québec. »

Pour rédiger cette section locale de quelques pages, Hurtubise fait 
appel à des auteurs de Québec dont Serge Gaboury, Jacques Guay, 
Bernard Bouliane, Roger Lapalme, Alain Castonguay, Herménégilde 
Dieumegarde et Nathalie Boies – qui s’occupe également de la publi-
cité locale. « Pour écrire sur des personnalités de Québec, ça nous 
prenait des gens d’ici qui connaissent bien le milieu », explique 
l’éditeur2.

La rédaction de Croc se rend à Québec pour présenter aux médias 
locaux le premier numéro de cette « Dis-section Québec » qui prend 
place dans les pages de la section Le Monde selon Croc. Une men-
tion « Québec » dans le « R » du logo de la couverture distingue cette 
édition de celle de Montréal.

 Le monde SeLon CroC : diS-SeCtion québeC
La Dis-Section Québec, une tentative de conquérir la Vieille Capitale 
(no 161, décembre 1992).

 SpéCiaL JeuX pour aduLteS aVertiS PAR ALAin MAssiCOtte
Prévue pour la couverture, cette illustration, jugée trop osée, s’est retrouvée à l’intérieur du magazine (no 153, avril 1992).



 Les POints CroC-CLub
Des points à collectionner et à échanger contre des albums 
ou des T-shirts (no 160, novembre 1992).

 Le festiVAL inteRnAtiOnAL Du fiLM PAR ORDinAteuR De MOntRÉAL
Toujours la passion pour l’informatique (no 154, mai 1992).

 PuBLiCitÉ POuR Le bLaGiCieL CroC
Un logiciel produit par Z&H Software, une entreprise de Jacques Hurtubise.
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Le Blagiciel Croc, une banque 
de blagues sur son ordi

Du côté des produits dérivés, Ludcom publie deux autres numéros 
de la série Croc Classique (no 3 en juillet et no 4 en octobre), sous 
la direction de Michel Lessard. Après une interruption d’un an, un 
nouvel Agenda Croc paraît en novembre, toujours sous une couver-
ture de Serge Gaboury.

Malgré le succès mitigé du projet Délir, Jacques Hurtubise continue 
ses expérimentations informatiques. En octobre, le magazine lance 
sur le marché un logiciel humoristique, le Blagiciel Croc. Ce dernier 
contient une banque de plus de mille blagues et permet à l’usager 
d’en faire apparaître une, à tout moment, sur l’écran de son ordinateur. 
La disquette, offerte en deux formats (3 ½ pouces et 5 ¼ pouces), 
est vendue 39,95 $ (en prévente à 29,95 $ dès août, dans le maga-
zine). Le Blagiciel Croc est produit par Logiciels Z&H Software Inter-
national, une entreprise créée en 1992 par Hurtubise lui-même.

Le magazine continue de s’impliquer dans des événements culturels 
en lien avec l’humour visuel. Ainsi, du 21 au 31 mai, Croc présente le 
6e Festival international du film par ordinateur de Montréal (FIFOM). 
Au cours de cet événement, plus de 200 films provenant de 15 pays 
sont présentés, incluant un court-métrage en animation 3D mettant 
en vedette le célèbre Concombre masqué de Nikita Mandryka. 

Croc se lance dans 
la campagne référendaire

En octobre, les habitants du Canada et du Québec doivent se pronon-
cer sur l’Accord de Charlottetown négocié entre les gouvernements 
provinciaux et le fédéral. Alors que la campagne référendaire bat 
son plein, l’équipe de Croc entre dans la mêlée. Comme elle l’avait 
fait lors de l’élection provinciale de 1985 avec Croc Hebdo, elle 
lance un « tabloïd hystérique » de satire politique de 16 pages, Croc 
Référendum-dum. 

Sans prendre parti, l’équipe de rédaction tire à boulets rouges sur 
tous les acteurs de la campagne référendaire. Que ce soient les 
politiciens, les éditorialistes, les artistes engagés dans un camp ou 
l’autre, les partisans du « Oui » et ceux du « Non » ou bien les indécis, 
personne n’est épargné. « Croc est peut-être irrévérencieux », explique 
Hélène Fleury en entrevue3, « mais on se contente de dire ce que les 



moron : affaireS de CHaSSe, pêCHe et CampinG, 
iLLustRAtiOn De PieRRe fOuRnieR

Caricature d’un catalogue d’activités de plein-air (no 155, juin 1992).

Le ’ournaL de monriaL, PRise 2 
Seconde parodie du quotidien de Québecor (no 156, juillet 1992).

Goût de prout : Le maGazine merdique de La ménaGère moderne 
Parodie de Coup de pouce. Photo François Desaulniers (no 153, avril 1992).
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Québécois pensent tout bas. Nos lecteurs arriveront certainement 
mieux à se faire une idée en nous lisant qu’en écoutant les politi-
ciens. »

Tiré à 60 000 exemplaires et distribué dans les kiosques à journaux, 
Croc Référendum-dum est dirigé par Jacques Hurtubise et Serge 
Langlois. Le journaliste du Devoir Michel Venne retient parmi ses 
bons moments de la campagne référendaire « [...] le tabloïd sur le 
“référendum-dum” du magazine humoristique Croc qui révèle l’op-
tion de M. Bourassa : il est juste entre le YES et le NON : car il y a 
“le Yes, le Ou (sans i) et le Non4”. »

Moins de pages pour le même prix

Malgré les mesures drastiques prises en 1991 pour redresser les 
finances du magazine, les dettes ne cessent d’enfler, notamment 
auprès des éditeurs américains de Mad. Devant le résultat déce-
vant des ventes de la version québécoise, qui menace carrément la 
survie de l’entreprise, Jacques Hurtubise n’a d’autre choix que de 
cesser la publication de Mad édition Québec. Le douzième et dernier 
numéro paraît en mai 1992.

Ces ennuis financiers affectent également Croc qui voit, au milieu 
de l’année, sa pagination passer de 80 à 64 pages pour le même 
prix (3,25 $). Pour stopper la chute des ventes et tenter de fidé-
liser son lectorat, le magazine initie en septembre le Croc-Club. Les 
lecteurs peuvent découper et collectionner des timbres marqués 
d’un certain nombre de points dans chaque numéro et les échanger 
contre des albums de Red Ketchup ou des T-shirts Croc (160 points 
pour un album ou 175 points pour un T-shirt gratuit).



 où eSt ti-Coune ? PAR seRGe GABOuRy
Illustration pour un jeu-concours (no 151, février 1992).
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Les t-shiRts inteRACtifs 
Ces T-shirts viennent avec un macaron pour cocher la case appropriée. 

Comédiens : Mario Légaré, Ilsa et Michel Perron.

SpéCiaL famiLLe éCLatée 
Illustration du sommaire par Garnotte (no 152, mars 1992).
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Une sensation de déjà-vu

Au cours de l’année 1992, Croc joue toujours de prudence et revi-
site certains thèmes déjà abordés dans des numéros précédents. 
Ainsi, les vacances, la police, les cégeps et Le Journal de Montréal 
sont à nouveau les sujets d’un dossier mensuel. Après le Spécial 
Perversions modernes de décembre 1991, des thématiques sem-
blables sont également abordées en 1992 (Spécial Jeux pour adultes 
avertis, Spécial Très très très osé).

Pour le no 150, en janvier, le comité de rédaction propose un dossier 
Spécial Snobs. L’équipe de rédaction présente d’abord la liste des 
personnalités québécoises snobs, de Luc Plamondon à Robert-Guy 
Scully, en passant par Denys Arcand et Denise Bombardier. Le dossier 
thématique est complété par quatre pages d’une revue parodique, 
Québec Souverains : La revue des monarques d’ici, dernière réali-
sation de Marc Samson, Stéphane Lapointe et Yvon Landry.

C’est au Tabarnacos que la rédaction consacre le dossier de février, 
ce « […] Québécois épais, celui-là même qui ne vous adressait jamais 
la parole dans le métro, qui vous assaille et vous invite à prendre 
un verre, puis à partager ses activités et, finalement, à gaspiller 
toutes vos vacances avec lui5. » Alain Massicotte ouvre le bal avec 
une tourista fatale à la une. Un concours propose de trouver Où est 
Ti-Coune ?, pastiche des populaires livres-jeux Où est Charlie ? de 
Martin Handford : les lecteurs sont invités à chercher Ti-Coune Poitras 
au Mexique, Ti-Coune Gingras à Paris et Ti-Coune Bigras en Égypte.

Le numéro de mars présente une couverture des plus percu-
tantes. Pour illustrer ce Spécial Famille éclatée, Francisco 
Santalucia place les marionnettes de Passe-Partout, 
l’émission éducative pour les tout-petits, dans une 
scène de ménage d’une rare violence. Pendant que 
Cannelle éventre Pruneau à l’aide d’une tronçonneuse, 
celui-ci transperce la tête de sa sœur avec un parapluie. 
À l’arrière-plan, Perlin égorge sa tendre moitié avec des 

ciseaux, tandis que celle-ci enfonce un hachoir dans la tête de son 
mari. Tout au fond, Grand-Papa Bi s’est pendu devant la fenêtre et la 
tête de Kalamazoo est naturalisée et exposée sur un mur du salon. 
Les différents articles de l’édition traitent des relations familiales 
complexes : familles dysfonctionnelles, éclatées et reconstituées. En 
pages centrales, un poster géant illustré par Jean-Paul Eid présente 
l’arbre généalogique d’une famille québécoise moderne, cauchemar 
de tout généalogiste.

Deux thèmes sont à l’honneur en avril : des jeux pour adultes avertis 
(le « strip-Scrabble », le jeu du mariage, « bitch-o-bitch », etc.) et une 
parodie du magazine Coup de pouce, rebaptisé Goût de prout. Ce nu-
méro, qui met en couverture un Roy Dupuis menaçant de se déculotter 
–  rappel d’un incident survenu dans un bar  –, présente égale-
ment une parodie de la télésérie Scoop où l’acteur tient la vedette, 
écrite par Réjean Tremblay et Fabienne Larouche. Cible préférée des 





 pfK PAR DAViD CROQuette et CLAuDe LAfRAnCe
Savoureux pastiche de l’affiche du film JFK d’Oliver Stone (no 154, mai 1992).

pub de fou : fêtonS notre SenS de L’Humour 
Cette caricature des pubs du 350e anniversaire de Montréal s’est 

retrouvée dans un concours de publicité (no 155, juin 1992).

pub de fou : GiLette SenSor PAR fRAnÇOis PARenteAu et CLAuDe LAfRAnCe 
Rien n’est sacré en publicité (no 153, avril 1992).

humoristes lorsqu’ils traquent la bêtise humaine, la police est le 
sujet du numéro de mai. De la bavure policière et de l’art de s’en sortir, 
à la vie nocturne de Nicolet en passant par un Robocop montréalais 
et les olympiades de la police, la rédaction ne fait pas de quartier 
avec « la farce constabulaire » !

Près de cent ans après que son grand-oncle Edmond-Joseph Massicotte 
a réalisé un portrait de Jacques Cartier pour Le monde illustré (15 avril 
1893), c’est au tour d’Alain Massicotte de se payer la tête de l’explo-
rateur malouin. Déjà présent sur les couvertures du Spécial Gens 

du pays (no 12) et du Spécial Maudits Français ! (no 21), Cartier est en-
core une fois en vedette sur celle du Spécial Amérindiens de juin, 
et cette fois-ci il goûte aux cigarettes explosives offertes par une 
bande de Mohawks hilares. En juillet, Croc revisite un de ses plus 
gros succès : la parodie du Journal de Montréal. Déjà pastiché dans 
le numéro de décembre 1983, le quotidien de Pierre Péladeau en 
prend encore une fois plein les gencives avec ce supplément de 
16 pages, de format tabloïd, baptisé Le ’ournal de Monrial.

Fidèle à son thème, le Spécial EsCROCquerie d’août affiche en gros 
ses lettres, dans une forme éclatée, « Seulement 1,44 $ » et, en tout 
petit, « ne suffisent pas pour acheter ce magazine ». Avec celle de sep-
tembre 1991 qui proclamait « Volez ce magazine », ce sont « les deux 
couvertures les plus détestées par les propriétaires de kiosque à jour-
naux », écrit Jacques Hurtubise6. Mitsou Gélinas est de retour pour 
une troisième fois sur la couverture de septembre, Spécial Cégep, avec 
un gag relatif, une fois de plus, à la grosseur de ses seins.

Le numéro d’octobre, Spécial Rénovez votre conjoint(e), dévoile 
l’identité de l’amant secret de Céline Dion : il est plus vieux qu’elle, 
il est dans le show-business, il a les cheveux blancs, il fait beaucoup 
de voyages, c’est… Jean-Paul II ! Curieusement, ce numéro annonce 
en couverture Première mondiale Marcel Béliveau : The BD. Il faut 
pourtant se rendre à la page 48 pour lire une BD muette d’une page, 
signée Sarô, mettant en scène Marcel Béliveau, l’animateur de la 
populaire émission Surprise sur prise, et Pierre Péladeau. Rien n’in-
dique d’où vient cette BD ni s’il s’agit d’une tentative de série avortée. 
Croc termine l’année 1992 avec un Spécial Très très très osé plutôt 
sage, et un Spécial Noël blanc qui se moque du mouvement néo-nazi.

Dessins d'humour et chroniques

Au fil des mois, le dessin d’humour est mis à l’honneur par Raymond 
Parent qui livre une page mensuelle, Les Troubles à Parent, et Gité 
qui réalise la page des Gags agités. La chronique Ouï-dire et non-dit 
présente les citations plus qu’improbables de personnalités locales 
et internationales. La nouvelle chronique Nos grandes familles dé-
voile les liens familiaux qui unissent des personnalités québécoises. 
Avec Une carrière dans le rock, Sylvie Pilon et Jules Prud’homme 
analysent les types de rockers : les rockers de garage, les rockers 
engagés, les rockeuses cochonnes et les rockers « heavy metal ».

La série des faux timbres commémorant les moments-clés de l’his-
toire du Canada, illustrés par Cloutier, Beaulac et Morrissette et qui 
ornaient les pages du courrier depuis 1990, se termine en juin et 
est remplacée par un dessin humoristique signé Goldstyn. Benoît 
Mainguy et André Rowe complètent leur édition du Dictionnaire Visuel 

Croc qui se termine en mai.



 où Vont LeS fraiS ? au CéGep, bien Sûr ! PAR PieRRe huet et RAyMOnD PARent
Les frais de scolarité décortiqués (no 158, septembre 1992).
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DeRnièRe APPARitiOn Du Sombre ViLain 
Illustration de Zyx pour l’article Trucs Croc supplémentaires 

pour un supplément de revenus (no 152, mars 1992).

Martin Thibeault
Diplômé en hôtellerie et cuisinier de formation, 
Martin Thibeault participe à la rédaction de Croc de 
1990 à 1995. En plus d’écrire des articles sur les 
thèmes mensuels, il collabore occasionnellement 
à la section actualité, Le Monde selon Croc, et à la 
rubrique Le Livre des listes Croc. Il écrit également 
quelques textes pour Safarir, ainsi que pour la télé-
vision (Surprise sur prise) et la radio (CKOI-FM). En 
2004, Martin Thibeault devient rédacteur en chef 
du magazine humoristique Délire, dont il fait partie 
de l’équipe de rédacteurs depuis le no 4, en 1997.

tHor, dieu du fiLm 
Petit hommage au comédien Michel Perron, figurant maison de Croc. 

Photo de François Desaulniers (no 155, juin 1992).

En 1992, plusieurs chroniques sont au rendez-vous : l’increvable 
Courrier des lecteurs est présent chaque mois et accueille cette 
année encore la contribution des étudiants de l’École nationale 
de l’humour. Sylvie Desrosiers et Jean-Pierre Plante traquent sans 
relâche les coquilles des journaux québécois dans La Presse en 
folie. Politiciens et vedettes sont les cibles de L’Insultarium Croc, 
tandis que François Parenteau continue de contrefaire des publi-
cités avec ses Pubs de fou, illustrées par Santalucia, Claf, Shelton, 
Morrissette, Prud’homme ou par des photographies de François 
Desaulniers. L’entreprise Les Pros de la photo commandite la page 
La Ville la plus malade. Luc Déry, Yves Lapierre et Raymond Parent 
continuent de se moquer des noms inusités avec Noms-sens. Roch 
Côté, quant à lui, signe en avril sa dernière Chronique du Salaud, 
puis disparaît définitivement du sommaire du magazine.

Cette année voit aussi la transformation du supplément Le Monde 
selon Croc, rédigé par Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge Langevin, 
Michel Lessard, François Parenteau, Garnotte et Martin Thibeault, 
sous la direction de Luc Déry et Yves Lapierre, qui change de formule 
à partir du no 157. Sous une couverture en couleurs, le supplément 
ne comprend plus que trois pages et est intégré dans le magazine. 
Exit le papier journal ! Tout le magazine est désormais imprimé 
sur papier glacé. Martin Thibeault quitte le comité de rédaction du 
supplément et est remplacé par Claire Baron, Francine Caviola et 
Marie-Josée Roy.

Red Ketchup au Japon

En 1992, les bandes dessinées ne représentent qu’environ 16 % du 
contenu du magazine. Red Ketchup poursuit son enquête sur le taux 
de croissance anormal de la dinde américaine. Cette mission le mène 
au Japon sur la piste de l’ignoble Dr Otto Künt et, en novembre, se 
conclut par une finale digne des films de Godzilla. Fournier et Godbout 
profitent de cette incursion au pays du Soleil levant pour dévoiler un 
monde encore méconnu des amateurs de BD, celui des mangas. En 
effet, le premier tome de la série Akira par Katsuhiro Otomo, créée 
en 1984, n’est paru en traduction française qu’en 1990 (d’ailleurs, 
en hommage à cette série remarquable, un des personnages impor-
tants de l’aventure porte le nom d’Otomo). Dès le mois suivant, Red 
Ketchup amorce une sixième longue épopée où il affronte un adver-
saire à sa taille : Elvis Presley lui-même !

Jérôme Bigras de Jean-Paul Eid et Les Fiches du Neurone banni de 
Déry, Lapierre et Goldstyn sont présents dans presque tous les numé-
ros. Tout au long de l’année, Serge Gaboury massacre allègrement 
ses personnages en s’inspirant du thème mensuel et présente 
d’autres épisodes méconnus de la vie de Hi-Ha Tremblay. N’ajustez 
pas votre revue recommande Guy Lafond, alors que Jean-Paul Eid 
réalise quelques Bande à part. La nouvelle formation des Aimants 
Valeureux saute sur la glace de La Patinoire en folie pour une der-
nière période de jeu, puisque Pierre Huet interrompt définitivement 
la série en avril.

Après des années d’attente, paraît le deuxième album de l’agent 
fou du FBI, Red Ketchup contre Red Ketchup par Réal Godbout et 
Pierre Fournier, en mai en Europe (Dargaud), puis en juillet au Qué-
bec (Croc Album). Le tome 1, Kamarade Ultra, paru en 1988, est 
épuisé en décembre 1992. En novembre, les éditions Logiques lan-
cent Bungalopolis, un premier recueil des aventures absurdes de 
Jérôme Bigras, le héros de Jean-Paul Eid.



Croc 
Référendum-dum
Éd. 2737981 Canada inc. (Montréal) 
format : 38,5 x 29 cm, 16 pages 
un seul numéro paru : no 1 (octobre 1992)

Sous-titré « Tabloïd hystérique », Croc Référendum-dum est un numéro 
spécial réalisé à l’occasion de la campagne référendaire portant 
sur l’Accord de Charlottetown, en octobre 1992. Dirigé par Jacques 
Hurtubise et Serge Langlois, avec la collaboration des rédacteurs de 
la section actualités de Croc : Michel Lessard, Jacques Grisé, Pierre 
Huet, Jacques Guay, Yves Lapierre, Luc Déry, Serge Langevin, Hélène 
Fleury, Jean Brouille, Ed Cétéra et Dr Paf. 

Le tabloïd de 16 pages se moque des partisans des deux options et 
présente 10 raisons de voter « Oui » et 10 raisons de voter « Non ». 
Jacques Hurtubise décortique le texte juridique qui a inspiré l’en-
tente et que personne ne comprend (il s’agit en fait du manuel 
d’instructions d’un magnétoscope VGT650), Jacques Grisé prédit 

qu’advenant une défaite du « Non », le « Oui » l’emportera et Jacques 
Guay revient sur l’affaire du scanner qui fait couler beaucoup d’encre. 
Quant à Serge Langevin, il demande à diverses personnalités de pro-
duire une question qui serait enfin compréhensible pour l’élec-
torat, alors que Luc Déry et Yves Lapierre expliquent comment se 
comporter le jour du scrutin. Abondamment illustré de photos, Croc 
Référendum-dum présente également quelques caricatures de Serge 
Gaboury, Garnotte et Gabriel Morrissette.

