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Du même auteur :

• Sexxion X – Chattes hurlantes sur Grossenchtein
(dessins de David Cénou) 

Je dédie ce livre à mon   père.

La réalisation du pastiche de Rahan, célèbre personnage créé par Roger
Lecureux et André Chéret en 1969 pour Pif Gadget, a été conçue dans le
respect de la loi du genre : ces quelques pages n’ont qu’un but, celui de
divertir par l’humour, même si mon humour est souvent teinté d’une cer-
taine émotion ; en aucun cas, je n’ai voulu, par ce travail, nuire à l’œu-
vre originale et à ses auteurs, mais bien au contraire leur rendre hom-
mage et leur témoigner toute mon admiration ; par l’empreinte, notam-
ment graphique, que j’ai développée sur cet épisode, on ne peut préten-
dre à un risque de confusion avec l’œuvre originale, et, de ce fait, l’épi-
sode en question ne saurait empiéter sur les intérêts commerciaux de
l’œuvre originelle… ni d’ailleurs prétendre à des « fins promotionnelles
certaines ».
D’autre part, j’espère que transpire dans ces pages tout l’amour que je
porte à la bande dessinée, quelle qu’elle soit, et particulièrement à la
bande dessinée populaire, qui ne lasse pas de m’inspirer.

Celle qui tenait la vie dans sa mort (planches 1 à 20)

Pour réaliser RHÂÂL-HAN Celle qui tenait la vie dans sa mort, je me suis
plongé dans les aventures de Rahan parues dans les Pif de ma collection
personnelle et dans quelques numéros dépouillés de Rahan trimestriel
que l’un de mes fils a eu le bonheur de dénicher dans une poubelle. J’ai
accompagné ma lecture de recherches sur internet. Je suis parti de l’épi-
sode racontant les origines de Rahan paru dans Pif gadget n° 261 daté
de février 1974. Les cases 3 et 4 de la planche 16 de Rhââl-Han sont
d’ailleurs des répliques de cases de l’épisode de l’œuvre originelle, des-
quelles j’ai en outre tiré les textes. La séquence avec les crabes géants
est directement inspirée de L’île du clan perdu paru dans Rahan trimes-
triel n° 13 daté de mars 1975. Les connaisseurs trouveront certainement
d’autres emprunts ou inspirations plus ou moins directs. Néanmoins,
l’histoire que je raconte est bien entendu totalement originale.
En réalisant des recherches sur internet pour parfaire ma préparation,
j’ai rencontré d’autres nombreux personnages de bande dessinée du
genre « préhistorique », et l’idée m’est venue de les faire se rencontrer.
Tounga a été créé par Edouard Aidans en 1961 pour le journal de Tintin.
Il s’agit à la base d’une bande dessinée très classique, conçue en qua-
tre bandes bien sages par page ; mais quand arrive Rahan quelques
années plus tard, Aidans a l’intelligence et l’humilité de revoir sa copie,
et donne à Tounga une ampleur dans sa mise en page et une modernité
dans ses propos. Afin d’affûter ma séquence « cross-over », et grâce au
réseau des bibliothèques du Val d’Oise, j’ai lu une dizaine de volumes
avec délectation. L’un des atouts de Tounga est sa compagne, Ohama,
qui prend parfois le premier rôle dans cette série à redécouvrir. C’est
ainsi que sont nés Bounga et Lolohama.

Dans la grande double page de cet épisode, vous rencontrerez le
concombre masqué. Ce génial personnage de Mandryka, qui restera tou-
jours l’un de mes maîtres, est né en 1965 dans le journal Vaillant, qui
deviendra Pif Gadget quatre ans plus tard. Le concombre quittera Pif
pour Pilote en septembre 1969 ; le fils des âges farouches et le cucurbi-
tacée ne se fréquenteront donc que quelques mois. Cependant, l’histoire
à laquelle je fais allusion ici, celle où le concombre sème puis regarde
pousser des rochers, n’est pas parue dans Pif ; cet épisode, un chef-
d’œuvre de la bande dessinée, fut refusé à Pilote, que Mandryka quitta
alors pour fonder L’écho des savanes (en 1972).
En fin de parcours, Vallale m’a proposé son aide. Vallale a d’abord été
un élève de mes ateliers, puis est devenu un ami. Il a réalisé la couleur
de quatre de mes albums, et nous avons travaillé ensemble sur de nom-
breux fanzines. Ici, il a réalisé la mise en couleur de la planche 1 et de
la double page (10/11). Il m’a proposé une version des couleurs des
planches 16 à 18 sur lesquelles j’ai pratiqué des retouches par souci de
cohérence, et aussi parce que je tenais à m’occuper personnellement
des canards colvert de la planche 16. Je remercie vivement mon cama-
rade!

Intermède (planches A à F)

Ces 6 planches ont été réalisées d’après les pages 9 à 12 du Piège dia-
bolique, 6e aventure de Blake et Mortimer et l’un des chefs-d’œuvre
d’Edgar P. Jacobs, paru en 1962. Il s’agit bien d’un hommage sous forme
de remake mâtiné de parodie.

