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À ma sortie du lycée en 1970, j’ai suivi les cours 
de l’école des Beaux-Arts Cooper Union, à 
New York. J’avais l’ambition de devenir des-

sinateur de comic books, et pendant mon temps libre en 
dehors des cours, je travaillais à mi-temps dans une bou-
tique de comics et j’assistais à des conventions de bande 
dessinée. J’ai rencontré plusieurs dessinateurs profession-
nels et, avec leur aide et leurs encouragements, j’ai à mon 
tour réussi à entrer dans le métier, lâchant l’école en 1973.

C’étaient moins les comics de super-héros qui m’in-
téressaient que les comics underground de Robert 
Crumb et Rick Griffin, ainsi que les travaux fantasma-

goriques des dessinateurs français Mœbius et Druillet. 
Mon propre travail explorait des thèmes fantastiques et 
surréalistes. J’ai toujours été intéressé par les liens entre 
le monde réel — celui des objets matériels, des transi-
tions ordonnées et des issues logiques et prévisibles 
— et celui des forces spirituelles, des visions, des rêves 
et des illusions qui suivent leurs propres règles, illo-
giques et imprévisibles. Je crois que ce dernier royaume 
joue un rôle puissant dans notre expérience de la vie.

Mon premier travail professionnel a été de dessiner les 
couvertures d’une revue pornographique, Screw. J’ai éga-
lement animé une bande dessinée psychédélique baptisée 



Dope Rider pour le magazine High 
Times, un magazine orienté sur toute 
la culture suscitée par la drogue. En 
1978 j’ai vendu ma première histoire 
à Heavy Metal, un mensuel de bande 
dessinée inspiré de la revue française 
Métal hurlant. Peu de temps après 
avoir fait mes premiers pas dans Hea-
vy Metal, je suis allé voir la rédactrice 
en chef, Julie Simmons, avec dix épi-
sodes d’une série de strips appelée le 
bus. J’avais dessiné ça dans un format 
à l’italienne en espérant la vendre à un journal hebdoma-
daire, le Village Voice, dont toutes les séries étaient forma-
tées de la sorte. Le Village Voice la refusa, mais le directeur 
artistique eut la bonne grâce de me dire que c’était la meil-
leure chose qu’il ait jamais rejetée. Elle plut à Julie, qui la 
prit comme série régulière sur une demi-page, car Heavy 
Metal vendait souvent des espaces publicitaires d’une de-
mi-page et devait remplir l’espace qui restait. Le premier 
épisode parut en janvier 1979 et la série parut à peu près 
une fois par mois au cours des six années qui suivirent.

Ce que j’aimais le plus, dans le bus, c’était de contour-

ner ses limitations. La série se basait 
sur quelques situations : attendre le 
bus, monter dans le bus, payer son 
billet, s’asseoir avec les autres pas-
sagers et descendre du bus. De ces 
situations ordinaires, je tirais les 
variations les plus bizarres qui me 
venaient à l’esprit. L’humour s’ins-
pirait de la logique farfelue des des-
sins animés de la Warner Brothers 
et de Max Fleischer ; de la paranoïa 
de la série télévisée La quatrième di-

mension ; et des œuvres surréalistes de Bosch, Magritte, 
Dalí et Escher. Au fil du temps, je me suis mis à faire 
des choses surréalistes avec le bus lui-même, pour le 
transformer et jouer avec sa vie et son histoire secrètes. 
Quant au passager, l’homme d’affaire à l’aspect morne, 
nous en apprenons très peu sur lui. Qui est-ce ? Que 
ressent-il face aux perpétuelles surprises qui l’assaillent ? 
A-t-il véritablement un bureau où il se rend chaque ma-
tin, et un domicile auquel il revient chaque soir, ou ne 
vit-il que pour ses trajets ? Il ne révèle pas grand-chose.

J’aime raconter une histoire sans dialogues. Ça force 



le lecteur à compléter les péripéties et 
tant que la narration est claire je crois 
qu’il y prend plaisir. J’ai entendu dire 
qu’une histoire humoristique laisse 
toujours de côté un élément que le 
lecteur doit amener, et que la satis-
faction d’établir ce lien — de « com-
prendre » — provoque le rire. Omettre 
les dialogues est une façon d’obliger 
les lecteurs à remplir les cases vides.

En 1986, Heavy Metal passa 
de mensuel à trimestriel. Je déci-
dai d’arrêter de dessiner le bus parce qu’il ne semblait 
pas valoir la peine de poursuivre pour une périodi-
cité aussi aléatoire. J’avais aussi l’impression d’arriver 
au bout de mes idées ; et en même temps, mes travaux 
commerciaux m’occupaient trop. Le dernier strip pa-
rut dans Heavy Metal en décembre 1985, et un recueil 
broché fut publié en 1987 chez l’éditeur Ballantine.

À cette époque antérieure à Internet, je recevais ra-
rement des réactions. Mon travail était publié et j’étais 
payé, mais qu’en pensaient les lecteurs ? Je n’en savais 
rien. Au fil des ans, néanmoins, je continue à recevoir les 

réactions de ceux qui l’appréciaient.
Il y a quelques années, Claude 

Amauger des éditions Tanibis a 
exprimé son envie de publier une 
nouvelle collection du bus et elle est 
parue en 2012. Inspiré par ce regain 
d’intérêt et par un déclin des tra-
vaux commerciaux, je décidai en 
2013 d’essayer de trouver de nou-
velles aventures. Je n’étais pas sûr de 
toujours avoir dans la tête des idées 
bizarres mais, par bonheur, quand je 

suis parti en quête dans les recoins obscurs, j’en ai trou-
vé un bon nombre — assez pour un deuxième recueil.

D’autres anciens projets reviennent également à 
la vie. En plus du bus, je reprends Dope Rider pour 
High Times, et on va rééditer en 2016 mon roman gra-
phique, Murder by Remote Control. J’ai parfois l’im-
pression d’être entré dans un repli temporel et de 
revivre ma jeunesse. J’y prends un plaisir immense.

Paul Kirchner
Juin 2015
