 CanaL famiLLe éCLatée ! 
Illustration de Ro (André Rowe) pour un article de 
Luc Déry et Yves Lapierre (no 152, mars 1992).

 « bouraSSa S’eSt éCraSé… » PAR GARnOtte
Les confidences d’un conseiller de Robert Bourassa interceptées 
par un journaliste (Croc référendum-dum, no 1, octobre 1992).

 SpéCiaL trèS, trèS, trèS oSé ! PAR GARnOtte
Variation sur un gag connu (no 160, novembre 1992).

  SpéCiaL poLiCe PAR GitÉ
La brutalité policière une fois de plus à l’honneur 
(no 154, mai 1992).



LeS fiCHeS du neurone banni PAR JACQues GOLDstyn, yVes LAPieRRe et LuC DÉRy
Première page de l’épisode consacré à La Colonisation (no 152, mars 1992).

 SpéCiaL trèS, trèS, trèS oSé ! PAR GARnOtte
Variation sur un gag connu (no 160, novembre 1992).





93
CROC nos 162 à 173

Le premier ministre canadien Brian Mulroney, progressiste-

conservateur, quitte son poste et est remplacé par Kim 

Campbell, qui devient ainsi la première femme à remplir 

ce rôle. Elle est toutefois battue à l’élection suivante 

par le libéral Jean Chrétien. Au Québec, un nouveau 

parti de droite, l’Action démocratique du Québec, est 

fondé. Après avoir éliminé les Nordiques de Québec en 

ronde préliminaire, le Canadien de Montréal remporte la 

coupe Stanley. Pour célébrer l’événement, les partisans 

de l’équipe font une émeute sur la rue Sainte-Catherine 

et causent pour 10 millions de dollars de dégâts. Deux 

émissions humoristiques extrêmement populaires entrent 

en ondes : la version québécoise des Simpson en janvier, 

et La Petite Vie de Claude Meunier en octobre. Tandis 

qu’on inaugure le Casino de Montréal, Drummondville 

annexe la municipalité de Grantham. Le magazine Croc 

est maintenant publié par Zizinosaure international inc.

1993
L'année du 

Zizinosaure
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De JuLes PRuD’hOMMe 
Une parodie de Ça signée Pierre Fournier 
(no 172, novembre 1993).



1993
Le début de l’année 1993 est marqué par les 

conflits entre Croc et le Festival Juste pour 
rire. Même si en 1986 l’équipe de Croc a 

illustré le programme du festival, les re-
lations entre les deux institutions n’ont 
jamais été au beau fixe. En effet, le 

Groupe Rozon–Juste pour rire ayant un 
énorme besoin de scripteurs pour alimenter 

ses multiples projets scéniques et télévisuels, il 
ne se gêne pas pour aller piger parmi les collabo-

rateurs de Croc. « Gilbert Rozon me disait qu’il regardait le 
cartouche du magazine et que dès qu’il voyait un nouveau nom, 

tout de suite il appelait !» raconte Pierre Huet1. « Parce que forcé-
ment, la scène et la télévision c’est beaucoup plus payant que 
l’imprimé. On payait très bien nos auteurs, on payait aussi bien que 
L’actualité, mais quand tu offres à quelqu’un d’écrire un numéro 
qui sera raconté par un humoriste en tournée pendant deux ans, 
ça ne se compare pas. » Et en effet, plusieurs des rédacteurs de 
Croc travaillent à l’écriture de numéros pour les galas et les spec-
tacles des artistes représentés par le Groupe Rozon ou pour les 
émissions de télévision qu’il produit.

Au début de l’année 1993, Jacques Hurtubise lance une offensive 
contre Gilbert Rozon, fondateur du festival, et l’accuse dans les 
médias de lui avoir volé la raison sociale « Musée de l’humour ». 
C’est en effet sous ce nom que le nouveau musée consacré au 
monde de l’humour, initié par l’homme d’affaires, doit ouvrir ses 
portes le 1er avril 1993. « Jacques Hurtubise était furieux contre 
Gilbert Rozon, car il croyait qu’il lui avait piqué son idée du musée 
de l’humour », se souvient le directeur artistique Michel Groleau2. 
En 1988, Robert LaPalme avait évoqué, dans les pages de Croc, 
son rêve de voir Montréal se doter d’un musée de l’humour. Cette 
idée n’avait pas échappé à Jacques Hurtubise, qui, dès l’année 
suivante, avait acquis la raison sociale « Musée de l’humour ». En 
décembre 1992, Jacques Hurtubise fait valoir ses droits et une 
entente est prise avec le Groupe Rozon–Juste pour rire pour que 
ce dernier n’utilise pas ce nom. Ce que le groupe accepte. Mais si 
le musée porte dorénavant le nom officiel de « Nouveau musée… 
pour rire », sa description utilise toujours les termes « musée interna-
tional de l’humour ». Ce que Jacques Hurtubise trouve inacceptable 
et non conforme à l’entente.

Au Nouveau musée… pour rire, on s’étonne toutefois que Croc ait 
attendu jusqu’en 1992 pour se manifester alors que le projet de 
musée est annoncé depuis 1990. On fait également remarquer que 
personne n’a encore vu la couleur du Musée de l’humour de Croc. 
Ce à quoi le directeur du magazine réplique que tout organisme qui 
désire obtenir une raison sociale doit automatiquement vérifier que 
l’appellation n’appartient à personne et qu’il ne croit pas qu’il soit 

nécessaire de construire un édifice pour concrétiser ce projet. « Nous 
pourrions utiliser des salles de musées déjà existants », déclare 
Jacques Hurtubise3. « Nous devrons faire des pressions si M. Rozon 
continue d’utiliser le nom “musée de l’humour”. Pour les com-
manditaires, il est nécessaire que les choses soient très claires, 
qu’il n’y ait aucune confusion. »

Le Groupe Rozon abandonne finalement l’appellation Musée de l’hu-
mour et Croc, peut-être pour narguer le géant de l’industrie de 
l’humour au Québec, l’utilise dans le magazine pour désigner la 
nouvelle section qui remplace Le Monde selon Croc à partir de 
septembre. « Notre Musée de l’humour (le vrai) se veut un spicilège 
(scrapbook pour les intimes) de la bêtise humaine que nous débus-
querons partout », écrit Jacques Hurtubise4. Faits divers inusités, 
photos-ballons, Les Listes Croc, La Presse en délire, La Ville la plus 
malade et autres rubriques courtes sont au sommaire de cette 
section du magazine.

Quant au Nouveau musée… pour rire, l’établissement a nécessité 
des investissements de 21 millions de dollars, dont 13,5 millions 
provenant des différents paliers gouvernementaux (5,5 millions cha-
cun pour les gouvernements fédéral et provincial et 2,5 millions de 
l'administration municipale). Ces sommes considé-
rables investies dans le projet font grincer 
des dents plus d’une personne. On 
trouve que l’humour prend décidé-
ment trop de place dans la culture 
québécoise. L’entreprise s’avère 
un véritable fiasco, et moins d’un 
an plus tard le musée menace 
déjà de fermer ses portes.

Rien ne va plus !
L’inexorable dégringolade amorcée 
en 1991 se poursuit pour Croc. 
Par ailleurs, les données du PMB 
pour l’année 1992, démontrent un 
net rajeunissement du lectorat du 
magazine : le groupe des 12-17 ans 
représente maintenant 32 % des lecteurs 
de Croc et devance largement les 18-24 
ans (24 %), les 25-34 ans (20 %), les 35-
44 ans (13 %) et les 45 ans et plus (11 %). 
Le lectorat est majoritairement masculin 
(62 % d’hommes contre 38 % de femmes). 
Avec ce rajeunissement du lectorat, le ni-
veau de scolarité est évidemment à la baisse : 
30 % ont complété le niveau primaire, 29 % le 
secondaire, 27 % le collégial et seulement 14 % 
ont obtenu un diplôme universitaire.

 Le muSée de L’Humour
Logo de la nouvelle section qui regroupe  
diverses rubriques à la fin du magazine.

Guide de, Genre, Comme, deS StyLeS, tSé… PAR fRAnÇOis PARenteAu 
Preps, grunge, heavy, fresh : la mode jeune avec Michel Boudichon (André Robitaille). 

Photo de François Desaulniers (no 166, mars 1993).
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Le lectorat de Croc se situe à 52 % dans la région montréalaise et 
sa périphérie. Cinq pourcent se trouvent dans l’ouest de la province, 
9 % au centre, 20 % dans l’est et 13 % dans la région de Québec. De 
plus, 66 % des lecteurs de Safarir lisent également Croc et 73 % ne 
lisent pas L’actualité. Le portrait global des lecteurs de Croc a donc 
bien changé depuis ses débuts en 1979.

Les rédacteurs en chef Luc Déry et Yves Lapierre ont beau multiplier 
les efforts pour moderniser le magazine et l’adapter à ce lectorat,  
les ventes sont à la baisse chaque mois. Selon l’Audit Bureau of 
Circulation (ABC), Croc est le magazine qui a connu les baisses 
de tirage les plus substantielles au Canada entre le 31 décembre 
1991 et le 31 décembre 1992. Le magazine entame une longue 
agonie. « Abattez la pauvre bête !» s’exclame Pierre Huet qui consi-
dère que le magazine devrait fermer ses portes5. « C’est comme un 
band : quand ça ne fonctionne plus, t’es aussi bien de tirer la plogue. »

En désespoir de cause, les rédacteurs en chefs décident d’organiser 
des « états généraux » sur l’avenir du magazine, où tous les collabora-
teurs sont invités, qu’ils soient rédacteurs, illustrateurs ou auteurs de 
bandes dessinées. Au cours de cette retraite fermée, les partici-
pants se réunissent en petits comités, donnent leur avis et échan-
gent des idées, puis une liste de recommandations est remise à 
Jacques Hurtubise et Hélène Fleury. Entre autres propositions, les 
collaborateurs suggèrent à la direction que le magazine fasse la satire 
de l’actualité, que le format soit tabloïd et que sa parution deviennent 
hebdomadaire et non plus mensuelle. Bref, on leur propose de faire 
de Croc une sorte de Charlie Hebdo québécois.

« Il y avait une certaine amertume du côté des collaborateurs », se 
rappelle Jean-Paul Eid6. « On s’était fait baisser nos tarifs, ce qui nous 
avait refroidis. De plus, Jacques et Hélène semblaient dépassés. Je 
pense que plusieurs auraient aimé les voir déléguer plus de pouvoir 
à la rédaction. Mais, comme dans plusieurs cas identiques d’entre-
prises familiales, lorsque ça va mal, la direction préfère resserrer 
les rênes plutôt que de reconnaître qu’ils sont peut-être la source 
du problème, qu’ils ne sont peut-être simplement plus dans le coup. 

  Le LOGiCieL 
Compu-CiuS
Un autre programme 
humoristique de 
Logiciel Z&H Software.

 LA fOnDAtiOn Du PCG PAR JACQues GOLDstyn
Dessin pour le Courrier (no 163, février 1993).

Croc était un magazine satirique qui devait être très près des réfé-
rences de ses lecteurs. On sentait qu’il fallait insuffler de la jeunesse 
dans la boîte, qu’il fallait revoir la façon de faire, et pas seulement 
de façon cosmétique. »

Mais les propositions de changements sont balayées du revers de 
la main par les éditeurs, et les rédacteurs en chef Déry et Lapierre 
remettent leur démission. N’ayant plus les moyens d’embaucher un 
remplaçant, après quelques mois de flottement, Jacques Hurtubise 
assure le rôle de rédacteur en chef à partir du numéro de décembre. 
Toutefois, Luc Déry et Yves Lapierre n’abandonnent pas le comité 
de rédaction et continuent à collaborer au magazine.

Un comité de rédaction commandité

Le comité de rédaction est maintenant composé de Luc Déry, Sylvie 
Desrosiers, Hélène Fleury, Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge 
Langevin, Yves Lapierre, Michel Lessard, François Parenteau, Jean-
Pierre Plante et Yves Taschereau. Sylvie Pilon quitte temporairement 
le comité et le magazine en mai. Dans l’ours de Croc, une curieuse 
mention paraît, à partir de mai, sous la liste des membres du co-
mité de rédaction : « Les membres du comité de rédaction sont dé-
saltérés par : Coca-Cola et Black Label. » À partir de novembre, seul 
Coca-Cola désaltère les membres du comité !

Quelques illustrateurs mettent également leur talent au service de 
produits de consommation. Ainsi, dans les pages du magazine, 
Pierre Fournier réalise une publicité pour les gâteaux Jos. Louis de 
Vachon et Serge Gaboury pour les croustilles Humpty Dumpty. Des 
concours promotionnels apparaissent sur presque toutes les couver-
tures des numéros de l’année 1993 : week-ends de ski, voiture Geo de 
Chevrolet, ceintures Point Zero sont offerts en prime d’abonnement.

Cette année encore, Croc lance quelques produits dérivés, parfois 
seul, parfois en collaboration. Ainsi, le magazine offre maintenant 
des T-shirts personnalisés. L’acheteur peut commander un T-shirt 
arborant l’illustration de son choix (case de BD, caricature) tirée du 
magazine. Par ailleurs, les gagnants du Courrier des lecteurs sur le-
quel reçoivent désormais un T-shirt sur lequel leur lettre est imprimée.

Du côté des livres, Croc, en collaboration avec les éditions Logiques, 
publie Et si les poules avaient des dents ? de Louis-Thomas Pelletier, 
ainsi que Ne riez pas, ça pourrait être votre voisin ! et Ne riez pas, 
votre voisin est devenu fou !, deux recueils des faits divers inusités 
glanés par Claude Daigneault pour la section Le Musée de l’humour, 
et ceux de la rubrique Comme disait Confucius d’Yves Taschereau. 
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tintin À drummondViLLe PAR PieRRe fOuRnieR 
De tous les endroits visités par le reporter à la houppe, voici bien le plus étrange ! (no 167, juin 1993)
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 Superman eSt mort… ViVe Superman ! PAR PieRRe fOuRnieR et Denis RODieR
Denis Rodier, qui travaille alors pour DC Comics, est un des artisans  
de la vraie « mort » de Superman (no 162, janvier 1993).

Ce dernier titre est inspiré de la très populaire émission Les Détecteurs 
de mensonges, créée par Yves Taschereau et animée par Patrice 
L’Écuyer, au cours de laquelle l’animateur déclame de fausses 
pensées du philosophe chinois Confucius. Une version électronique 
de Comme disait Confucius est également offerte par Logiciels 
Z&H Software International – l’entreprise de logiciels de Jacques 
Hurtubise  –, sous le nom Compu-cius, au prix de 34,95  $. Le 
principe est le même que pour le Blagiciel Croc : l’utilisateur peut 
faire apparaître à volonté une pensée hilarante sur l’écran de son 
ordinateur.

Un cinquième et dernier numéro de Croc Classique paraît en kiosque 
en avril, puis à la fin de l’année est lancé l’Agenda Croc 1994, illustré 
par Serge Gaboury.

Encore une nouvelle formule

Les premiers numéros de l’année se succèdent dans la même veine 
que ceux de 1992. Des personnalités du milieu artistique ou des 
personnages de la télévision, de la bande dessinée et du cinéma 
figurent sur presque toutes les couvertures. Les thèmes mensuels 

sont exploités sous un angle touchant la culture populaire. Ainsi, le 

thème du numéro de janvier, Spécial Sports d’hiver, est présenté par 

les personnages de la famille Simpson, dont la traduction française 

vient tout juste d’arriver au petit écran québécois. Dans ce numéro, 

le dessinateur Denis Rodier, encreur de Superman chez DC Comics, 

réalise avec Pierre Fournier une parodie du célèbre homme d’acier. 

Au cours de l’année, Pierre Fournier réalise plusieurs autres paro-

dies de films, émissions ou BD : Dracula, Chambres en ville (avec 

Gabriel Morrissette), Tintin à Drummondville, Le Parc jurassique et Le 

baraqué se rebiffe (Last Action Hero). Les personnages de La Petite 

Vie, la comédie de Claude Meunier qui fait un malheur sur les ondes 

de Radio-Canada, se retrouvent bien évidemment à la une.

Remplacées progressivement, depuis la fin de 1989, par de nou-

velles rubriques (Annonces cassées et Légendes modernes, entre 

autres), les Crocniques reviennent en force dès janvier, dans une 

nouvelle mouture : Les Histoires du prof Serge par le Professeur 

Serge, L’Ostie d’musique par Bruno L’Ostie, Un gars essaye par 

François Parenteau et Vidéomane par Hugo de la Bitche. Toutefois, 

ce retour des Crocniques est de courte durée. 

En septembre, le magazine dévoile sa nouvelle formule, annoncée 

en fanfare sur deux pages dans le numéro précédent : « Surprise ! 

Croc va changer. La face du monde aussi… » Un nouveau logo orne 

temporairement le haut de la couverture – il est changé dès le nu-

méro suivant  – et de nouvelles rubriques font leur apparition. Au 

Musée de l’humour déjà mentionné, s’ajoutent Le vrai sondage Croc 

(les réponses des lecteurs et lectrices à des questions singulières), 

Le Tour du monde en 80 niaiseries (des nouvelles cocasses venant 

des quatre coins de la planète) et La Municipalité du mois. Cette 

dernière rubrique permet à un rédacteur local de se moquer de sa 

ville natale ou d’adoption. Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke et 

Chicoutimi sont les premières municipalités visées. La nouvelle for-

mule met encore plus l’accent sur des textes courts, agrémentés 

non plus de dessins mais de photographies provenant d’agences. 

Plusieurs scripteurs de longue date – Jacques Grisé, Benoît Mainguy, 

Christian Tétreault – quittent alors le magazine.

CHambranLe ViLLe PAR GABRieL MORRissette et PieRRe huet 
Satire du populaire téléroman Chambres en ville (no 166, mars 1993). 

 JérÔme biGraS PAR JeAn-PAuL eiD 
Inspiré par le succès financier de La Mort de Superman, 
l’éditeur de Bigras décide de supprimer son héros (no 166, mars 1993). 
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En octobre, le magazine invite les lecteurs à participer au Concours du 
bébé le plus laid du Québec. À partir de novembre, Jacques Hurtubise 
signe les scénarios d’un photo-théâtre mensuel inspiré du téléroman 
jeunesse Zap.

Après les pages d’actualités en 1992, ce sont maintenant les thèmes 
mensuels et les Crocniques qui disparaissent définitivement des 
pages du magazine pour céder la place à des articles variés. Toute-
fois, certaines rubriques incontournables sont toujours au sommaire 
de Croc : le Courrier des lecteurs (rebaptisé Courriez), La Presse en 
délire ainsi que Ouï-dire et non-dit. Au cours de l’année, les parodies 
de magazines et de journaux détachables disparaissent également. 
Croc propose ses tout derniers pastiches, celui du Devoir, qui devient 
Le Dévor, le quotidien de l’âge de pierre (en juillet) et de La Presse, 
La Paresse (en août). Ce dernier numéro de l’ancienne formule 
compte 80 pages et est qualifié de « géant » en couverture. Or, à 
peine deux ans auparavant, le format d’un numéro régulier était de 
80 pages.

Des valeurs sûres

Au cours de l’année, deux collaborateurs de Croc voient leur talent 
récompensé. Le caricaturiste Bruno Rouyère obtient le Prix Meilleur 
support visuel – Caricature de l’Association québécoise des éditeurs 
de magazines, et l’Association des créateurs et intervenants de la 
bande dessinée (ACIBD) décerne à Jean-Paul Eid le Prix Onésime du 
meilleur album pour Bungalopolis.

La grande absente de la nouvelle formule du magazine est bien la 
bande dessinée. La direction du magazine décide de ne miser que sur 
les valeurs sûres. Ainsi ne paraissent plus que les gags de Serge Gaboury 
(dont une des Aventures de Hi-Ha), Red Ketchup et Jérôme Bigras. 
La portion totale de BD n’occupe plus que 12 % du magazine.

Les dernières Fiches du Neurone banni paraissent avant le change-
ment de formule, tandis que Red Ketchup affronte Elvis Presley lors 
d’un congrès d’imitateurs du King. Jean-Paul Eid s’amuse à confondre 

Zoomba
Danielle Létourneau, alias Zoomba, commence à 
collaborer au magazine Croc en 1993. Elle rédige 
d’abord la chronique Maîtrisez-les quelqu’un, puis 
divers articles dont un conte de Noël, Dans le bon 
mieux temps, illustré par Réal Godbout. Elle participe 
à Croc jusqu’à la fin, en 1995, et collabore aux maga-
zines Elle Québec et Femme plus. Elle est également 
l’auteure du roman N’importe qui et moi aussi, 
paru chez Lanctôt Éditeur en 1998. Zoomba est aussi 
comédienne et a été membre du Groupement fo-
restier du théâtre. Scénariste pour la télévision, elle a 
participé à l’écriture des émissions jeunesse Macaroni 
tout garni – avec, entre autres, Sylvain Charbonneau, 
Luc Déry et Yves Lapierre –, Télé-Pirate et Zooville : à 
la découverte des animaux urbains. Zoomba est la 
conceptrice de la série jeunesse Kaboum, dont les 
300 épisodes de 23 minutes ont été diffusés de 
2007 à 2012 sur les ondes de Télé-Québec.

les lecteurs en poursuivant, dans les pages de Jérôme Bigras, l’épi-

sode mensuel de Red Ketchup. L’agent fou du FBI sort lui-même 

passablement confondu de cette rencontre improbable.

Le ministère d’État à la Jeunesse – du gouvernement fédéral – lance 

un concours de bandes dessinées, L’ABC de la B. D. – Ça va bédé !, 

parrainé par le quotidien La Presse et la Fédération des producteurs 

de lait. Les gagnants verront leurs œuvres publiées dans les pages 

de Croc l’année suivante.

 red KetCHup Contre eLViS preSLey PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR
Dernière bande de l’épisode publié dans le no 168 (juillet 1993), mais dès la page suivante du magazine…
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JérÔme biGraS : red KetCHup Contre eLViS preSLey PAR JeAn-PAuL eiD 
… l’auteur de Jérôme Bigras saisit l’épisode au bond et y intègre son personnage ! (no 168, juillet 1993).
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 JérÔme biGraS : red KetCHup Contre eLViS preSLey PAR JeAn-PAuL eiD
Une rencontre qui a de quoi laisser l’agent fou du FBI totalement interloqué (no 168, juillet 1993).
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Que Se paSSe-t-iL aVeC LeS auteurS de red KetCHup ? PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR 
Publicité pour l’épisode Red Ketchup en enfer (no 173, décembre 1993).





94
CROC nos 174 à 185

En septembre, le Parti Québécois reprend le pouvoir et 

Jacques Parizeau devient le 26e premier ministre du 

Québec. Cette année est également marquée par le ravage 

de la ville d’Aylmer par une tornade de force F3. Au Québec 

et en Suisse, plusieurs membres de la secte de l’Ordre 

du Temple solaire se suicident ou sont assassinés. Pierre 

Bourque devient maire de Montréal et, dans les pages de 

La Presse, le caricaturiste Serge Chapleau le surnomme 

Géranium 1er. Surviennent aussi le décès du poète et 

politicien Gérald Godin et celui du designer graphique 

Julien Hébert, qui fut, dans les années 1940, un pionnier 

de la bande dessinée québécoise dans François, le journal 

pour jeunes. Pour la première fois, les finissants de l’École 

nationale de l’humour présentent leurs numéros en tour-

née à travers la province. Le 27 août se déroule le Colloque 

sur les grands gibiers domestiques, bisons, cervidés, 

sangliers à l’Auberge Universel de Drummondville. Pendant 

ce temps, Croc entre dans la clandestinité.

1994
L'année du 

grand solde



 éterneLLement Jeune PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR
Non, ce n’est pas une publicité de cosmétiques, mais bien celle  
de la prochaine aventure de Red Ketchup, Élixir X (no 185, décembre 1994).
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ViSitonS LeS maritimeS aVeC franÇoiS péruSSe 
Une virée au pays de La Sagouine. Textes de François Pérusse, photo de 

François Desaulniers et illustration de Bruno Rouyère (no 183, octobre 1994).

 pHoto-tHéÂtre : LeS bLeu poudre À La ferme d’arafat
Scénario des Bleu Poudre et photo de François Desaulniers 
(no 182, septembre 1994).

1994
Depuis le début de la décennie, Croc et Safarir se livrent une lutte 
acharnée. Si le magazine de Québec semble porté par le succès, 
ses ventes n’en sont pas moins déclinantes. En janvier 1991, il a 
atteint un sommet avec 64 000 exemplaires vendus en un mois, 
mais depuis, la courbe de ses ventes est en décroissance cons-
tante. Si bien qu’au début des années 2010, elles seront de 
moins de 10 000 exemplaires écoulés en kiosque. Toutefois, en 
1994, le magazine de Jacques Hurtubise va beaucoup plus mal 
que son concurrent et, en octobre, le tirage de Safarir dépasse 
finalement celui de Croc : plus de 40 000 exemplaires pour Safarir 
et environ 32 000 pour Croc.

Pour élaborer la formule en cours depuis l’année précédente, la ré-
daction a mis la main sur les résultats d’une étude de marché réali-
sée pour les magazines généralistes et l’utilise pour déterminer les 
personnalités et les thématiques qui sont le plus susceptibles de 
faire vendre Croc. Ainsi, des personnalités du monde de l’humour et 
de la télévision (Claudine Mercier, les Bleu Poudre, Marcel Béliveau, 
Stéphane Rousseau, François Pérusse, André-Philippe Gagnon) 
sont mises à contribution. Des dossiers, des photos-théâtres et des 

entrevues leur sont consacrés. Et si Croc offre une telle visibilité à 
ces vedettes, c’est dans l’espoir de profiter de la popularité de 
celles-ci pour accroître ses ventes. Les sujets des articles sont éga-
lement plus racoleurs et le logo du magazine est retravaillé chaque 
mois pour coller au dossier principal. Tout cela en vain, puisque 
la formule exploitée depuis septembre 1993 déplaît aux lecteurs 
et les ventes chutent toujours.

Des tentatives de redressement

Au début des années 1990, le prix du papier journal et de la pâte de 
papier a connu une hausse remarquable. Dans le but de réduire les 
coûts de production, la direction du magazine décide de changer 
le type de papier sur lequel il sera imprimé. À partir du mois de 
mars, sur les 64 pages que compte le magazine, seulement 16 sont 
imprimées sur du papier glacé. Les 48 autres pages, soit 75 % du 
magazine, sont constituées de papier mat de moins bonne qualité. 
On coupe aussi sur le nombre de pages couleurs, et la moitié du 
magazine est désormais publiée en noir et blanc.

Malgré tout, quelques albums de bandes dessinées paraissent au 
cours de l’année, dont Red Ketchup s’est échappé par Réal Godbout 
et Pierre Fournier. Troisième longue aventure du personnage, l’album 
est édité simultanément au Québec par Croc Album et en Europe 
par les éditions Dargaud. Les éditions Logiques publient un deuxième 
album de Jérôme Bigras : On a marché sur mon gazon, par Jean-Paul 
Eid, et un troisième album de Serge Gaboury (le premier sous 
couverture rigide), Vive la nature !. Logiques publie également un 



 futur poStérieur – 1994 – aVenir de CuL PAR MiCheL RABAGLiAti
Logo du dossier des prédictions pour 1994 (no 174, janvier 1994).

 andré-pHiLippe GaGnon : un Homme Cent ViSaGeS, D’APRès une iDÉe De stÉPhAne LAPORte
Toute la gamme des émotions du premier ministre Jean Chrétien (no 185, décembre 1994).

 Le CaSSe-La-tête CroC
Apprentissage graduel pour réussir un casse-tête :  
deux morceaux, quatre morceaux et 500 morceaux recto-verso.
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troisième recueil du journaliste Claude Daigneault, Ne riez pas, votre 
voisin a le SPM (le Syndrome du Petit Minus), ainsi que Si tu 
m’aimes, baisse le siège, traduction d’un recueil américain de réflexions 
sur les relations hommes-femmes par Jack York, illustré par Brian 
Krueger. Finalement, un dernier Agenda Croc, publié lui aussi par 
Logiques, paraît en novembre.

En mars, Croc annonce un « Super solde » et liquide ses produits 
dérivés. Le jeu de cartes (vendu originalement à 11,54 $), le 
Casse-la-tête (19,99 $), le porte-clés siffleur (9,99 $) et les trompe-
l’œil en carton (13,98 $) sont tous offerts à 2,99 $. La cassette 
de Noël (12,99 $), le miroir incassable (5,99 $) et l’ensemble de 
napperons Croc (8,99 $) sont soldés à 1,99 $. Tous les modèles 
de T-shirts sont réduits de 19,95 $ à 10,99 $. La Carte du monde 
Croc est pratiquement donnée à 0,99 $. Cette vente doit prendre fin 
le 31 mars (avec la garantie que « Pas une cenne ira à Gilbert Rozon »), 
mais se poursuit jusqu’à la fin juin. L’offre d’abonnement annuel est 
de 11,95 $, soit une réduction de 74 % par rapport au prix en kiosque.

Un appel aux lecteurs

Dans son Idiotorial de mars, Jacques Hurtubise en appelle aux lec-
teurs : « Ce mot s’adresse à tous ceux et celles qui lisent Croc en 
l’empruntant. Il y en a beaucoup. Alors que la moyenne de lecteurs 
par magazine est de 3 au Québec, chaque copie de Croc achetée 
est lue par plus de 10 personnes en moyenne ! […] Alors que la 
plupart des magazines ne vivent pratiquement qu’avec leurs reve-
nus publicitaires, Croc ne peut compter que sur ses revenus de 
ventes en kiosque ou ses abonnements pour exister. Croc est l’une 
des dernières publications indépendantes sur le marché, œuvrant 
sans subvention, et hors des grands groupes de presse. Conclu-
sion : si vous aimez lire Croc, il faut que vous l’achetiez de temps en 
temps. […] L’argent que nous retirons de la vente de chaque copie 
que vous achetez […] est réinvesti directement dans la production 
du magazine. Aidez-nous à faire un meilleur magazine encore1. » 
Malheureusement, cet appel n’est pas entendu.

Avec l’aide de Carole Lavallée, ancienne rédactrice à L’Écho provin-
cial devenue responsable des communications du Parti Québécois, 
Jacques Hurtubise rencontre le nouveau ministre des Finances, 
Jean Campeau, à quelques reprises vers la fin de l’année. Le direc-
teur de Croc désire soumettre au ministre un plan de redressement 
de l’entreprise. Si le premier gouvernement du Parti Québécois a 
permis la création de Croc en 1979 en lui allouant une subvention 



maîtriSez-LeS, queLqu’un ! PAR zOOMBA 
Les titres des maîtrises universitaires décodés.  

Illustration de Grégoire Bouchard (no 177, avril 1994).
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extraordinaire, peut-être que celui-ci pourrait lui offrir le soutien 
nécessaire pour poursuivre sa parution ? Hélas, ces échanges ne 
portent pas fruit.

À bout de souffle, Jacques Hurtubise et Hélène Fleury décident de 
se défaire de la Plaza Drummondville acquise en 1984. Le fruit de 
la vente de l’édifice pourra alors constituer un fonds de réserve. 
Mais les deux dirigeants jouent de malchance : la récession qui en-
glue toujours l’économie québécoise touche aussi le marché de 
l’immobilier et la vente de l’édifice se fait à perte. La rédaction de 
Croc doit donc quitter la fameuse Plaza Drummondville et emmé-
nager dans de nouveaux locaux.

L'arc mène l'enquête

D’après l’ours du magazine, la nouvelle adresse de Zizinosaure 
international Inc. est le 5800, rue Saint-Denis à Montréal, mais en 
réalité la rédaction s’installe dans un logement de Notre-Dame-de-
Grâce. Puisqu’un règlement municipal interdit de transformer un 
logement en bureaux, la rédaction indique comme adresse officielle 
celle d’un fournisseur de services.

La rédaction travaille donc dans une relative clandestinité. Ce qui 
peut causer quelques complications, comme le raconte Hélène 
Fleury2 : « Un jour, je reçois un coup de fil de l’Agence de Revenu 
Canada qui m’informe qu’ils enquêtent sur un de nos collabora-
teurs. Celui-ci doit la rondelette somme de 500 000 $ en impôts 
impayés. L’agent exige que je fournisse tous les relevés de paie du 
collaborateur en question. J’ai tenté de l’en dissuader en prétextant 
que je n’avais pas ça sous la main et que les documents se trouvaient 
archivés dans des boîtes en entrepôt. Il m’a alors laissé deux choix : 
soit ils allaient fouiller dans les boîtes – ce que je ne voulais en 
aucun cas, car, puisque les formulaires T4 n’étaient pas obligatoires 
à cette époque, je ne voulais pas risquer de mettre d’autres collabo-
rateurs, qui n’auraient pas déclaré tous leurs gains, dans l’embarras – 
ou alors ils se pointaient à nos bureaux, au 5800, rue Saint-Denis, 
pour récupérer le tout. Comme Croc opérait illégalement à partir 
d’un appartement, il m’a fallu trouver une solution rapidement. J’ai 
contacté le directeur du service dont nous donnions l’adresse dans 
le magazine et je lui ai expliqué la délicate situation. Je lui ai demandé 
de me prêter un bureau le temps de la visite des agents de Revenu 
Canada. Ce qu’il a accepté de bonne grâce. J’ai donc installé des 



 Le CHien Con PAR ÉRiC tReMBLAy
Après la lambada et avant la macarena, la danse à la mode de 1994 : le achy breaky dance (no 182, septembre 1994).

  Cet été eXpLoitez un étudiant !
Les mémorables jobs d’été !  
Photo de François Desaulniers (no 178, mai 1994).

   Géant Vert, Le CHampion deS LéGumeS 
PAR fRAnÇOis PARenteAu et CLAuDe LAfRAnCe
Un an plus tôt, le sprinter canadien Ben Johnson avait échoué 
pour la deuxième fois un test antidopage (no 176, mars 1994). 
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Sentez La CHiaSSe-épaiSSe 
Pastiche du magazine de plein-air Sentier Chasse et Pêche 

(no 183, octobre 1994).
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affiches de Croc et des photos de famille encadrées, jeté du courrier 
à mon attention sur un bureau avec l’adresse de l’endroit, bref, j’ai 
planté le décor ! Lorsque les agents de Revenu Canada se sont 
présentés à mon (faux) bureau, tous les employés ont joué le jeu, 
alors qu’ils n’avaient aucune idée de qui j’étais et de ce que je fai-
sais là. La secrétaire du directeur s’est même pointée pour savoir si 
“Madame Fleury et ces messieurs désiraient un café”. Les agents 
n’y ont vu que du feu et sont repartis avec leurs relevés. »

Une équipe moins soudée…

La rédaction fait appel à un large éventail de scripteurs pour rédiger 
les diverses rubriques et articles, mais rares sont ceux qui collaborent 
au magazine sur une base régulière. Si Zoomba, Claude Daigneault 
et René Philibert sont présents dans presque tous les numéros de 
1994, certains rédacteurs ne collaborent qu’à un ou deux numéros. 
Parfois, la vedette mise de l’avant dans un numéro participe à la réac-
tion des textes, tels Stéphane Rousseau, Pierre Brassard des Bleu 
Poudre, François Pérusse et Stéphane Laporte (pour André-Philippe 
Gagnon). Les trois premiers présentent même de leurs dessins.

Par contre, si le comité de rédaction – toujours désaltéré par Coca-
Cola – compte encore dans ses rangs les vieux routiers Jean-Pierre 
Plante, Michel Lessard, Sylvie Desrosiers, Yves Taschereau et Pierre 
Huet, leurs contributions au magazine se font plus rares. Luc Déry, 
François Parenteau et Yves Lapierre sont également présents toute 
l’année. Sylvie Pilon revient dans le comité en juillet, au moment 
même où Pierre Fournier (qui signe parfois Maurice Karloff) est inté-
gré au groupe. Deux autres nouveaux noms apparaissent dans le 
comité : Roch Pinard, le temps de deux numéros, et Marc Poirier, de 
mai à la fin de l’année.

… et un magazine hétéroclite

Depuis l’abandon des différentes composantes qui ont fait son succès 
– sections thématique, actualités, chroniques et BD –, le magazine 
a perdu de son unité. Les articles plus ou moins longs se suivent 
sans qu’il y ait de liens entre eux et Croc ressemble à un catalogue 
de textes humoristiques sans véritable direction. Toutefois, certaines 
rubriques populaires se maintiennent : La Presse en délire, La Ville la 
plus malade, Le Musée de l’humour (le vrai).

En janvier, le magazine dévoile ses prédictions pour l’année à venir 
et le dessinateur Michel Rabagliati livre, avec le logo de ce dossier, 
sa seule contribution à Croc. Un cahier de 24 pages, broché au centre 
du magazine, présente les gagnants du concours Ça va BD !. Parmi 
les lauréats, on retrouve Martin Roy, 22 ans, qui réalise depuis des 
caricatures sportives pour Le Journal de Montréal ; Louis-Guy Dumais, 
21 ans, qui travaille maintenant en animation 3D en plus de l’ensei-
gner au cégep de Limoilou ; Pascal Brullemans, 22 ans, devenu auteur 
dramatique ; Yannick England, 16 ans, qui pratique toujours la BD et 
Geneviève Gosselin, 12 ans, qui depuis fait carrière en BD et en 
musique sous le pseudonyme de Geneviève Castrée.

La couverture de février arbore une illustration de Jules Prud’homme 
en trois dimensions, c’est-à-dire faite d’éléments coupés et collés 
sur différents niveaux dans un cadre. En avril, Michel Lessard et 
Bruno Rouyère présentent une aventure de Lucky René contre les 
frères Moron, parodie d’une aventure de Lucky Luke et satire des 
déboires de René Lévesque lors du triste épisode de la Nuit des 

longs couteaux. Dans ce même numéro, décidément placé sous le 
signe du western, Claude Cloutier reprend le personnage de Glen 
Allaire – chercheur d’or chevauchant un zèbre et mieux connu sous 
le nom de Nevada Allaire – et relate ses nouvelles aventures absurdes 
dans un Far-West de pacotille. Une autre nouvelle série paraît égale-
ment en avril, Le Chien con par Éric Tremblay, qui raconte les péripé-
ties de Pitou et de ses maîtres Orangina et Euclide Primo. Le Chien con 
paraît sur une demi-page mensuellement. Le mois suivant, Jacques 
Goldstyn revient avec une nouvelle série : Toto le Bosniaque. Cette 
série à l’humour d’un noir profond, aborde la guerre de Bosnie du 
point de vue d’un enfant cynique et dégoûté par la bêtise humaine.

En mars, Serge Langevin crée une nouvelle rubrique, Le Théâtre 
Croc, où il propose de courtes pièces absurdes. En septembre, Luc 
Déry et Yves Lapierre donnent une suite aux essais Le Tricheur et Le 
Naufrageur de Jean-François Lisée, qui viennent de paraître et traitent 
des dernières années du gouvernement Bourassa. C’est au bref 
passage de Daniel Johnson fils à la tête du gouvernement québé-
cois que s’attarde le pastiche Le Licheur.

Tandis que Jean-Paul Eid espace ses collaborations –  le dernier 
épisode de Jérôme Bigras paraît en août  –, Serge Gaboury reste 
présent dans tous les numéros. Pendant ce temps, Red Ketchup est 
terrassé par une bombe atomique – ça ne prenait pas moins que ça 
pour en venir à bout – et se retrouve en enfer où il sème sa pagaille 
coutumière. Cet épisode se termine en décembre et déjà une publi-
cité pleine page annonce la nouvelle aventure qui commencera le 
mois suivant, Élixir X.



  Ciné-parodie : Le maSSaCre danS Le SanG PAR PieRRe fOuRnieR
Parodie du film ultra-violent Natural Born Killer d’Oliver Stone (no 184, novembre 1994).
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Entretien avec Michel Groleau
Michel Groleau crée des illustrations pour plusieurs maga-
zines, ainsi que des bandes dessinées pour les revues 
titanic, Cocktail et iceberg. il est directeur artistique 
pour Croc de novembre 1993 à novembre 1994, et ensuite 
pour les publications montreal magazine, Commerce, 
affaires plus et the beaver (devenu Canada’s History). 
Michel Groleau remporte plusieurs prix nationaux. Le 
domaine du magazine demeure sa plus grande passion.

Vous avez été un des derniers directeurs artistiques de Croc. Com-
ment a débuté cette aventure ?

Je crois avoir vu l’offre d’emploi dans La Presse, et puis Jean-Paul 
Eid m’a aidé. Donc, j’ai envoyé mon CV et mon portfolio. Certains 
dessinateurs de l’équipe étaient enthousiastes à ma candida-
ture, parce que je dessinais aussi à ce moment-là. J’avais même 
été membre de l’équipe de base des bédéistes pour la très courte 
vie de Titanic. Je ne suis pas le dernier directeur artistique, mais 
l’avant-dernier. Toutefois, je ne suis pas sûr que le titre de direc-
teur artistique ait été utilisé par la suite. Celui qui m’a remplacé 
se nommait Louis Tétreault et je crois que c’était le neveu de 
Jacques Hurtubise. Jean-Pierre Croquet a été mon assistant pen-
dant une courte période, je dirais moins d’un an. Bref, je sais que 
le magazine a fermé ses portes peu de temps après mon départ.

Plusieurs des artisans de Croc nous ont parlé de la grande liberté de 
création dont ils jouissaient. Avez-vous ressenti la même chose ?

Je crois que oui, les auteurs et les illustrateurs étaient assez libres. 
Il faut absolument mentionner Gité, c’est pour moi un grand génie. Il 
pouvait trouver des gags incroyables. Sa vie était en soi un roman !

Quelles étaient vos relations avec les auteurs et le comité de ré-
daction ?

J’avais très peu de relations avec le comité de rédaction. Je n’étais 
pas invité et c’était plutôt Jacques Hurtubise qui venait dans le cadre 
de la porte pour discuter avec moi des étapes à suivre pour le maga-
zine. C’est très drôle : Jacques remettait toujours ses textes très 
tard, et donc Hélène Fleury faisait un calendrier des dates de remise 
pour les textes de Jacques, une semaine avant tout le monde. Et 
malgré tout, il remettait ses textes en retard ! À ma première journée 
de travail, on était tous dans la salle de réunion quand le téléphone 
s’est mis à sonner. Hélène Fleury répond, nous regarde tous et nous 

annonce que c’est Michèle Richard au bout du fil. Elle la met sur le 
speaker et nous dit : « On va rire !» Et là, Hélène se fait blaster par 
Michèle Richard ! Je n’ai jamais entendu quelqu’un dire autant de 
bêtises au téléphone de ma vie ! Bref, ça commençait bien ! Et aussi, 
il fallait voir la tête de la caissière à la Caisse populaire quand je suis 
venu déposer mon premier cheque de paie : la compagnie s’appelait 
Zizinosaure international ! Il y avait aussi Michel Lessard qui deman-
dait à être payé en champagne et qui écrivait sur son ordinateur dont 
l’écran ne fonctionnait plus. Il rédigeait ses textes sans jamais les 
voir, pas mal, non ? Ah oui, j’avais créé une macro sur un des ordina-
teurs du bureau et dès qu’un rédacteur tapait la lettre « e », la macro 
s’activait et l’ordi écrivait tout seul : « Tu pues ! » [Rires.]

Au moment de votre arrivée, le magazine connaissait déjà de 
graves difficultés financières. Cela a-t-il affecté votre travail ?

Je n’ai pas vu de difficultés financières à mon arrivée, mais je 
sentais bien que le magazine était moins populaire qu’avant. J’ai 
su par la suite que l’aventure de Maximum, qui avait coûté très 
cher à produire et qui n’a duré que quelques numéros, et le ma-
gazine Titanic avaient fait mal à l’entreprise. Après Croc, Jacques 
a lancé un autre journal satirique, Le Doigt, qui n’a malheureuse-
ment pas marché. Jean-Pierre Croquet en était le graphiste.

en 1994, la direction vendait l’édifice de l’avenue Monkland. Avez-
vous travaillé dans les nouveaux locaux ?

Oui, j’ai travaillé dans la maison. Je ne me souviens plus très bien 
du nom de la rue, mais j’y ai travaillé quelques mois. Il y avait une 
cuisinière et je me rappelle y avoir fait un excellent bœuf bourgui-
gnon ! C’est lorsqu’ils ont déménagé de l’avenue Monkland pour 
aller s’installer dans cette maison de Notre-Dame-de-Grâce que 
j’ai vraiment senti la panique. C’est un huissier qui a fermé Croc 
à la demande du distributeur à qui ils devaient de l’argent. Ils ont 
confisqué tous les films, donc ce n’était plus possible pour eux 
de réimprimer.

Comment était l’ambiance de travail alors ?
C’était parfois difficile. Je voyais bien que ça ne tournait pas rond, 
les illustrateurs ne venaient presque plus… Je crois qu’ils avaient 
de la difficulté à se faire payer. Jacques changeait le logo à cha-
que numéro en croyant que cela allait augmenter les ventes en 
kiosque. On sentait que la fin approchait. Ce qui n’a pas aidé 
le magazine, c’est qu’il n’a pas su évoluer. J’ai trouvé ça triste 
que Croc ferme ses portes. Il a été à un moment le magazine qui 
payait le mieux ses auteurs après L’actualité, et les ventes en 
kiosque étaient énormes.



queStionnaire d’immiGration pour LeS immiGrantS réCemment immiGréS d’un autre payS étranGer PAR seRGe LAnGeVin 
Ou Le test Allaire. L'immigration vue par l’ADQ (no 179, juin 1994).
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 toto Le boSniaque PAR JACQues GOLDstyn
Sans aucun doute la BD à l’humour le plus noir du magazine (no 180, juillet 1994).
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CROC nos 186 à 189

Alors que le Québec se prépare à vivre un second référen-

dum sur son avenir au sein de la confédération canadienne, 

les Nordiques de Québec déménagent à Denver, au Colo-

rado, et 15 000 femmes manifestent à Québec pour 

obtenir l’équité salariale. Le salaire minimum passe à 

6,45 $ de l’heure. À Montréal, la guerre des motards 

bat son plein tandis que Radio-Québec change de nom 

et devient Télé-Québec. Pendant ce temps, l’émission 

La Petite Vie fracasse le record de cote d’écoute, avec 

4 000 000 de télé spectateurs, et le groupe Rock et Belles 

Oreilles se sépare. La Société canadienne des Postes 

émet une série de cinq timbres sur les superhéros cana-

diens, parmi lesquels on retrouve Fleur-de-Lys de la série 

Northguard, par Gabriel Morrissette et Mark Shainblum. 

Gilles Latulippe présente à Drummondville une première 

pièce de théâtre d’été, Salut cocu !, qui sera suivie de 

17 autres, tandis Croc tire sa révérence avec un dernier 

numéro spécial.

1995
L'année 

des adieux





1995
Le magazine va de mal en pis et la fin est devenue inéluctable. 
Parce qu’ils croient toujours que ce n’est qu’un dur moment à passer, 
et contre l’avis de leurs comptables, Jacques Hurtubise et Hélène 
Fleury donnent tout ce qu’ils ont pour maintenir le magazine à flot en 
attendant des jours meilleurs : ils soldent leurs comptes d’épargne, 
encaissent leur régime de retraite, vendent leur maison de campagne 
et réhypothéquent le domicile familial. « Croc, c’était leur bébé », sou-
ligne Yves Lapierre1. « Ils y croyaient au point d’y engager tout ce 
qu’ils possédaient. » Peine perdue.

Malgré ces efforts désespérés, le magazine Croc arrive en fin de 
piste. Seulement quatre numéros paraissent en 1995. En janvier, 
Gité signe sa dernière couverture pour le magazine. C’est par ailleurs 
le dernier numéro à présenter une illustration originale à la une : le 
manque d’argent force la réalisation de couvertures à partir de sai-
sies d’images de télévision trafiquées à l’aide d’un logiciel de retou-
ches photos.

Le sommaire des numéros de janvier à mars est dans la lignée de 
ceux de l’année précédente. L’équipe de rédacteurs et rédactrices, 
composée de Sylvie Pilon, Zoomba, Michel Lessard, Serge Langevin, 
Martin Thibault, Claude Daigneault, Roch Pinard, René Philibert, Guy 
Ouellet, Stéphane Bourdeau, Michel Marsolais et Jacques Hurtubise, 
rédige les articles mensuels. Les rubriques Le Musée de l’humour 
(le vrai), La Presse en délire, Le Théâtre Croc et les bandes dessinées 
Le Chien con, Toto le Bosniaque, Red Ketchup ainsi que les gags de 
Serge Gaboury et de Gité sont également au rendez-vous. Pierre 
Fournier signe ses deux dernières Ciné-Parodies (Mighty Maudits 

 Le Vrai proGrèS PAR PieRRe fOuRnieR
Pastiche des journaux du XIXe siècle pour le Spécial Futur 
(no 186, janvier 1995).

iLLustRAtiOn POuR Le Courrier CroC PAR JACQues GOLDstyn 
Un inoubliable séjour dans l’espace pour Julie Payette (no 188, mars 1995).

red KetCHup : éLiXir X PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR 
C’est sur cette dernière bande que s’est interrompue  

la dernière grande aventure de Red Ketchup (no 189, avril 1995).

Power Rangers et Obsession instinctive III) et écrit une nouvelle série 
pour Martin Dupras, Les Biodégradables, dont seulement trois épi-
sodes sont publiés. Dans le premier numéro de l’année paraissent 
les œuvres des gagnants de la deuxième édition du concours Ça 
va BD !. Parmi les lauréats se trouvent Ghislain Cloutier – qui avait 
collaboré à Anormal –, dans la catégorie adulte, et Nicolas Lehoux 
qui dessinera plus tard dans Safarir.
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Un bien triste anniversaire

En avril paraît le numéro Spécial 15 ans. C’est avec plusieurs mois 
de retard que la rédaction décide de souligner cet événement puisque 
le quinzième anniversaire de Croc a eu lieu en octobre 1994. Pour 
l’occasion, Jacques Hurtubise rappelle les plus belles heures du 
magazine et les collaborateurs prestigieux, scripteurs, illustrateurs 
et auteurs de BD, qui ont été accueillis dans ses pages. Un amu-
sant exercice de style est demandé aux anciens collaborateurs : 
celui d’écrire une suite à leur premier article publié dans Croc. 
Pierre Huet, Serge Langevin, Sylvie Desrosiers, Jean-Pierre Plante, 
Michel Lessard, Stéphane Laporte, Yves Lapierre et Luc Déry se 
prêtent au jeu. Jacques Goldstyn (Toto le Bosniaque), Claude Cloutier 
(Nevada Allaire), Serge Gaboury (Hi-Ha Tremblay) ainsi que Réal 
Godbout et Pierre Fournier (Red Ketchup) livrent les derniers épisodes 
de leurs séries respectives.

Ce numéro spécial n’est pas qu’un hommage aux quinze années 
écoulées, c’est également un adieu aux lecteurs. Le mercredi 24 mai, 
alors que le 189e numéro est toujours en kiosque, Le Devoir et 
La Presse rapportent la fin du magazine : Zizinosaure international a 

déposé son bilan financier. C’est le distributeur du magazine, Mes-
sageries de presse Benjamin, auprès de qui Zizinosaure a contracté 
une dette énorme, qui force l’entreprise à fermer ses portes. Des 
huissiers sont envoyés à la rédaction et les films des magazines 
sont saisis.

Une fin inéluctable

Dans le communiqué envoyé aux médias, Hélène Fleury explique : 
« Croc a, comme beaucoup d’industries culturelles ou autres, effectué 
au cours des dernières années des coupures radicales au niveau du 
personnel, des dépenses, des salaires, des pigistes. N’appartenant 
à aucun groupe de presse, n’étant ni subventionnés et détestant 
l’humour gras qui semble à la mode, nous nous trouvons devant une 
impasse financière insoluble. C’est pourquoi je vous annonce avec un 
immense regret et une profonde tristesse que Jacques Hurtubise et 
moi-même devons mettre fin à l’entreprise que nous avons fondée 
il y a quinze ans, dans laquelle nous avons investi toute notre éner-
gie, notre labeur, notre créativité, notre jeunesse et nos ressources 
personnelles2. »

 miGHty mauditS poWer ranGerS PAR PieRRe fOuRnieR
Ciné-parodie mettant en vedette la populaire série pour enfants Mighty Morphin Power Rangers 
(no 186, janvier 1995).
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teSt d’entrée À La fonCtion pubLique du québeC PAR seRGe LAnGeVin 
Quinze ans après avoir réussi le test d’entrée à l’UQAM, les braves étudiants 

poursuivent leur carrière dans la fonction publique (no 189, avril 1995).
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 neVada aLLaire PAR CLAuDe CLOutieR
Les aventures extravagantes du chercheur d’or Glen Allaire (no 186, janvier 1995).
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L’omniprésence de l’humour dans le paysage culturel québécois 
est une des causes les plus évoquées pour expliquer la désaffec-
tion du public pour le magazine. « Quand on a lancé Croc, on était 
au tout début de la vague de l’humour au Québec », explique Roch 
Côté, un des fondateurs du magazine3. « En fait, on peut même dire 
que Croc a lancé le bal. » « L’humour est partout, à la télé, à la radio, 
dans les salles de spectacle », précise Pierre Huet4. « Il y en a peut-
être trop de nos jours. Ou alors il n’y a plus de place pour l’humour 
écrit. Vous savez, à Croc, on a déjà fait des textes de quatre ou cinq 
pages. Maintenant, c’est la règle du vidéo et de la blague bête en 
huit secondes. […] Disons que je ne suis pas du public que ces 
choses amusent beaucoup. C’est peut-être une question de géné-
ration : je dois commencer à être un vieux con. »

Les collaborateurs apprennent la nouvelle en même temps que les 
médias. « C’est triste pour la bande dessinée québécoise », déclare 
alors Jean-Paul Eid5. « La disparition de Croc va laisser un gros vide. 
Il y a toute une génération d’auteurs de bandes dessinées au Québec 
pour qui Croc a été une école. » Pierre Fournier approuve : « C’est 
plate de perdre un magazine spécialisé en humour. Avec cette 
disparition, plusieurs talents seront moins utilisés. Red Ketchup 
n’existerait pas si ce n’était de Croc6. »

Bien qu’elle surprenne, la fin de Croc était pourtant inévitable : 
« Les magazines humoristiques ont une durée de vie moyenne 
de dix ans : National Lampoon, Spy et Frank ont tous fermé 
leurs portes même s’ils ont, pendant un certain temps, joui 
du statut de référence7 », commente Jacques Hurtubise. 
« Il n’y avait plus de gens pour l’écrire, et plus de gens 
pour le lire », résume Pierre Huet8. « Nos collabo-
rateurs étaient de plus en plus sollicités par la 
télévision, qui était beaucoup plus payante », 
confirme Jacques Hurtubise9. « Ça a été difficile, 
à partir des années 1990, quand on a senti 
qu’on n’était plus leur priorité. On sentait 

qu’on n’était plus la priorité de nos lecteurs non plus. Ils avaient main-
tenant des enfants, des grosses jobs, etc. Ça nous a pris par surprise 
parce qu’on était en pleine expansion. »

« Nous n’avons pas fondé ce magazine en tant que femme et homme 
d’affaires », poursuit Jacques Hurtubise. « Notre approche était celle 
d’auteurs. La santé financière était importante dans la mesure où 
elle nous permettrait de continuer à créer et à raconter ce que nous 
avions à dire11. » « La situation s’est dégradée sur plusieurs mois », 
explique Hélène Fleury10. « Nous avons échoué dans notre tentative de 
trouver du financement. » Mais pour l’éditrice associée, il aurait en-
core été possible de sauver le magazine : « Avec seulement trois 
pages de plus de publicité ou 3 000 lecteurs de plus, on aurait pu 
continuer. C’est vraiment dommage. » 

Ainsi, du jour au lendemain, le couple Hurtubise-Fleury se retrouve 
sans emploi, sans maison et sans économies. Toutefois, le maga-
zine qu’ils ont fondé n’a pas dit son dernier mot.

Dessin De BADO PARu DAns Le droit, Le 26 MAi 1995 
Un au revoir à un magazine inoubliable.
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Depuis 1995, le Québec a, une fois de plus, dit non au 

projet d’indépendance du Parti Québécois. Pour s’assurer 

qu’il n’y aurait pas de troisième fois, le gouvernement 

canadien a répliqué avec l’ignoble loi sur la « clarté 

référendaire ». Le Parti libéral du Canada a pratiquement 

été rayé de la carte à la suite des révélations de la 

Commission Gomery sur les dessous du « scandale des 

commandites ». Depuis, Stephen Harper et son 

Parti conservateur ont pris le pouvoir à Ottawa, 

et le Québec a vécu neuf années sous le règne du 

libéral Jean Charest. Sur fond de crise économique, 

ce régime s’est terminé dans le chaos le plus complet 

lors du Printemps érable, puis, à l’automne 

2012, Pauline Marois est devenue la première 

femme à occuper le poste de premier 

ministre du Québec.

1995-…

L'après-CROC

JérÔme biGraS PAR JeAn-PAuL eiD 
L’éminent citoyen de Bungalopolis poursuit ses 

aventures en albums aux Éditions de La Pastèque.



Les aLbumS CoLLeCtion CroC 
Au milieu des années 2000, le distributeur Benjamin a rassemblé des numéros 

invendus de Croc Classique et Mad édition Québec dans de petits recueils.

La vague d’humour née au début des années 1980, et dont plusieurs 
espéraient qu’elle serait la plus courte possible, est toujours bien 
présente : le Festival Juste pour rire est en bonne santé, les humo-
ristes remplissent toujours les salles de spectacle et l’École nationale 
de l’humour a célébré ses 25 ans en 2013. De son côté, la bande 
dessinée québécoise se porte mieux que jamais avec l’apparition 
d’un premier véritable succès populaire, la série Paul de Michel 
Rabagliati. Alors que les taquineries de Croc ne sont plus qu’un 
souvenir, la ville de Drummondville, avec ses 72 000 habitants, est 
plus dynamique que jamais.

Dès le lendemain de l’annonce de la disparition de Croc, l’éditeur de 
Safarir, triomphant, annonce que plusieurs auteurs de Croc seront 
intégrés dans son magazine : Serge Gaboury dès juillet, puis le duo 
Pierre Fournier et Réal Godbout, en août. « Safarir m’avait contacté à au 
moins deux reprises quelques années avant, et j’étais bien tenté par 
leurs offres », raconte Serge Gaboury1. « Mais Hurtubise était un ami 
et je n’avais pas le cœur de lui faire ça. Quand Croc a fermé, Safarir 
m’a ouvert la porte. »

Si la transition d’une revue à l’autre se passe bien pour Serge Gaboury, 
il n’en va pas de même pour Pierre Fournier et Réal Godbout. Les 
auteurs reprennent le personnage de Michel Risque et commencent 
une nouvelle aventure en feuilleton. Après trois épisodes de trois 
pages en couleurs, un quatrième épisode est publié en noir et blanc 
et met abruptement un terme à l’histoire en cours. Le titre de cet épi-
sode est assez clair : Michel Risque décrisse. Quelques mois plus tard, 
en avril 1996, les auteurs reviennent, cette fois avec Red Ketchup, 

pour un seul épisode complet de quatre pages en noir et blanc, 
Gelé ben Red. « Je pense que quelqu’un de l’organisation de Safarir 
n’aimait pas leur travail », commente Serge Gaboury2.

Jean-Paul Eid fait également un séjour à Safarir à partir de mars 1996 
avec la série Schizo, pendant un peu plus d’un an. En fait, l’annonce 
de l’intégration d’auteurs de Croc dans les pages de Safarir ressem-
ble plus à une astuce publicitaire visant à attirer les lecteurs du 
défunt magazine qu’à une réelle volonté de publier ces auteurs.

La suite en albums

Malgré la disparition de Croc, quelques albums sont encore publiés 
aux éditions Logiques, toujours dans la collection Humour par la 
bande, mais sans aucune mention du défunt magazine. En 1996 
paraissent ainsi Gaboury sous pression et L’Univers à Gité.

C’est par ailleurs à travers divers albums que les personnages de 
BD nés dans Croc et ses revues sœurs poursuivent leurs aventures. 
En 2005, les éditions de La Pastèque entreprennent la publication 
de toutes Les aventures de Michel Risque, dont certaines encore 
inédites en albums : Le Savon maléfique (2005), Michel Risque en va-
cances (2005), Cap sur Poupoune (2006), Le Droit chemin (2006) et 
Destination Z (2007). Ces albums seront repris dans une intégrale en 
deux volumes. Poursuivant la réédition des œuvres de Réal Godbout 
et Pierre Fournier, La Pastèque publie également les aventures de 
l’agent fou du FBI, Red Ketchup. En 2007 paraît La Vie en rouge, 
album annoncé dans Croc dès 1985, suivi de Kamarade Ultra (2008), 
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Red Ketchup contre Red Ketchup (2009), Red Ketchup s’est échappé ! 
(2010), Le Couteau aztèque (2012) et L’Oiseau aux sept surfaces 
(2013). En 2012, une intégrale regroupe les trois premiers albums. 
Avec cette intégrale, Pierre Fournier et Réal Godbout reçoivent une 
couverture médiatique dithyrambique de la part de la presse spécia-
lisée française à l’occasion de leur passage au Festival d’Angoulême 
en janvier 2013.

Jérôme Bigras, le banlieusard bedonnant de Jean-Paul Eid, est lui 
aussi publié par La Pastèque, après un trop bref passage dans Safarir 
en 2004. Des tondeuses et des hommes (2008), recueil des meilleures 
planches publiées dans Croc, est suivi en 2011 par Le Fond du trou, 
une histoire originale qui, comme Jean-Paul Eid le faisait dans les 
pages du magazine, joue avec le support sur lequel elle est impri-
mée : l’album est percé d’un trou central que les personnages utili-
sent pour voyager d’une page à l’autre.

Après un fascicule publié par l’éditeur de Safarir, Les Têteux, en 1997, 
Serge Gaboury reprend ses personnages de Glik et Gluk, apparus 
brièvement dans Croc en 1982, pour Les Débrouillards, magazine 
de vulgarisation scientifique pour les jeunes. Trois albums de ces 
personnages sont publiés aux éditions Les 400 coups : Glik et Gluk 
(1999), Le Retour de Glik et Gluk (2001) et Jamais Glik sans Gluk 
(2006). Les 400 coups publient également Le Domaine Goul (2004), 
la série de Raymond Parent publiée dans Titanic, et l’intégrale de La 
Patinoire en folie de Pierre Huet (2011).

Le retour de Jacques Hurtubise

Pour Jacques Hurtubise et Hélène Fleury, la passion de l’imprimé n’est 
pas disparue avec l’interruption de Croc. Ainsi, Hélène Fleury met 
son talent et son énergie au service de plusieurs magazines des 

groupes de presse TVA Publications et Charron et Cie. De son côté, 
après avoir travaillé à la conception de portails Web, Jacques Hurtubise 
revient en 2005 avec une nouvelle publication d’humour, Le Doigt.

Publié chaque semaine, Le Doigt se veut une critique de l’actualité 
politique, sociale et culturelle. « Les premiers numéros mettent beau-
coup en évidence la question politique, mais le lecteur appréciera 
graduellement un équilibre avec d’autres secteurs d’activités comme 
la culture », commente l’ancien directeur de Croc3. Plusieurs collabo-
rateurs du défunt magazine d’humour rejoignent Jacques Hurtubise 
dans cette nouvelle aventure : Michel Lessard et François Parenteau, 
qui occupent les postes de rédacteurs en chef associés, les rédac-
teurs Roch Côté, Jacques Grisé et Sylvie Desrosiers ainsi que les 
dessinateurs Serge Gaboury et Jacques Goldstyn.

« Je vois ce nouveau magazine comme une version évoluée de Croc », 
explique Jacques Hurtubise en entrevue à Radio-Canada4. « Avec un 
mensuel, c’est très difficile de suivre l’actualité. La formule hebdo-
madaire nous permet de surfer sur les nouvelles. » En fait, la formule 
de l’hebdomadaire Le Doigt ressemble dangereusement à ce que les 
auteurs de Croc avaient proposé lors de la retraite fermée organisée 
par les rédacteurs en chef de l’époque, Luc Déry et Yves Lapierre.

Tiré à 48 000 exemplaires, le premier numéro paraît le 14 octobre 
2005, alors que le Parti Québécois vient d’élire son nouveau chef, 
André Boisclair, et que le premier ministre canadien Paul Martin vient 
de nommer la lectrice de nouvelles Michaëlle Jean au poste de gou-
verneure générale, et qu’il s’apprête à déclencher des élections 
générales. Les intentions du Doigt sont claires. « Il n’est pas normal 
que depuis une quinzaine d’années, les politiciens rient plus de 
nous que nous, d’eux », écrit Jacques Hurtubise en éditorial du premier 
numéro5. « Depuis trop longtemps des politiciens autistes et des chefs 

 Le proteCteur de La riVe Sud PAR RÉAL GODBOut et PieRRe fOuRnieR
Bande-titre des Nouvelles aventures de Michel Risque (Safarir, no 87, août 1995).
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Le Doigt
Éd. Le Doigt (Montréal)
format : 27,5 x 23 cm, 48 pages, hebdomadaire
Premier numéro : 14 octobre 2005
Dernier numéro : no 6 (9 décembre 2005)

Dix ans après la fin de Croc, Jacques Hurtubise lance une nouvelle 
publication humoristique, Le Doigt, sous-titré « C’est vraiment pas 
parce qu’on rit que c’est drôle ». Publié hebdomadairement pendant 
les trois premiers numéros, Le Doigt paraît ensuite au rythme d’un 
numéro toutes les deux semaines.

Beaucoup plus axé sur l’actualité politique fédérale et provinciale 
que Croc, Le Doigt est surtout composé de textes – d’humour et 
d’humeur – et de photos retouchées. Les illustrations sont peu 
nombreuses et la bande dessinée, pratiquement inexistante. Le Doigt 
reprend toutefois certains éléments populaire de Croc : les coquilles 
dans la presse et les photos-ballons. Outre Jacques Hurtubise, l’équipe 
de rédaction est composée, entre autres, de Marilou David, rédactrice 

en chef adjointe, Michel Lessard et François Parenteau, rédacteurs 
en chef associés, Roch Côté, Sylvie Desrosiers, Jacques Grisé, 
Christiane Labelle, Christian Vanasse, Réjean Paré, Robert Laplante, 
Luc Boily, Philippe Laguë, Maxime Roussy, Annie Talbot et François 
Patenaude.

Serge Gaboury, Jacques Goldstyn, Normand Cousineau, Éric Godin, 
Denis Goulet, Jean Morin, Christian Daigle, Patrick Malenfant, Vannara 
Ty et Monaérik signent illustrations et caricatures. Par ailleurs, le 
magazine publie également quelques dessins d’humour d’illustrateurs 
étrangers : Ted Goff, Jason Love et Dan Piraro. Serge Gaboury signe la 
seule série de bande dessinée, Ozzie Ouellet, publiée par Le Doigt.
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d’entreprises incapables de gérer un dépanneur sans subventions, 
des syndicalistes qui ne protègent trop souvent que leurs petits 
intérêts et des magnats des médias qui ne pensent qu’à vendre 
leur salade déversent sur nous, du haut de leur piédestal ou de leur 
siège social, toute la marde dans laquelle nous pataugeons actuelle-
ment. Avec Le Doigt, le temps est venu de procéder à un “retour à 
l’expéditeur !” » Toujours bien au fait des derniers développements 
technologiques, Jacques Hurtubise opte pour le travail à distance et 
l’hebdomadaire n’a pas de salle de rédaction. « On a même pas de 
local ; chacun travaille chez lui. Tout est fait sur informatique6. »

Malheureusement pour la nouvelle publication, le public n’accroche 
pas et, après avoir revu sa fréquence de publication à la baisse, Le 
Doigt disparaît après seulement six numéros, malgré sa pertinence.

Le temps des hommages

Bien qu’il ait cessé de paraître en 1995, le magazine Croc n’a pas 
sombré dans l’oubli. Régulièrement évoqué dans des émissions radio-
phoniques, des articles de journaux et de magazines, Croc éveille 
toujours des souvenirs amusés chez ses anciens lecteurs, qui se sou-
viennent de ses meilleures parodies – Sécrétion de Lectures Indigestes, 
Le ’Ournal de Monrial – et de ses principales têtes de turc : le chanteur 
Jérôme Lemay et la ville de Drummondville. La devise du magazine, 
« C’est pas parce qu’on rit que c’est drôle », est même passée dans 
la langue courante.

 ozzie oueLLet PAR seRGe GABOuRy
Les déboires d’un rockeur sur le retour 
(Le Doigt, vol. 1, no 1, 14 octobre 2005). 

 AffiChe De L’exPOsitiOn CroC, iLLustRAtiOn De RÉAL GODBOut
À l’occasion de la 22e édition du Festival de la bande dessinée francophone de 
Québec (FBDFQ), une rétrospective Croc est présentée au Musée de la Civilisation.
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Bien plus qu’un magazine de bandes dessinées et d’humour, Croc a 
été le tremplin de plusieurs acteurs importants de la scène culturelle 
actuelle. L’humoriste et animateur Guy A. Lepage ainsi que le chro-
niqueur et concepteur d’émissions de télévision Stéphane Laporte, 
tout comme le fondateur de Softimage Daniel Langlois et le réalisateur 
Stéphane Lapointe y ont fait leurs débuts. Des artistes confirmés 
ont pu, dans ses pages, explorer un nouveau médium, tels l’auteur et 
comédien Claude Meunier, l’auteur Jean-Pierre Plante, l’ex-Cyniques 
Serge Grenier ou encore l’auteur-compositeur Michel Rivard, tandis 
que des journalistes chevronnés, tels Jacques Guay, Michel Lessard, 
Yves Taschereau et Roch Côté, ont pu donner libre cours à leur verve 
satirique. Croc a également été une pépinière pour les auteurs de 
bandes dessinées : Réal Godbout, Pierre Fournier, Serge Gaboury, 
Garnotte, Jean-Paul Eid, Jules Prud’homme, Caroline Merola, Rémy 
Simard et Claude Cloutier y ont fait leurs premiers pas ou y ont perfec-
tionné leurs habiletés.

L’importance de ce magazine n’est pas ignorée. Ainsi, à l’occasion 
de sa 22e édition, le Festival de la bande dessinée francophone 
de Québec (FBDFQ) présente une exposition qui lui est consacrée. 
L’exposition, tenue du 7 au 26 avril 2009 au Musée de la Civilisation 
de Québec, propose une rétrospective du magazine qui célèbre le 
30e anniversaire de sa création et présente une sélection de planches 
originales et d’objets promotionnels.

De plus, les organisateurs du FBDFQ décernent au magazine Croc 
le prix Albert-Chartier, qui souligne son apport à la bande dessinée 
québécoise. Le prix est remis à Jacques Hurtubise, Hélène Fleury et 
Pierre Huet en présence de plusieurs membres de l’équipe : Claude 
Meunier, Jean-Paul Eid, Pierre Fournier et Serge Gaboury.

Dans son numéro de l’été 2011, le magazine Urbania propose un 
Spécial Humour, dans le cadre duquel la journaliste Judith Lussier 
rédige un article retraçant l’histoire de Croc et son succès phénoménal. 

Quelque temps plus tard, Jacques Hurtubise est l’invité de Joël 
Le Bigot à l’émission Samedi et rien d’autre, sur les ondes de la 
SRC, afin de discuter de la fameuse capsule temporelle, toujours 
entreposée au Musée de la Civilisation.

Finalement, depuis mars 2013, Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec offre en ligne, dans sa collection numérique, l’intégralité 
des 189 numéros du « magazine qu’on rit ». Des milliers de pages de 
textes drôles, de parodies, de caricatures et de bandes dessinées 
sont ainsi offertes à tous, prolongeant pour longtemps encore les 
années Croc.

ReMise Du PRix ALBeRt-ChARtieR Au COMitÉ De DiReCtiOn De CroC 
Jacques Hurtubise, Pierre Huet, Hélène Fleury de Croc, et Michel Labrie, 

président du FBDFQ. Photo de Philippe Moussette / FBDFQ.

en 2009, Le MAGAzine CroC ReÇOit Le PRix ALBeRt-ChARtieR Du fBDfQ POuR sOuLiGneR sOn APPORt à LA BAnDe DessinÉe QuÉBÉCOise 
Plusieurs membres de l’équipe de Croc étaient présents à la remise du prix. De gauche à droite : Pierre Fournier, Jean-Paul Eid, Pierre Huet, 

Hélène Fleury, Jacques Hurtubise, Serge Gaboury et Claude Meunier. Photo de Philippe Moussette / FBDFQ.
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LES Invités  
des photos-
théâtres 
Croc
1979
Michel Rivard (1), Paul Piché (2), 
Fabienne Thibault (3).

1980
Chatouille (4), Marie-Michèle 
Desrosiers (5), Octobre (6), Jean-Guy 
Moreau (7), Louisette Dussault (8), 
Les Mimes électriques (10), André 
Montmorency (11), Pierre Labelle (12), 
Maurice Duplessis (13), le Grand 
Antonio (14), Bezom et Pierrette 
(15/16).

1981
Michel Tremblay (17), Jacques 
Thisdale (18), Louise Forestier (19), 
Daniel Lavoie (20), Jacques  
Fauteux (21), Marie Tifo (22/23), 
Francine Grimaldi (24), Denise 
Filiatrault (25), Normand  
Brathwaite (26), Jocelyne  
Blouin (27/28).

Robert Charlebois Gilles Latulippe

Yvon Deschamps Carole Laure

Dominique Michel Donald Lautrec

Simon Durivage Daniel Lemire

Richard Garneau Daniel LavoieClaire Pimparé Andrée Lachapelle

Offenbach 
(John McGale et Gerry Boulet)

Denise Filiatrault

PhOtOs De CLAiRe BeAuGRAnD-ChAMPAGne, fRAnÇOis BOuVieR, PieRRe BRAuLt et fRAnÇOis DesAuLnieRs 

Janine Sutto Donald Pilon (avec François Mayrand 
et André Lacoste)

1982
Michel Forget (29), Jacques  
Boulanger (30), Capitaine  
Bonhomme (31), Donald Lautrec (32), 
Broue : Michel Côté, Marc Messier 
et Marcel Gauthier (33), Gérard  
Poirier (34), Danièle Ouimet (35/36), 
Les Foubracs (37), Roger Lebel (38), 
Richard Garneau (39), France  
Castel (40), Andrée Lachapelle (41).

1983
Jean-Louis Millette (42), Lady  
Diana et le prince Charles (43),  
Gérard Jugnot (44), Offenbach (45), 
Marie-Thérèse Bellavance (46),  
Paul Berval (47), Dominique  
Michel (48), Janine Sutto (49),  
Plume Latraverse (50), la « môman »  
de Jacques Hurtubise (51), Michèle  
Viroly (52), Gilles Latulippe (53).

1984
Simon Durivage (54), Pablo  
Picasso (55), Switch (Louise  
Richer) (56), Yvon Deschamps (57), 
Donald Pilon (58), Chantal Jolis (59), 
Pierre Bertrand (60), Michèle 
Deslauriers et Mario Légaré (61), 
Benoît Marleau (62), Jacques  
Duval (64), l’ordinateur de  
La Presse (65).
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Michèle Viroly Clémence Desrochers

Danielle Ouimet Le Groupe Sanguin

Jacques Duval Jean-Marc Parent

Pierre Bertrand Claire Lamarche

Gérard Poirier

Chantal Jolis

Jocelyne Blouin

Marjo

Roger Lebel

Paul Piché

Capitaine Bonhomme

Marc Drouin et les Échalotes  
(Élyse Bélanger et Sylvie Daviau)

1985
Jérôme Lemay (67), L’homme  
invisible (68), Gaston L’Heureux (69), 
Martine St-Clair et Guy A. Lepage (70), 
Guy Lafleur (71), Jean-Louis Roux (72), 
Gérard-Marie Boivin (73), Clémence 
Desrochers (74), Mario Beaulac (75), 
Rock et Belles Oreilles (76), le père 
Noël (77).

1986
Robert Bourassa, premier ministre  
du Québec (78), Claire Pimparé (79), 
Ghyslain Tremblay (80), Jean  
Besré (81), Daniel Lemire (82),  
Linda Sorgini (83), Pierre Huet (84), 
Pierre Verville (85), Guy Fournier (86), 
Wonder Brass (87).

1987
Ding et Dong (90, 91), Télé-Services : 
Claude Saucier, Marc Laurendeau, 
Louise Faure, Guy Richer et Nicole 
Campeau (91), Marcel et Laurence 
Lebœuf (92), Le Groupe Sanguin (93), 
l’équipe CKOI : Luc Delisle, Michel W 
Duguay et Christian Hamel (94),  
Jean Pelletier, maire de Québec (95), 
Marc Drouin et les Échalotes (Élyse 
Bélanger et Sylvie Daviau) (96),  
Yves Desgagnés, Nathalie Gascon  
et Germain Houde (97), Robert  
Gillet (97), l’équipe MusiquePlus : 
Sonia Benezra, Paul Sarrasin et 
Natalie Richard (98), Party Croc et  
100 humoristes ! (100).

1988
Le Zoo en folie : Alain Dumas, Michel 
Morin, Marcel Charland et Gilles 
Parent (102), Sylvie Bourque (103), 
Michel Lemieux (105), Hi-Ha Tremblay 

(Michel Barette) (107), Claire 
Lamarche (108), Les Frères Bleue 
(Denis Blaquière et Claude  
Paré) (109), l’équipe Radio Croc : 
Christiane Labelle, Danièle Panneton, 
Pierre Claveau et Pierre Lebeau (110), 
Yvon Deschamps (113).

1989
Robert Charlebois (114), Angela 
Laurier (116), Jean-Marc Parent (117), 
Michel Courtemanche (118), Michel 
Lauzière (124).

1990
Michel Boujenah (132),  
Carole Laure (132), Les Parfaits  
Salauds (133), Marjo (134).

1991
Les Bleu Poudre (138), JiCi Lauzon 
(139), Bernard Fortin et Patrice 
L’Écuyer (140).

1992
Kathleen (153).

1993
Alain Choquette (172),  
Anne Létourneau (173).

1994
Les Bleu Poudre (182).



LES Livres et albums tirés de Croc
Croc Album et Croc Livre

Croc Album (2e série)

Portfoolio

La Presse en délire

Croc Album (1re série)

Croc Livre
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Chez d'autres éditeurs

Agendas Croc

Éditions Les 400 coups

Éditions de La Pastèque

Éditions Kami-Case

Éditions Michel 

Éditions Dargaud



LES Artisans de Croc
14-15/16), Roger Lapalme (10), Alain Massicotte (4, 7-8, 13), Luc Massicotte (7),  
Louise Mayrand (8, 12), Daniel McKale (4, 14), Terry Mosher (5),  
Patrick Moerell (4-12), Luc Normandin (15/16), Paul Rossini (10-11),  
François Vincent (6), Zyx (Jacques Hurtubise) (4)
Collaborateurs BD : Bado (4-6, 8, 10-15/16), Richard Beaulieu (15/16), 
Beaupré (Pierre Huet) (4, 6-15/16), Jean Bernèche (4-5, 8), Daniel De Celles 
(15/16), Pierre Desrosiers et Patrick Beaudin (9), Lucie Faniel (4-11),  
Robert Gaboury et Jean-Pierre Plante (9), Serge Gaboury, Garnotte, Gité (10), 
Réal Godbout et Pierre Fournier (5-15/16), Réal Godbout et Claude Meunier 
(4), Réal Godbout et Jean-Pierre Plante (9, 11), Roger Lapalme (14), Daniel 
McKale (4-13), Patrick Moerell et Pierre Huet (4-11), Patrick Moerell et Claude 
Meunier (12-15/16), Ricar (9-15/16), Paul Rossini (12-15/16), Zyx (Jacques 
Hurtubise) (5, 6, 8-15/16)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne (4-5, 8-10, 12-13, 
15/16), François Bouvier (4), Tom Burnstyn (12), François Desaulniers (5-7, 9, 
10, 13-15/16), Jacques Hurtubise (11), Alain Laforest (4, 8, 12), François 
Rivard (6), Michel Sénécal (11-12)
Montage-photo : François Bouvier (9, 14, 15/16), François Desaulniers (5, 8), 
Patrick Moerell (5-7)
Coloristes : Françoise Barrette, Murielle Blouin (4-12), Gigi Perron (4)
Couvertures : Normand Cousineau (5-6, 13), Garnotte (11, 15/16), 
Gité (4, 8-9, 14), Alain Massicotte (10, 12)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Conseiller en administration : Martin Girard (4)

PUBLICITÉ
Responsable : Francine Tardif (4-8), Chantal Berthiaume (9-15/16)
Pagination : 64 p. (4-7), 72 p. (9-14), 80 p. (8), 96 p. (15/16)
Prix : 1,75 $ (4-7), 2,00 $ (9-14), 2,50 $ (8), 2,95 $ (15/16)
Publié par : Ludcom Inc. (464, rue Saint-Jean, Montréal)

1981
RÉDACTION
Directeur général : Jacques Hurtubise
Rédacteur en chef : Pierre Huet
Directeurs artistiques : Michel Gagnon (18-27/28), Jacques Hurtubise (17)
Graphistes : Ariel Borremans (17-24), Claude Cloutier (25-27/28), Mathilde 
Hébert (22/23)
Directrice de production : Hélène Fleury
Rédacteur en chef L’écho provincial : Serge Langevin
secrétaire : Manon Hétu (17-22/23)
Don de Dieu : Gilles Payer
Comité de rédaction : Joanne Arseneau (17-18), Patrick Beaudin, Serge Grenier 
(18-22/23, 25-27/28), Jacques Grisé (19, 22/23-27/28), Jacques Guay 
(17-21, 24), Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Roger Lapalme (17-24), Serge 
Langevin, Jean-Pierre Plante, Sylvain Trudel (Yves Taschereau) (19-27/28)
Collaborateurs textes : Joanne Arseneau (19-24, 27/28), Jean Bériault 
(17-27/28), Roch Côté (17-27/28), Sylvie Desrosiers (17-27/28), Isabelle 
Doré (17-18), Serge Grenier (17, 24), Jacques Grisé (17-18, 20-21), Jacques 
Guay (25-27/28), Carole Lavallée (17-18), Roger Lapalme (27/28), Gerry 
Lavoie (25-27/28), Serge L’Heureux (17-21), Michel Lessard (17-27/28), 
Claude Meunier (21), Patrick Moerell (25-26), Michel Rivard (17), Sylvain Trudel 
(Yves Taschereau) (17-18)
Collaborateurs dessins : Bado (17, 19-26), Berthio, Bisson (27/28), Ariel 
Borremans (21, 27/28), Philippe Brochard (17, 20, 27/28), Chan (26), Serge 
Chapleau (17-21), Claude Cloutier (18-19, 21-22/23, 25-27/28), Normand 
Cousineau (17-18, 21, 25-27/28), Yves Décary (27/28), Lucie Faniel (17, 
22/23, 27/28), Frank Fournier (26-27/28), Pierre Fournier (18), Robert 
Gaboury (17-18, 21-22/23, 25, 27/28), Serge Gaboury (18-27/28), Michel 
Gagnon (21), Garnotte (17, 19-25), Gité (17-18, 20, 22/23-27/28), Réal 
Godbout (19-27/28), Michel Hébert (17-18, 22/23, 26-27/28), Roger Lapalme 
(17), Alain Lévesque (26), Alain Massicotte (18, 22/23), Patrick Moerell (17, 
20, 22/23-27/28), Luc Normandin (17-18, 22/23-26), Gilles Payer (17), 
Marie-Claude Pratte (24), John Prescott (26-27/28), Hélène Racicot (19-20), 
Paul Rossini (22/23, 26)
Collaborateurs BD : Bado (17-24, 26-27/28), Beaupré (Pierre Huet) (18-20, 
22/23-25), Claude Cloutier (21-27/28), Lucie Faniel (19), Serge Gaboury, 
Garnotte, Gité (18), Réal Godbout et Pierre Fournier, Réal Godbout et Jacques 
Hurtubise (17), Christine Laniel (21-24, 26), Roger Lapalme (18), Patrick 

1979
RÉDACTION
Éditeurs : Jacques Hurtubise et Roch Côté
Rédacteur en chef : Roch Côté
Directeur artistique : Jacques Hurtubise
Directeur artistique adjoint : Michel Durand
Adjointe à la rédaction : Hélène Fleury
Équipe de rédaction : Patrick Beaudin, Gilbert Bolduc (1), Roch Côté, 
Normand Daigneault, Yves Dupré (3), Jacques Grisé (3), Jacques Guay (3), 
Roger Harvey (1-2), Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge Langevin,  
Claude Meunier, Michel Rivard
Collaborateurs dessins : Bado (2-3), Beaupré (Pierre Huet) (3), Berthio (2-3), 
Normand Cousineau (1-2), Pierre Fournier (2), Serge Gaboury, Garnotte (3), 
Gité, Réal Godbout (2-3), Alain Massicotte (1, 3), Daniel McKale (1), Patrick 
Moerell (2-3), Terry Mosher (3), F. Royer (2), Gilles Tibo (1)
Collaborateurs BD : Bado (1, 3), Beaupré (Pierre Huet), Jean Bernèche (2-3), 
Lucie Faniel (2-3), Serge Gaboury, Garnotte, Gité (1), Réal Godbout et Pierre 
Fournier (1-2), Réal Godbout et Claude Meunier (3), Daniel McKale (3), Patrick 
Moerell et Pierre Huet, Zyx (Jacques Hurtubise) (1-2)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne (3), François Bouvier (1-2), 
Alain Laforest (3)
Coloristes : Françoise Barrette, Murielle Blouin (2-3), Gigi Perron
Couvertures : Serge Chapleau (1), Alain Massicotte (2-3)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Conseiller en administration : Martin Girard (1-3)
Promotion : Francine Tardif (1-2)

PUBLICITÉ
Directeur : Normand Senay (1-2)
Pagination : 64 p. (1-2); 68 p. (3)
Prix : 1,75 $ (1-3)
Publié par : Ludcom Inc. (464, rue Saint-Jean, Montréal)

1980
RÉDACTION
Éditeurs : Jacques Hurtubise (4, 6-13), Roch Côté (4)
Directeur général : Jacques Hurtubise (5-15/16)
Rédacteurs en chef : Roch Côté (4), Pierre Huet (5-15/16)
Rédacteur en chef adjoint : Pierre Huet (4)
Directeurs/Directrice artistiques : Michel Durand (11-12), 
Mathilde Hébert (5-10), Jacques Hurtubise (4, 14), Luc Parent (13)
Directeurs artistiques adjoints : Michel Durand (4)
Graphistes : Ariel Borremans (12-15/16), Jean-Charles Desjardins (8), 
Michel Durand (8)
Maquettiste : Mathilde Hébert (4)
Directrice de production : Hélène Fleury (8-15/16)
Adjointe à la rédaction : Hélène Fleury (4-7)
Rédacteur en chef L’écho provincial : Serge Langevin (13-15/16)
Équipe de rédaction/Comité de rédaction : Patrick Beaudin, Roch Côté (4-5), 
Normand Daigneault (4-10), Sylvie Desrosiers (13-15/16), Jacques Guay (5, 13), 
Jacques Grisé (4-7), Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge Langevin, Roger 
Lapalme (14-15/16), Claude Meunier (4), Jean-Pierre Plante (8-15/16), Michel 
Rivard (4-7)
Collaborateurs textes : Joanne Arseneau (7-11, 13-15/16), Roch Côté (6-15/16), 
Sylvie Desrosiers (6-12), Yves Dupré (6-7), Pierre Foglia (6-7), Georges-Hébert 
Germain (15/16), Serge Grenier (14-15/16), Jacques Grisé (9-11), Jacques 
Guay (6-15/16), Serge L’Heureux (6, 8, 10, 14-15/16), Roger Lapalme (13), 
Michel Lessard (14-15/16), Claude Meunier (7, 12), Michel Rivard (8-10, 
14-15/16), Sylvain Trudel (Yves Taschereau) (14-15/16)
Collaborateurs dessins : Bado, Beaupré (Pierre Huet) (4-6, 8), Jean Bernèche 
(10), Berthio (4-14), Ariel Borremans (15/16), Philippe Brochard (6-10, 12-13), 
Brochu (9), Normand Cousineau (1-2, 7, 14-15/16), Michel Demers (5), 
Jean-Charles Desjardins (6), Pierre Desrosiers (6, 8, 10, 15/16), Lucie Faniel 
(9), Pierre Fournier (13-14), Robert Gaboury (8, 13-14), Serge Gaboury (4-5, 
8-15/16), Garnotte (5-8), Gité (5-7, 9-15/16), Réal Godbout (4-6, 8-10, 12, 

note : Lorsqu’aucun numéro n’est indiqué, la personne est présente dans tous les numéros de l’année.
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Moerell et Claude Meunier (17-27/28), Ricar (17-26), Paul Rossini (17-22/23), 
François Sauvé (17, 19-22/23, 25-27/28), Zyx (Jacques Hurtubise)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne (17-27/28), François 
Desaulniers (17-27/28)
Montage-photo : Bado (18), Ariel Borremans (24), François Bouvier (17, 
19-22/23, 25-27/28)
Coloriste : Françoise Barrette
Couvertures : Philippe Brochard (18), Normand Cousineau (17, 20, 22/23), 
Gité (21, 24-25, 27/28), Alain Massicotte (19, 26)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury

PUBLICITÉ
Responsable : Chantal Berthiaume (17-19)
Pagination : 72 p. (17-21, 24-26), 96 p. (27/28), 128 p. (22/23)
Prix : 2,00 $ (17-21), 2,25 $ (24-26), 2,95 $ (22/23, 27/28)
Publié par : Ludcom Inc. (464, rue Saint-Jean, Montréal)

1982
RÉDACTION
Directeur général : Jacques Hurtubise (29-34)
Éditeur : Jacques Hurtubise (35/36-41)
Éditrice associée : Hélène Fleury (35/36-41)
Rédacteur en chef : Pierre Huet
Directeur artistique : Michel Gagnon
Graphistes : Philippe Brochard (35/36), Claude Cloutier (29-35/36, 41), Michel 
Durand (35/36), Mathilde Hébert (35/36-37, 41), Melvyn Malet (35/36)
Directrice de production : Hélène Fleury (29-34)
Don de Dieu : Gilles Payer
Rédacteur en chef L’écho provincial (29-30), puis Crocactualité (31-41) : 
Serge Langevin
Comité de rédaction : Joanne Arseneau (33, 35/36, 38), Patrick Beaudin, 
Roch Côté (35/36, 38), Sylvie Desrosiers (32, 34, 37, 39-41), Serge Grenier, 
Jacques Grisé, Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge Langevin, Michel Lessard 
(37, 40), Jean-Pierre Plante, Sylvain Trudel (Yves Taschereau) (30-41)
secrétaire de rédaction : Marie Côté (29-31)
Collaborateurs textes : Joanne Arseneau (29-32, 34, 37, 39-41), Luc Bersalou 
(29-30), Serge Chaillé (41), François Charest (30-41), Joanne Cléroux (41), 
Roch Côté (29-34, 37, 39-41), Sylvie Desrosiers (29-31, 33, 35/36, 38), Pierre 
Fournier (39), Jacques Guay, Roger Lapalme (29, 32, 34-35/36, 38), Gerry 
Lavoie, Guy Lepage (41), Michel Lessard (29-35/36, 38-39, 41), Gilles Payer 
(38), Jacques Trudel (29)
Collaborateurs dessins : Stefan Anastasiu (41), Marc Aubry (41), Bado (29, 
31-33, 35/36-37, 40), Ana-Maria Balint (31-32, 38), Berthio, Philippe Brochard 
(29-30, 32-41), Claude Brochu (33-34, 39, 41), Claude Cloutier (31, 35/36), 
Normand Cousineau (31, 33, 35/36, 38-41), Robert Davidts (35/36), Yves 
Décary (29), Guylaine Desrochers (30-31, 34-35/36, 38-41), Patrice Dubray 
(41), Lucie Faniel (37, 41), Pierre Fournier (39-41), Robert Gaboury  
(33, 38-41), Serge Gaboury, Michel Gagnon (29), Garnotte (30, 35/36), Gité 
(29-32, 35/36-41), Réal Godbout (31-32, 37-38, 41), Goudreau (31-32), 
Michel Hébert (35/36, 41), Marie-Andrée Laberge (40), Alain Lévesque (29, 
33-35/36, 41), Patrick Moerell (30, 32, 35/36, 40), Luc Normandin (30-31, 
33-34, 37-38, 40-41), John Prescott (29), Jules Prud’homme (38, 40-41),  
Paul Rossini (35/36), Zuber (33), Zyx (41)
Bandes dessinées : Bado (30-34, 37, 38), Beaupré (Pierre Huet) (29, 31-32, 
35/36-38), Claude Cloutier (29-30, 32-35/36, 38-41), Robert Davidts (31), 
Serge Gaboury, Garnotte, Réal Godbout et Pierre Fournier, Christine Laniel 
(29-32, 34-35/36, 38-40), Patrick Moerell (35/36-41), John Prescott (29), 
Jules Prud’homme et Rémy Simard (34, 38-40), Ricar (29-40), Paul Rossini 
(29, 39), François Sauvé (29-32, 34-35/36, 38-40), Zyx (Jacques Hurtubise) 
(29-33, 35/36, 39)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne, Bernard Brault (31), 
François Desaulniers
Coloriste : Françoise Barrette (29-33)
Montage photo : François Bouvier (29-38, 40-41), Claude Cloutier (39)
Couvertures : Philippe Brochard (31), Normand Cousineau (29, 35/36, 39), 
Serge Gaboury (33), Gité (30, 32, 34, 37-38, 41), Alain Massicotte (40)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
secrétaires aux abonnements : Pauline Vallée (29-38), Anne Dalcourt (39-41)

PUBLICITÉ
Responsable : Raymond Frenette (40-41)
Pagination : 72 p. (29-34, 37-40), 96 p. (41), 100 p. (35/36).
Prix : 2,25 $ (29-34, 37), 2,50 $ (38-40), 2,95 $ (35/36), 3,00 $ (41).
Publié par : Ludcom Inc. (464, rue Saint-Jean, Montréal)

1983
RÉDACTION
Éditeur : Jacques Hurtubise
Éditrice associée : Hélène Fleury
Rédacteur en chef : Pierre Huet
Directeur artistique : Michel Gagnon
Adjoints/graphistes : Claude Cloutier (42-52), Mathilde Hébert (42, 47-53)
Directrice/directeur de production : Hélène Fleury (42-44), François Hurtubise 
(50-52)
Adjoint : François Hurtubise (42-44)
Don de Dieu/Aide à la réalisation : Gilles Payer (42-49)
Rédacteur en chef Crocactualité : Serge Langevin
Comité de rédaction : Joanne Arseneau (45-46), Patrick Beaudin (42-48,50-
53), Normand Caron (49), Roch Côté (44-45, 48, 50, 53), Sylvie Desrosiers,  
Serge Grenier, Jacques Grisé (42-50, 52-53), Pierre Huet, Jacques Hurtubise, 
Serge Langevin (42-46, 48-51, 53), Michel Lessard (44, 48, 50-53), Jean-Pierre 
Plante, Sylvain Trudel (Yves Taschereau) (42-48, 50-53)
secrétaire : Francyne Bélanger (45-53)
Collaborateurs textes : Joanne Arseneau (42-43), Patrick Beaudin (49), 
Normand Caron (42-48, 50-53), Serge Chaillé (43-53), François Charest (42-45, 
47, 49), Joanne Cléroux (42, 46-47, 53), Roch Côté (42-43, 47, 49, 51), Pierre 
Fournier (44, 46, 49), Jacques Grisé (51), Jacques Guay, Serge Langevin (47, 
52), Roger Lapalme (43, 49), Gérard Lavoie, Guy Lepage (43-53), Michel 
Lessard (42-43, 45-47, 49), Daniel Marleau (47), Jacques Métayer (49),  
Yves Taschereau (49)
Collaborateurs dessins : Stefan Anastasiu, François Back (42), Bado (42, 46, 
52), Berthio, Philippe Brochard, Brochu (43-45), Christian Clark (47-49), Claude 
Cloutier (46, 48), Normand Cousineau (43-46, 49-51, 53), Guylaine Desrochers 
(44, 47, 53), Suzanne Duranceau (48, 53), Roland Durepos (52), Lucie Faniel 
(42, 45), Pierre Fournier (43-46, 49, 51-52), Gérard Frischeteau (52-53), Robert 
Gaboury (47-53), Serge Gaboury (42-43), Garnotte (45), Marie-Louise Gay (44, 
49, 52-53), Gité, Réal Godbout (44-46), Serge Godin (46, 48-49), Michel 
Hébert (43, 47), Madeleine Leduc (49), Alain Lévesque (43, 45-46, 48-49, 52), 
Luc Normandin (42-46, 48-53), Danielle Poisson (52), John Prescott (45-46, 
49), Jules Prud’homme (44, 48), Paul Rossini (44), Daniel Sylvestre (47-53)
Bandes dessinées : Al+Flag (42, 48, 52), Stefan Anastasiu (47-49), Bado (42), 
Beaupré (42), Berthio (50-53), Claude Cloutier (43, 45-53), Pierre Fournier (43), 
Serge Gaboury, Michel Gagnon (42), Garnotte (42-46, 50), Réal Godbout et 
Pierre Fournier, Grozoeil (Christine Laniel) (43), Patrick Moerell (42-48, 50-53), 
Gabriel Morrissette (47), John Prescott (48, 52), Jules Prud’homme et Rémy 
Simard (43-46, 48-49, 52-53), Ricar, François Sauvé (42, 44).
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne (42, 44-46, 51-53), 
François Desaulniers
Montage-photo : François Bouvier
Coloriste : Monique Légaré (45-53)
Couvertures : Normand Cousineau (42, 48), Gité (44, 46, 49, 52-53), 
Michel Hébert (43), Luc Normandin (45, 47, 50-51)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Contrôleur : Denise Arsenault (45-53)
Responsable aux abonnements : Anne Dalcourt

PUBLICITÉ
Directeurs : Raymond Frenette (42-46), Gilles Levasseur (47-53)
Pagination : 72 p. (42-46, 49-52), 80 p. (47), 96 p. (48, 53)
Prix : 2,50 $ (42-47, 49-52), 3,00 $ (48), 3,50 $ (53)
Publié par : Ludcom Inc. (464, rue Saint-Jean, Montréal)

1984
RÉDACTION
Éditeur : Jacques Hurtubise
Éditrice associée : Hélène Fleury
Rédacteur en chef : Pierre Huet
Directeur artistique : Michel Gagnon
Directeur artistique suppléant : Michel Durand (62)
Adjoint/Adjointe : Sylvain Charbonneau (60-65), Mathilde Hébert (54-59)
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Directeur de production : François Hurtubise
Rédacteur en chef Crocactualité : Serge Langevin
Comité de rédaction : Patrick Beaudin, Normand Caron (54), Joanne Cléroux 
(57), Sylvie Desrosiers, Hélène Fleury (58-65), Serge Grenier, Jacques Grisé, 
Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge Langevin, Stéphane Laporte (60-65), 
Michel Lessard, Jean-Pierre Plante, Yves Taschereau.
secrétaire : Francyne Bélanger
Collaborateurs textes : Normand Caron, François Charest, Joanne Cléroux (54), 
Serge Chaillé, Jacques Guay, Gérard Lavoie, Stéphane Laporte (58-59), Guy 
Lepage
Collaborateurs dessins : Stefan Anastasiu (54-61), Jean Bernèche (60-61, 63), 
Berthio, Philippe Brochard, Sylvain Charbonneau (55-58, 63), Christian Clark 
(62), Louise Cliche (57), Claude Cloutier (56-57), Normand Cousineau (54-62, 
65), Stéphen Daigle (61), Robert Davidts (65), François Desaulniers (58), 
Suzanne Duranceau (54, 56-61, 64), Pierre Fournier (56, 58, 60, 62), Robert 
Gaboury (54, 62), Michel Gagnon (55), Pierre Galéa (62, 64), Garnotte (63-65), 
Marie-Louise Gay (54, 56-57, 60, 63), Gité (54-61, 63-65), Serge Godin (59), 
Mathilde Hébert (58), Thierry Labrosse (63-64), Olivier Lasser (57, 59, 62), 
Alain Lévesque (57, 62-63), Alain Massicotte (59-60, 65), Patrick Moerell (58, 
63-64), Luc Normandin (55, 58-61, 64), Odile Ouellet (63-64), Richard Parent 
(57-61), Pierre Pratt (64), John Prescott (55), Jules Prud’homme (63, 65), 
Rémy Simard (64), Daniel Sylvestre (54-60, 62), Noël Watson (60)
Collaborateurs BD : Al+Flag (Alain Gosselin) (63-65), Anan et Maoby (Daniel 
Langlois et Marc Aubry) (61-65), Stefan Anastasiu (54-55, 59), Christian Clark 
(57, 59), Claude Cloutier (54-58, 60-62, 64-65), Johanne Cullen et Pierre 
Claveau (61-63, 65), Serge Gaboury, Lozière (61), Réal Godbout et Pierre 
Fournier, Patrick Moerell (54-60, 62, 64), John Prescott (59, 61), Jules 
Prud’homme et Rémy Simard (55), Ricar (54-56, 58-62)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne, Jean Bernier (58, 61), 
François Desaulniers
Coloriste : Monique Légaré (54-60, 62-65)
Photo-montage/Lettrage : François Bouvier
Couvertures : Gité (55, 57, 59-61, 63), Alain Massicotte (62, 64), 
Luc Normandin (56, 58, 65), Daniel Sylvestre (54)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Contrôleur : Denise Arsenault
Directeur des projets spéciaux : Patrick Beaudin (76-77)
Responsables aux abonnements : Anne Dalcourt (54-58), 
Jocelyn Soucy (61-66)

PUBLICITÉ
Directeur : Gilles Levasseur (54-61)
Représentants : Serge Vincent (56-66), Stéphane Mayrand (60-66)
Pagination : 72 p. (54-59, 61-64), 96 p. (60); 112 p. (65)
Prix : 2,50 $ (54-59, 61-64); 3,25 $ (60); 3,50 $ (65)
Publié par : Ludcom Inc. (464, rue Saint-Jean, Montréal (54-62), puis 5800, 
avenue Monkland, Montréal (63-65))

1985
RÉDACTION
Éditeur : Jacques Hurtubise
Éditrice associée : Hélène Fleury
Rédacteur en chef : Pierre Huet
Directeurs artistiques : Michel Gagnon (66), Normand Bastien (70-77).
intérim : Sylvain Charbonneau (67), Mathilde Hébert (68), Michel Durand (69)
Adjoints : Sylvain Charbonneau (66, 68-70), Melvyn Mallet (67)
Graphistes : Sylvie Labelle (77), Louis Leblanc (72), Bertrand Lemieux (76), 
Lise Viau-Gamache (77)
Directeur de production : François Hurtubise
Rédacteur en chef Crocactualité : Serge Langevin
Comité de rédaction : Patrick Beaudin, Sylvie Desrosiers, Hélène Fleury, 
Serge Grenier, Jacques Grisé, Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge Langevin, 
Stéphane Laporte, Michel Lessard, Jean-Pierre Plante, Yves Taschereau
secrétaires : Francyne Bélanger (66, 67), Marie-Josée Roy (68-77)
Collaborateurs textes : Brigitte Caron (75, 76), Normand Caron, 
François Charest, Serge Chaillé, Jacques Guay, Gérard Lavoie, Guy Lepage
Collaborateurs dessins : Stefan Anastasiu (68), Bado (75), Beaupré 
(Pierre Huet) (75), Berthio, Philippe Brochard (66-67, 77), Sylvain Charbonneau 
(67-69, 72, 75-77), Claude Cloutier (75-76), Normand Cousineau (66, 68-69, 
71-74, 76-77), Stéphan Daigle (72), Yves Demers (73), Suzanne Duranceau 
(66), Pierre Durand (73, 75-76), Lucie Faniel (72), Michael Fog (68), Garnotte, 
Robert Gaboury (67-68), Serge Gaboury (70, 72-73, 75), Marie-Louise Gay (66, 
69), Gité, Réal Godbout (71-72, 74-76), Jacques Goldstyn (75), Renée Grégoire 
(68), Michel Hébert (69-70), Olivier Lasser (66, 69), Mireille Levert (72), Alain 

Massicotte (70, 72-73), Patrick Moerell (70, 72-73, 76), Odile Ouellet (66, 70, 
72, 74), Luc Normandin (68-69), Raymond Parent (66, 70, 72, 76-77), Richard 
Parent (69), François Perreault (71), Pierre Pratt (70, 75), Yves Rainville (73), 
Paul Rossini (74), Rémy Simard (69-70, 75-76), Daniel Sylvestre (66, 74),  
Noël Watson (67, 76), Zed (Gilles Dugas) (72, 73)
Collaborateurs BD : Anan/Maoby (Daniel Langlois et Marc Aubry) (66-70, 72, 
74-75, 77), Bado (70-71, 74), Mario Beaulac (75), Pierre Claveau et Johanne 
Cullen (66-68), Claude Cloutier (66-68, 71, 73-74, 77), Normand Cousineau et 
Claude Dubé (69), Jean-Paul Eid (75, 77), Lucie Faniel (69-73, 75-76), Pierre 
Fournier et Réal Godbout, Serge Gaboury, Garnotte (71, 74-75), Marie-Louise 
Gay (69), Caroline Merola (72-75, 77), Patrick Moerell, Pierre Pratt (68, 72-73, 
77), John Prescott (67, 70), Jules Prud’homme et Sylvie Pilon (71-77), Rémy 
Simard (68, 70, 76-77), Zed (Gilles Dugas) (73) BD pub CKOI : Al+Flag (69-77)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne (66-71, 76-77), Jean 
Bernier (69, 72-73), Bernard Brault (71), Denis Brodeur (71), François 
Desaulniers, Daniel Poulin (68)
Couvertures : Serge Gaboury (70), Gité (66, 71, 77), 
Alain Massicotte (68-69, 72, 74-76)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Contrôleur et directrice du tirage : Denise Arsenault
Directeur des projets spéciaux : Patrick Beaudin (76-77)
Responsable aux abonnements : Jocelyn Soucy

PUBLICITÉ
Directrice commerciale : Céline Collin (74-77)
Représentants : Serge Vincent, Stéphane Mayrand (66-69), Marie-Josée 
Leblanc (76-77)
Pagination : 72 p. (66, 68-69), 80 p. (70-71, 73-76), 96 p. (67, 72, 77)
Prix : 2,75 $ (66-71, 73-76), 3,50 $ (72, 77)
Publié par : Ludcom Inc. (5800, avenue Monkland, Montréal)

1986
RÉDACTION
Éditeur : Jacques Hurtubise
Éditrice associée : Hélène Fleury
Rédacteur en chef : Pierre Huet
Directeur artistique : Normand Bastien
Directeurs artistiques associés : Sylvain Charbonneau, Mathilde Hébert (83)
Graphistes : Danie Banville (80-85), Sylvie Labelle (78-79)
Correction : Michel Beauchamp (83-89)
Directeur de production : François Hurtubise
Rédacteur en chef Crocactualité : Serge Langevin
Comité de rédaction : Patrick Beaudin, Sylvie Desrosiers, Hélène Fleury, Serge 
Grenier, Jacques Grisé, Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge Langevin, 
Stéphane Laporte, Michel Lessard, Jean-Pierre Plante, Yves Taschereau
secrétaire : Marie-Josée Roy
Collaborateurs textes : Daniel Archambault (84), Brigitte Caron (78-79), 
Normand Caron (78-85), Serge Chaillé, François Charest, Mario Gariépy 
(84-89), Jacques Guay, Gérard Lavoie, Guy Lepage, Benoît Mainguy (81-88), 
Jean-Marie Poupart (80), Pierre Ryan (83-84, 86-87, 89), Daniel Tougas (82-85)
Collaborateurs dessins : Eunice Alvarado-Ellis (88), Beaupré (Pierre Huet) 
(83-84), Berthio, Philippe Brochard (80, 83, 88), Sylvain Charbonneau (88), 
Claude Cloutier (79-83, 87, 89), Normand Cousineau (78-82, 85, 87-89), Pierre 
Durand (79-81, 83, 85-89), Jean-Paul Eid (81, 83-84, 88), Lucie Faniel (86, 
88), Pierre Fournier (79, 87), Robert Gaboury (82), Serge Gaboury (78-81, 
83-88), Garnotte, Marie-Louise Gay (80), Gité, Réal Godbout (78, 81-82, 84), 
Jacques Goldstyn (79, 81, 83-89), Jules (78), Melvyn Mallet (84), Caroline 
Merola (82-83, 88), Patrick Moerell (84), Gabriel Morrissette (79, 83, 85-88), 
Raymond Parent (78-84, 86-89), Stéphane Poulin (78-79), Pierre Pratt (78-79, 
81-84, 86-89), Jules Prud’homme (78, 86-87), Rémy Simard (80-89), Daniel 
Sylvestre (81, 83), Pol Turgeon (81-82), Larry Tyson (82, 84, 86-88), Noël 
Watson (78, 85), Zed (Gilles Dugas) (79, 81)
Collaborateurs BD : Anan et Maoby (Daniel Langlois et Marc Aubry) (78-80, 82, 
85), Stefan Anastasiu (84), Clément Bérubé et Benoît Mainguy (85, 87), 
Claude Cloutier (78-88), Johanne Cullen (80, 82-83), Jean-Paul Eid (78-79, 81, 
84-85, 87-88), Michel Etter et Claude Jobin (88), Lucie Faniel (78, 80, 82, 
84-85, 87), Pierre Fournier et Réal Godbout, Pierre Fournier et Leblanc (83, 
85), Serge Gaboury, Jacques Goldstyn (78), Caroline Merola (80-81, 83, 89), 
Patrick Moerell (78-85), Raymond Parent et Yves Taschereau (88-89), Pierre 
Pratt (80, 84), Jules Prud’homme et Sylvie Pilon, Rémy Simard (81-82), Boris 
Viau (Normand Cousineau et Claude Dubé) (79-80), Zed (Gilles Dugas) (84) ;
BD pub CKOI : Al+Flag (Alain Gosselin) (78-81), Breton (82-89)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne (78-79, 81-85), François 
Desaulniers (78-83, 85-89), Richard Poissant (84)
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Couvertures : François Desaulniers (89), Gité (80, 83, 85-86), Claude Lafrance 
(81-82), Alain Massicotte (78-79, 84, 88)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Contrôleur et directrice du tirage : Denise Arsenault
Directeur des projets spéciaux : Patrick Beaudin
Préposée à l’informatique : Christiane Lacroix (89)
Responsable aux abonnements : Jocelyn Soucy

PUBLICITÉ
Directrice commerciale : Céline Collin (78-83)
Représentant : Serge Vincent
Représentant des ventes à toronto : Jacques Lauzon & Associés Ltée (78-88)
Pagination : 64 p. (86), 80 p. (78-81, 85, 87); 88 p. (82-83, 88); 96 p. (89); 
104 p. (84)
Prix : 2,75 $ (78-83, 85-88); 3,50 $ (84, 89)
Publié par : Ludcom Inc. (5800, avenue Monkland, Montréal)

1987
RÉDACTION
Éditeur : Jacques Hurtubise
Éditrice associée : Hélène Fleury
Rédacteur en chef : Pierre Huet
Directeur artistique : Normand Bastien
Graphistes : Danie Banville (92-101), Sylvain Charbonneau (90, 91), Lucie 
Duclos (100), Sylvie Lévesque (100)
Correction : Michel Beauchamp
Directeur de production : François Hurtubise
Rédacteur en chef Crocactualité : Serge Langevin
Comité de rédaction : Patrick Beaudin, Sylvie Desrosiers, Hélène Fleury, Serge 
Grenier, Jacques Grisé, Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge Langevin, Michel 
Lessard, Jean-Pierre Plante, Yves Taschereau
secrétaire : Marie-Josée Roy
Rédacteur en chef Crocactualité : Serge Langevin
Collaborateurs textes : Michel Bélair (100-101), Manon et Muguette Berthelet 
(100-101), Serge Chaillé, François Charest, Luc Déry (98, 100-101), Pierre 
Fournier (99), Mario Gariépy, Jacques Guay, Max Helas (100-101), Yves 
Lapierre (98, 100-101), Gérard Lavoie, Guy Lepage, Benoît Mainguy, Pierre 
Ryan (91-101), Christian Tétreault (98, 100-101)
L’équipe de Québec : Jean Brouillard (96-98, 101), Alain Dumas (95), Yvon 
Landry (101), Stéphane Lapointe (95-97, 101), Michel Morin (95-96, 99, 101), 
Marc Samson (95-97, 101)
Collaborateurs dessins : Stefan Anastasiu (93-100), Mario Beaulac (99-100), 
Berthio, Claude Cloutier (91-95, 97-98), Normand Cousineau (90-97, 100), 
Pierre Durand, Jean-Paul Eid (90-91, 93, 96-100), Lucie Faniel (92-93, 95), 
Pierre Fournier (92, 96, 98-99), Serge Gaboury (90, 95-96), Garnotte, Gité 
(90-91, 93-100), Réal Godbout (90, 94, 99), Jacques Goldstyn (90-98, 100), 
Karabale (93), Thierry Labrosse (92, 96), Claude Lafrance (96, 98, 101), Hono 
Lulu (95), Caroline Merola (92, 95, 97), Gabriel Morrissette (90, 93, 96-97, 
99-100), Diane O’Bomsawin (90), Odile Ouellet (92-93, 100), Raymond Parent 
(90-92, 96, 98-100), Pierre Pratt (90, 93-95), Jules Prud’homme (91-92, 98), 
Alain Reno (92-100), Rémy Simard, Larry Tyson (90, 92-93, 95-100), Noel 
Watson (91)
invités spéciaux no 100 : F’murr, Fred, Jean-Claude Mézières, Patrick Moerell, 
René Pétillon, Jacques Tardi
Collaborateurs BD : Stefan Anastasiu (95), Clément Bérubé et Benoît Mainguy 
(96), Claude Cloutier (90-92, 94, 100), Jean-Paul Eid (92, 94, 96, 100), Michel 
Etter et Claude Jobin (94-96, 100), Lucie Faniel (90, 93), Serge Gaboury, 
Garnotte (100), Réal Godbout et Pierre Fournier, Caroline Merola (93, 95-96, 
100), Raymond Parent et Yves Taschereau, Pierre Pratt (100), Jules 
Prud’homme et Sylvie Pilon (90-93, 95-101) BD CKOI : Breton
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne (91-101), François 
Desaulniers
Couvertures : François Desaulniers (95), Pierre Durand (94, 99), 
Gité (92, 98, 101), Alain Massicotte (90-91, 96-97, 100)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Contrôleur et directrice du tirage : Denise Arsenault
Directeur des projets spéciaux : Patrick Beaudin
Préposée à l’informatique/secrétaire de direction : Christiane Lacroix
Responsable aux abonnements : Jocelyn Soucy

PUBLICITÉ
Directeur commercial : Richard Giguère (97-101)
Représentant : Serge Vincent (90-97)
Adjointe : Nathalie Carle (94-101)
Pagination : 80 (90-92, 94, 97-98, 101); 88 (95, 99); 96 (93); 104 (96); 
144 (100)
Prix : 2,95 $ (90-95, 97-99, 101); 3,50 $ (96); 3,95 $ (100)
Publié par : Ludcom Inc. (5800, avenue Monkland, Montréal)

1988
RÉDACTION
Éditeur : Jacques Hurtubise
Éditrice associée : Hélène Fleury
Rédacteur en chef : Pierre Huet
Directeur artistique : Normand Bastien
Graphistes : Danie Banville, Michel Dubé (110-111)
Correction : Michel Beauchamp
Directeur de production : François Hurtubise
Comité de rédaction : Patrick Beaudin, Luc Déry (113), Sylvie Desrosiers, 
Hélène Fleury, Serge Grenier, Jacques Grisé, Pierre Huet, Jacques Hurtubise, 
Serge Langevin, Yves Lapierre (113), Michel Lessard, Benoît Mainguy (107-
113), Jean-Pierre Plante, Yves Taschereau
secrétaire : Marie-Josée Roy
Collaborateurs textes : Michel Bélair (102-106, 109), Manon et Muguette 
Berthelet, Serge Chaillé, François Charest, Luc Déry (102-112), Lucie Faniel 
(103), Jacques Guay (102-104, 106-112), Max Helas (102-106), Yves Lapierre 
(102-112), Stéphane Lapointe (103-105, 107-112), Gérard Lavoie, Guy Lepage 
(102-106), Benoît Mainguy (102-106), Pierre Ryan (102-112), Marc Samson 
(103, 107-112), Christian Tétreault
Équipe de Québec : Jean Brouillard (105-112), Mario Gariépy (102-112), 
Jacques Guay (102-112), Yvon Landry (106-112), Stéphane Lapointe (103-
113), Michel Morin (102-112), Marc Samson (103-113)
Équipe du saguenay–Lac-saint-Jean : Carl Bernier, Pierre Demers, André Lortie, 
Normand Simard, Pierre-Michel Tremblay
Collaborateurs dessins : Stefan Anastasiu (102-106, 108, 110-113), Bado 
(108), Berthio, Claude Cloutier (103), Normand Cousineau (103-105, 107-109, 
112), Pierre Durand, Jean-Paul Eid, Lucie Faniel (103, 110), Pierre Fournier 
(108), Serge Gaboury (104, 106, 108-109, 112), Garnotte (102-108, 111-
113), Gité, Réal Godbout (102-103, 108), Éric Godin (103, 104, 110), Jacques 
Goldstyn (102-109, 111-113), Hono Lulu (108), Marc Mongeau (103, 104), 
Gabriel Morrissette (102, 104-105, 107-109, 111-113), Diane O’Bomsawin 
(108, 112), Raymond Parent (103, 105, 108-109, 112-113), Alain Pilon 
(109-110), Pierre Pratt (102-104, 108-110), Jules Prud’homme (109-112), 
Alain Reno (102-106, 108-109, 112-113), Rémy Simard (102, 104-113), 
Daniel Sylvestre (108), Larry Tyson (103, 104-106, 108, 111),  
Yayo (105-108, 111-113)
Collaborateurs BD : Mario Beaulac (108), Clément Bérubé et Benoît Mainguy 
(103), Jean-Paul Eid (102, 105, 108, 110-113), Lucie Faniel et Pierre Huet 
(108), Garnotte (108), Réal Godbout et Pierre Fournier (106-108, 112-113), 
Jacques Goldstyn (108), Etter et Jobin (104, 110), Serge Gaboury, Caroline 
Merola (108-109, 111), Raymond Parent et Yves Taschereau, Jules 
Prud’homme (108), Jules Prud’homme et Sylvie Pilon (102-104, 106-111, 
113), Rémy Simard et Pierre Huet (108); BD CKOI : Breton (102-105)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne, François Desaulniers
Éditique : Lily Boucher (113)
Couvertures : François Desaulniers (111-112), François Desaulniers et McIntyre 
(108), Suzanne Duranceau (104), Pierre Durand (103), Alain Massicotte 
(105-107, 110), Jules Prud’homme (113)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Contrôleur et directrice du tirage : Denise Arsenault
Directeur des projets spéciaux : Patrick Beaudin
Préposée à l’informatique/secrétaire de direction : Christiane Lacroix 
(102-105)
Responsable aux abonnements : Jocelyn Soucy

PUBLICITÉ
Directeur commercial : Richard Giguère
Adjointe : Nathalie Carle
Pagination : 80 p. (102-107, 109, 111-112), 96 p. (110, 113), 112 p. (108)
Prix : 2,95 $ (102-107, 109-112), 3,50 $ (108, 113)
Publié par : Ludcom Inc. (5800, avenue Monkland, Montréal)
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1989
RÉDACTION
Éditeur : Jacques Hurtubise
Éditrice associée : Hélène Fleury
Rédacteur en chef : Pierre Huet
Rédactrices en chef adjointes : Sylvie Desrosiers et Sylvie Pilon (116)
Directeurs artistiques : Normand Bastien, Sylvie Pilon (117, 121)
Graphiste : Danie Banville
Correction : Michel Beauchamp (114-117)
Directeur de production : François Hurtubise
secrétaire : Marie-Josée Roy
Rédacteur en chef Crocactualité (114-116), puis Le monde selon Croc 
(117-125) : Serge Langevin (114-118), Jacques Hurtubise (119-120), Luc Déry 
et Yves Lapierre (123-125)
Comité de rédaction : Patrick Beaudin, Luc Déry, Sylvie Desrosiers, Hélène 
Fleury, Serge Grenier, Jacques Grisé, Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge 
Langevin, Yves Lapierre, Michel Lessard, Benoît Mainguy, Jean-Pierre Plante, 
Yves Taschereau
Collaborateurs textes : Michel Barette (125), Marcel Bélisle (123-125), Manon 
et Muguette Berthelet, Jean Boisvert (114-118), Serge Chaillé (114-117), 
François Charest, Marcel Collard (114-118), Pierre Demers (119-125), Garry 
Deshaies (115-118), Jean-Luc Duguay (114-118), Pierre Foglia (117), Jacques 
Guay (120-125), Simon Labelle (125), Yvon Landry (118-125), Stéphane 
Lapointe (117-125), Gérard Larose (118, 120-123), Gérard Lavoie (114-117, 
124-125), Patrick Martel (120-125), François Parenteau (119-125), Mireille 
Paris (120-125), Sylvie Pilon (120-125), Josée Plourde (120-125), Marc 
Samson, Christian Tétreault, Pierre-Michel Tremblay (120-125)
Collaboratrices spéciales : Nathalie Petrowski, Clémence Desrochers, 
Christiane Labelle, Lucie Faniel, Lysiane Gagnon, Hélène Pedneault, Arianne 
Émond, Chantal Beaupré, Marie Perreault, Les Folles Alliées (116)
Collaborateurs dessins : Stefan Anastasiu (114-115), Bado (116), Mario 
Beaulac (122, 124), Berthio (114-123, 125), Claude Cloutier (115-119, 124), 
Normand Cousineau (118), Johanne Cullen (116), Pierre Durand (114-122, 
124-125), Jean-Paul Eid (114-115, 117-119, 121-124), Lucie Faniel (115-117, 
120-121), Pierre Fournier (117, 121, 125), Serge Gaboury (115, 119, 122-
123), Garnotte, Gité, Réal Godbout (117, 121), Éric Godin (115), Jacques 
Goldstyn (114, 118, 122-125), Simon Labelle (125), Claude Lafrance (118-
121, 125), Caroline Merola (124-125), Gabriel Morrissette (116-117, 119, 
122, 124, 125), Diane O’Bomsawin (117, 121, 123-125), Odile Ouellet 
(115-116, 121, 124), Raymond Parent (119, 122, 124), Pierre-Paul Pariseau 
(125), Alain Pilon (123), Pierre Pratt (116-119, 121-122, 124, 125), Jules 
Prud’homme (116, 118, 121-123), Hélène Racicot (116-117), Alain Reno (119, 
123), Rémy Simard (114-115, 117-119, 121-123), Daniel Sylvestre (115, 120, 
122-125), Larry Tyson (117, 122, 125), Yayo (114, 116-117, 119-125)
Collaborateurs BD : Clément Bérubé et Benoît Mainguy (118, 120, 122), 
Claude Cloutier (118, 121, 123), Garnotte (124), Jean-Paul Eid (114-115, 
117-125), Serge Gaboury, Réal Godbout et Pierre Fournier (114-123), Jacques 
Goldstyn (123), Jean Lacombe et Jean-Pierre Leblanc (120-121, 123), Caroline 
Merola (114, 116, 117), Gabriel Morrissette et Pierre Fournier (123), Raymond 
Parent et Yves Taschereau (114-119), Jules Prud’homme et Sylvie Pilon 
(115-117, 119-125)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne, François Desaulniers, 
Huguette Leduc (121), Jules Prud’homme (120-121)
Éditique : Lily Boucher
Couvertures : François Desaulniers (115, 120, 124-125), Suzanne Duranceau 
(116), Bernard Leduc (122), Alain Massicotte (119, 121, 123), Jules 
Prud’homme (117-118)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Contrôleur et directrice du tirage : Denise Arsenault
Directeur des projets spéciaux : Patrick Beaudin
Responsable aux abonnements : Jocelyn Soucy

PUBLICITÉ
Directeur commercial : Richard Giguère (114-124)
Adjointe : Nathalie Carle (114-118)
Représentante publicitaire : Hélène Saint-Denis (124-125)
Pagination : 80 p. (114-119, 121-122, 124), 96 p. (125), 128 p. (120, 123)
Prix : 2,95 $ (114-119, 121-122, 124), 3,50 $ (120, 125), 3,95 $ (123)
Publié par : Ludcom Inc. (5800, avenue Monkland, Montréal)

1990
RÉDACTION
Éditeur : Jacques Hurtubise
Éditrice associée : Hélène Fleury

Rédacteur en chef : Pierre Huet
Adjoints à la rédaction : Luc Déry et Yves Lapierre (128-133)
Rédacteurs en chef thème : Luc Déry et Yves Lapierre (134, 136)
Directeurs artistiques : Vallier April (131-137), Normand Bastien (126-130)
section thème : Mathilde Hébert et Annie Pencrech (133)
Graphistes : Danie Banville, Manon Poulain (134)
Correction : Madeleine Dufresne (128-137)
Directeur de production : François Hurtubise
Assistant à la production : Serge Millette (137)
secrétaire : Marie-Josée Roy
Rédacteurs en chef Le monde selon Croc : Luc Déry (126, 128-130, 132), Yves 
Lapierre (126, 128-132)
Comité de rédaction : Patrick Beaudin, Luc Déry, Sylvie Desrosiers, Hélène 
Fleury, Serge Grenier, Jacques Grisé, Pierre Huet, Jacques Hurtubise, Serge 
Langevin, Yves Lapierre, Michel Lessard, Benoît Mainguy, Jean-Pierre Plante, 
Yves Taschereau
Collaborateurs textes : Élaine Ayotte (132), Marcel Bélisle (126-130), Jean 
Bériault (128), Manon et Muguette Berthelet (126, 127, 132), François Charest 
(128-130, 132-137), Pierre Demers (126-130), Jean Dion (135), Jean-Michel 
Dufaux (133), Danis Durocher (133-137), Pierre Fournier (126, 131, 132, 134, 
135), Patricia Giroux (136), Jacques Guay (126-133, 135), Christiane Labelle 
(133, 137), Réjean Labrie (127-132, 135-137), Yvon Landry (126-135), Richard 
Laperrière (132, 133, 136), Stéphane Lapointe, Gérard Lavoie (126-130), 
Pierre Lebeau (133, 137), Fabien Major (131-137), Patrick Martel (126-132, 
136-137), François Parenteau (126-134, 136, 137), Mireille Paris (126-132, 
136), René Philibert (132, 135-137), Sylvie Pilon (126-132, 134-137), Josée 
Plourde, Jacques Pouliot (134), Marc Samson, Christian Tétreault (126-132, 
134), Martin Thibault (132, 136), Pierre-Michel Tremblay (126-127), les 
étudiants de l’École de comédie (131)
Collaborateurs dessins : Arche (Stéphane Archambault) (135-137), Mario 
Beaulac (126, 130-132, 134-135, 137), Claude Cloutier (129-130, 132, 
134-135, 137), Normand Cousineau (128, 137), Denis Doucet (131, 133, 
137), Pierre Durand (126-127, 129-131, 133, 135, 137), Jean-Paul Eid (126, 
132-133), Lucie Faniel (128), Fleg (134), Pierre Fournier (126, 131-132), Serge 
Gaboury (127, 131-132, 135, 136), Garnotte, Gité (127, 134, 136), Réal 
Godbout (132, 134, 137), Jacques Goldstyn, Hono Lulu (133), Michel Jacques 
(129), Guy Lafond (134-137), Claude Lafrance (126, 137), Benoît Laverdière 
(126, 132, 137), Caroline Merola (127, 130, 133), Gabriel Morrissette 
(126-127, 129, 131-132, 134), Luc Normandin (132), Diane O’Bomsawin 
(126-127), Raymond Parent (126-127, 129-137), Pierre-Paul Pariseau (128), 
Jules Prud’homme (126, 129-130, 132, 134-136), Alain Reno (127, 130, 132, 
135-137), André Rowe (127-137), Francesco Santalucia (132, 134, 136), 
Rémy Simard (126-127, 129), Daniel Sylvestre (126-130), Yayo (126-134, 137)
Collaborateurs BD : Mario Beaulac et Jacques Hurtubise (129), Jean-Paul Eid, 
Luc Déry et Yves Lapierre (134), Richard Forgues, Luc Déry et Yves Lapierre 
(136), Serge Gaboury, Garnotte (134), Gité (135), Réal Godbout et Pierre 
Fournier (126-135, 137), Jacques Goldstyn (127, 134), Simon Labelle (129), 
Jean Lacombe et Jean-Pierre Leblanc (128-129), Jean Lacombe (136), Caroline 
Merola (131), Gabriel Morrissette et Josée Plourde (129), Raymond Parent et 
Yves Taschereau (136), Jules Prud’homme et Sylvie Pilon (126-127, 129-137), 
André Rowe et Benoît Mainguy (137)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne, François Desaulniers, 
Patrick Thibeault (131, 133-137)
Éditique : Lily Boucher
Couvertures : Mario Beaulac (montage-photos) (128), François Desaulniers 
(126-127, 129, 130, 132), Claude Lafrance et Mario Beaulac (133), Alain 
Massicotte (134, 136), Luc Normandin (131), Francesco Santalucia (135, 137)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Contrôleurs et directrices du tirage : Denise Arsenault (126-127), Francine 
Boyer (128-137)
Directeur des projets spéciaux : Patrick Beaudin
Responsables aux abonnements : Jocelyn Soucy (126-130), Marie-Josée Roy 
(131-137)

PUBLICITÉ
Représentante publicitaire : Hélène Saint-Denis
Pagination : 64 p. (126, 133), 80 p. (127-131, 134-136), 96 p. (132, 137)
Prix : 2,95 $ (126-131), 3,25 $ (133-136), 3,50 $ (132), 3,75 $ (137)
Publié par : Ludcom Inc. (5800, avenue Monkland, Montréal)

1991
RÉDACTION
Éditeur : Jacques Hurtubise
Éditrice associée : Hélène Fleury
Rédacteurs en chef : Pierre Huet (138-141), Luc Déry et 
Yves Lapierre (142-149)
Adjoints à la rédaction : Luc Déry et Yves Lapierre (139)
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Rédacteurs en chef thème : Luc Déry et Yves Lapierre (138, 140, 141)
Éminence grise : Pierre Huet (142-145)
Directeur artistique : Vallier April
Adjointe au directeur artistique : Danie Banville (138-144)
Graphistes : Claire Baron (147-149), Pierre Beauvais (145-146), François 
Paquette (148, 149)
Directeur de production : François Hurtubise (138-141)
Assistant à la production : Serge Millette (138-141)
Directeur imprimerie : Gilles Levasseur (142-149)
Directeur photo : Serge Millette (142-146)
secrétaire de direction : Marie-Josée Roy
Correction : Madeleine Dufresne (138-141), Francine Caviola (143-148)
Rédacteurs en chef Le monde selon Croc : Luc Déry et Yves Lapierre (140-144, 
147-149)
Comité de rédaction : Patrick Beaudin (138-146), Luc Déry, Sylvie Desrosiers, 
Hélène Fleury, Serge Grenier (138-140), Jacques Grisé, Pierre Huet, Jacques 
Hurtubise, Serge Langevin, Yves Lapierre, Michel Lessard, Benoît Mainguy 
(138-143), Fabien Major (146-149), Raymond Parent (149), François Parenteau 
(144-149), Sylvie Pilon (142-149), Jean-Pierre Plante, Yves Taschereau
Collaborateurs textes : Les Bleu Poudre et Serge Chaillé (138), Jean Boileau 
(144), Paul Brazeau (143), Jean-Pierre Brouillé (145), Marc Chabot (144), 
François Charest (138-141, 143-146), Denis Côté (144), Roch Côté (141-149), 
Gérard Désilets (139-141), Martin Doyon (144, 146, 148-149), Danis Durocher 
(138-140), Rémi Édouard (145, 149), Greta M. Fortin (141), Serge Gaboury 
(148), Jacques Guay (139-140), Huey the Jammer (143), Réjean Labrie (143), 
Yvon Landry (138-139, 141, 144, 147-148), Alain Langlois (142, 144), Roger 
Lapalme (143), Richard Laperrière (138, 140-141, 144, 147), Stéphane 
Lapointe (138-145, 147-148), Martin Legault (147), Benoît Mainguy (144-146, 
148, 149), Fabien Major (140-145), Patrick Martel (139, 144, 149), Carole 
Miville (144), Jocelyn Nadeau (143, 147), Maryolen Paquin (144), Jean-
François Paradis (141), François Parenteau (138-143), Mireille Paris (149), 
Jean-François Pedneault (144, 147), René Philibert (139-144, 146-147, 149), 
Sylvie Pilon (138-141), Josée Plourde (138, 144), Jules Prud’homme (148), 
Bernard Ranger (142, 144), Marc Samson (138-140, 142-148), Christian 
Tétreault (138, 142), Martin Thibeault (138-142, 144, 148-149), les étudiants 
de l’École de comédie (144)
Collaborateurs dessins : Arche (Stéphane Archambault) (138, 140-141), Bado 
(141), Mario Beaulac (138, 149), Claude Cloutier (146-147), Ghislain Cloutier 
(149), Normand Cousineau (139-140), Daniel Dumont (140-144, 146), Pierre 
Durand (138), Jean-Paul Eid (138-139, 142, 144-149), Pierre Fournier (147-
149), Serge Gaboury (138-147, 149), Garnotte, Gité (138-143), Réal Godbout 
(138-140, 147), Jacques Goldstyn (138-147, 149), Guy Lafond (138-142, 145, 
147-149), Benoît Laverdière (138, 140-149), Didier Loubat (140), Gaston 
McGaffie (144), Luc Normandin (138, 140, 144-147), Alain Pilon (144), Jules 
Prud’homme, Raymond Parent (139-142, 144, 146-147, 149), Alain Reno 
(138-139, 142, 144), Gilbert Rousseau (141), Bruno Rouyère (144, 146-149), 
André Rowe, Francesco Santalucia (141-143, 145, 149), Daniel Shelton (147, 
149), Larry Tyson (139, 143-144), Jean-François Vachon (142-144, 146-147), 
Noël Watson (140)
Collaborateurs BD : Arche (Stéphane Archambault) et Josée Plourde (138), 
Arche, Gabriel Morrissette, Luc Déry et Yves Lapierre (141), Beaupré (Pierre 
Huet) (147-148), Boileau et Doucet (146), Claude Cloutier (146), Jean-Paul Eid, 
Serge Gaboury, Réal Godbout et Pierre Fournier, Jacques Goldstyn, Luc Déry et 
Yves Lapierre (139-149), Jules Prud’homme et Sylvie Pilon (138-139, 143-145, 
147-148), André Rowe et Benoît Mainguy (138-139, 146)
Collaborateurs photos : Claire Beaugrand-Champagne, François Desaulniers, 
Patrick Thibeault (138-139)
Éditique : Lily Boucher (138-145)
Couvertures : Gité (141), Alain Massicotte (138, 140, 142-143, 145), Jules 
Prud’homme (149), Francesco Santalucia (139, 144, 147), Daniel Shelton 
(146, 148)

ADMINISTRATION
Administrateur : Jacques Hurtubise
Adjointe : Hélène Fleury
Contrôleurs et directrices du tirage : Francine Boyer (138-145), Hélène Fleury 
(146-149)
Directeur des projets spéciaux : Patrick Beaudin (138-141)
Responsable aux abonnements : Marie-Josée Roy (138-149)

PUBLICITÉ
Représentante publicitaire : Hélène Saint-Denis (138)
Publicité nationale : Hélène Saint-Denis (139), Jacques Hurtubise (140-149) 
Luce Coderre (148-149)
Publicité locale : Lily Boucher (139-145), Jacques Hurtubise (146-147), Gilles 
Levasseur (146-147), Luce Coderre (148-149)
Pagination : 66 p. (145), 80 p. (138-143, 146-148), 96 p. (149), 120 p. (144)
Prix : 2,95 $ (142-143, 145-146), 3,25 $ (138-141, 147), 3,50 $ (144), 
3,75 $ (149)
Publié par : Ludcom Inc. (138-145), 2737981 Canada inc. (146-149) (5800, 
avenue Monkland, Montréal)

1992
RÉDACTION
Éditeur : Jacques Hurtubise
Éditrice associée : Hélène Fleury
Rédacteurs en chef : Luc Déry et Yves Lapierre
Éminence grise : Pierre Huet
Directeur artistique : Vallier April
Graphistes : Claire Baron, François Paquette (150-157).
Assistant à la production : Michel Perron (159-161).
Directeur imprimerie : Gilles Levasseur
secrétaire de direction : Marie-Josée Roy (150-155)
Correctrice : Francine Caviola
Rédacteurs en chef Le monde selon Croc : Luc Déry et Yves Lapierre (150, 
152-153, 155)
Comité de rédaction : Luc Déry, Sylvie Desrosiers, Hélène Fleury, Pierre Huet, 
Jacques Hurtubise, Serge Langevin, Yves Lapierre, Michel Lessard, François 
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dessinées, et est l’auteur de l’ouvrage de référence BDQ, qui répertorie les publications de BD québécoise des 
origines à l’an 2000.

Si vous avez connu Croc, vous dévorerez Les Années Croc. Cette anthologie vous fera redécouvrir les moments 
les plus savoureusement délirants de ce magazine mordant. Elle vous permettra de jeter un œil sur les 
dessous de Croc, révélés par ceux qui, sous la houlette de Jacques Hurtubise, Hélène Fleury et Pierre Huet, en 
ont cousu les pages de leurs mille facéties. Au fil de son histoire, Croc a rassemblé de nombreux humoristes, 
dessinateurs et autres créateurs qui ont marqué le paysage culturel québécois, dont Claude Meunier, Roch 
Côté, Michel Rivard, Jacques Grisé, Serge Grenier, Yves Taschereau, Jean-Pierre Plante, Sylvie Desrosiers, 
Stéphane Laporte, Guy A. Lepage, Pierre Lebeau, Daniel Langlois, François Parenteau, Gité, Serge Gaboury, 
Réal Godbout, Pierre Fournier, Garnotte, Bado, Jacques Goldstyn et Jean-Paul Eid.

Si vous n’avez pas connu Croc, vous plongerez avec délectation dans une époque où l’on n’avait pas peur de 
provoquer et de rire, même quand c’était loin d’être drôle ! En parcourant ces pages, c’est tout un pan de 
l’histoire du Québec que vous revivrez à travers le regard corrosif qu’a porté le magazine sur l’actualité.

Les Années Croc vous invite également à découvrir les planches sur lesquelles les premiers pas des héros 
québécois les plus emblématiques, comme Red Ketchup, Jérôme Bigras, Les Jean-Guy et Les Ravibreur, ont 
été esquissés.

Les Années Croc retrace une épopée : celle du magazine qu’on riait.

«  Ce bouquin est un piège. Impossible de ne pas y mettre l'orteil sans finalement 
y plonger et s'y noyer. Comme à la publication de chaque numéro du défunt magazine 
Croc, on y furète, on y farfouille, on y vadrouille. [ . . .] Et en prime, on sera victime 
de ce curieux paradoxe : se sentir gavé et en vouloir encore. »

Louise Richer, Directrice de l'École nationale de l'humour

 Jean-Dominic Leduc et Michel Viau

http://www.quebec-amerique.com
http://www.quebec-amerique.com/CROC/

	Couverture
	Données de catalogage
	Préface
	1970-1978 L'avant-Croc
	L'Hydrocéphale illustré
	Les Aventures du Capitaine Kébec
	Entretien avec Jacques Hurtubise
	L'Illustré
	Entretien avec Pierre Fournier et Réal Godbout
	Entretien avec Jean Bernèche
	Les strips de la coopérative Les petits Dessins
	Entretien avec Hélène Fleury
	La Quenouille bleue
	Le Festival International de la Bande Dessinée de Montréal
	Entretien avec Pierre Huet

	1979 L'année qui sort les crocs
	Entretien avec Roch Côté
	Normand Cousineau
	Entretien avec Michel Durand
	Serge Langevin
	Entretien avec Bado
	Jacques Guay
	Entretien avec Garnotte
	Entretien avec Gité

	1980 L'année des choix
	Entretien avec Yves Taschereau
	Entretien avec Mathilde Hébert
	Entretien avec Mario Légaré
	Entretien avec Jacques Grisé
	Entretien avec Claude Meunier
	Daniel McKale
	Berthio
	Serge Grenier
	François Bouvier
	Michel Rivard
	Patrick Moerell
	Entretien avec Jean-Pierre Plante
	Entretien avec Sylvie Desrosiers

	1981 L'année de la consolidation
	Entretien avec Carole Lavallée
	Gerry Lavoie
	Entretien avec François Desaulniers
	Entretien avec Gilles Payer
	Michel Lessard
	Entretien avec Serge Gaboury

	1982 L'année des premiers albums
	Entretien avec Claire Beaugrand-Champagne
	Anne Dalcourt
	Entretien avec Rémy Simard

	1983 L'année du grand large
	Michel Gagnon
	Entretien avec Guy A. Lepage
	Serge Chaillé
	Francyne Bélanger
	Entretien avec Claude Cloutier
	Titanic
	Entretien avec Garnotte à propos de Titanic
	Entretien avec Pierre Fournier à propos de Titanic
	Entretien avec Pierre Pratt
	Entretien avec Henriette Valium

	1984 L'année de la Plaza Drummondville
	Entretien avec Serge « Max » Vincent
	Luc Normandin
	Entretien avec Stéphane Laporte
	Entretien avec Alain Massicotte
	Johanne Cullen

	1985 L'année des voyages
	Croc Hebdo
	Entretien avec Normand Bastien
	Normand Caron
	Entretien avec Philippe Brochard
	Entretien avec François Hurtubise
	Entretien avec Daniel Langlois
	Entretien avec Sylvie Pilon
	Jules Prud'homme
	Entretien avec Jean-Paul Eid

	1986 L'année de la diversification
	Maximum
	Christiane Lacroix
	Larry Tyson
	Danie Banville
	Entretien avec Lucie Faniel
	Entretien avec Raymond Parent

	1987 L'année incompressible
	Radio Croc
	Entretien avec Sylvain Charbonneau
	Pierre Durand
	Entretien avec Pierre Lebeau
	La Carte du monde Croc
	Entretien avec Stéphane Lapointe
	Christian Tétreault

	1988 L'année Ketchup
	Le monde selon Croc
	Entretien avec Muguette et Manon Berthelet
	Entretien avec Yvon Landry
	Marc Samson
	Matrix Comics
	Entretien avec Caroline Merola

	1989 L'année de la capsule temporelle
	La capsule temporelle Croc
	Benoît Mainguy
	Entretien avec Luc Déry et Yves Lapierre
	Entretien avec François Parenteau

	1990 L'année de la rivalité
	Entretien avec Denise Arsenault
	Entretien avec Jacques Goldstyn

	1991 L'annus horribilis de Ludicom
	Entretien avec Patrick Beaudin
	Anormal
	Entretien avec Pierre Fournier à propos d'Anormal
	Entretien avec André Rowe
	Entretien avec Denis Rodier
	Mad édition Québec
	Entretien avec Daniel Shelton
	Entretien avec Gabriel Morrissette
	Croc Classique

	1992 L'année du Croc Québec
	Martin Thibeault
	Croc Référendum-dum

	1993 L'année du zizinosaure
	Zoomba

	1994 L'année du grand solde
	Entretien avec Michel Groleau

	1995 L'année des adieux
	1995-… L'après-Croc
	Le Doigt

	Les invités des photos-théâtres Croc
	Les livres et albums tirés de Croc
	Les artisans de Croc
	Références
	Bibliographie
	Remerciements
	Résumé