La vallée des goraks (planches 21 à 40)

Dans cet épisode, Rhââl-Han rencontre Elgébétéh, inspirée de Durga
Râni, reine des jungles, personnage créé par Jean Sylvère et l’admirable
Pellos, que l’on connaît surtout pour sa reprise des Pieds Nickelés. 
Cette tarzane est née en 1946 dans le magazine Fillette. Dans l’œuvre
originale, elle ne vit pas dans la préhistoire ; Elgébétéh serait donc son
ancêtre.
Bam-Bam, le micromegax est directement inspiré de Boum-Boum, per-
sonnage de petits formats de SF dessiné par Solano Lopez. Cette BD
paraissait dans le titre Vick des éditions Mon Journal.
Enfin, nous rencontrons les doubles du célèbre dessin animé d’Hanna-
Barbera, Les Pierrafeu, que je lisais sous forme de BD à l’époque loin-
taine de mes 10 ans. Ultime hommage à notre Rhââl-Han.

Aimez vous les uns dans les autres,
et surtout riez beaucoup.   
Howard Mc Cock.

À propos de RHÂÂL-HAN - Le fils des âges des filles pas farouches de Howard Mc Cock
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par un caprice du vent, le chant s’était
élevé par-delà les hautes-roches, avait

parcouru les plaines-sans-sève jusqu’aux
oreilles de l’homme à la tignasse de

braise… depuis, il cherchait…

la voix s’était tue, avait repris, 
au gré du chinook, tue encore,
repris de nouveau… toujours

plus proche…

rampe sur l’eau
petIt d’homme…

là sur les flots
de la rIvIère de

somme…
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le corps fuselé du fils
de crado pénétra l’eau
dans un plongeon

silencieux, tel que le
pratiquait son père…

comment ? que dItes-vous?
heuuu… je suIs désolée… 

moI y’en a pas comprendre 
langage à toI ! toI saIsIr moI ?

ha ! ha ! nooon ! il y a méprIse !
rhââl-han se présentaIt ! rhââl-han veut 

sImplement te dIre qu’Il s’appelle 
rhââl-han !

heIn ?! 
quoI ?! maIs c’est
quI rhââl-han ? et

Il dIt quoI à
quI ?

maIs enfIn !
rhââl-han,
c’est luIII !

ha ! c’est toI ! 
hI ! hI ! je vIens de 

percuter ! moI c’est
gébobo-hou, fIlle de

tamalha   !

c’est ainsi que firent
connaissance l’homme à la
tignasse de braise et la
femme à la peau de nuit.

Rhââl-han !
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c’est ton chant quI
m’a guIdé jusqu’à toI…
il m’a rappelé tant de

souvenIrs…

vIens… 
allons nous 

sécher à l’astre 
de feu…

rhââl-han, 
j’aI l’ImpressIon que ton
bâton quI crache la vIe a
besoIn d’autre chose que
de longues palabres… je

me trompe ?

c’est que
rhââl-han 
n’a pas 
apaIsé le 
volcan 
de ses

entraIlles
depuIs la 

saIson-sans-
feuIlleS et… 
le parfum 

de ta source
secrète 
mue mon

petIt bâton 
en bambou 

quI 
tonne*…

et puIs… rIen n’est
aussI beau que la
lune dans ce corps

de nuIt…

rhââl-han
saIt parler 
aux femmes…

maIs saIt-Il délIer
les plaIsIrs 

comme Il délIe 
sa langue ?

* DYNAMITE
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ce sont finalement les
langues qui délièrent 

les plaisirs…

en ces époques reculées, les hommes 
et les femmes n’avaient pas honte de
s’aimer, et ne cherchaient pas dans
l’amour à prouver quoi que ce soit.
l’amour n’était que liberté, et la

liberté était amour, chacun donnant 
à l’autre et recevant de l’autre dans

une égale complicité…
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le bébé !

le crépuscule enveloppa
doucement les choses. 

rhââl-han tira un oiseau-qui-
nage tandis que gébobo-hou 

préparait le feu. tout était doux
et calme. c’était l’heure des

confidences…

un bébé ?!

déjà !?

maIs enfIn c’est ImpossIble ! neuf lunes ne se sont pas 
écoulées depuIs que rhââl-han a honoré les lèvres de

gébobo-hou de sa sève ! et puIs shawapa, la grand-mère 
de rhââl-han, luI a explIqué que par la bouche, 

ça ne fonctIonnaIt pas !

hI ! hI !
maIs 

non, grand
nIgaud !…

c’est mon
petIt !

il est le fIls de chefdegardh
et son nom est tégévéh !…

de la trIbu de la
haute-grève…

pourquoI
gébobo-hou erre-t-elle 
dans la vallée du long

cou quI dort avec son bébé
pour seule compagnIe ?

pourquoI a-t-elle 
quItté    les sIens ?
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La dernIère saIson-sans-feuIlleS 
a été partIculIèrement cruelle 

sur les terres de la haute-grève… 
nos provIsIons étaIent mInces et 

la cendre de glace avaIt recouvert
la vallée. Nous nous apprêtIons 

à perdre les plus faIbles
d’entre nous…

Vous sentez la fIn
proche ? nous sommes là pour la

vaIncre avec vous ! réunIssez tous vos bIens,
provIsIons, fourrures et braseros ! 

ôtez vos vêtements et ajoutez-les à 
ces pauvres rIchesses ! déposez IcI 

même l’ensemble de
vos bIens !

Je n’aI pas 
quItté les mIens…
ce sont eux quI
m’ont quIttéE… 

le long sommeIl
les a 

emportéS…

“C’est alors qu’Ils sont apparus, 
Cégé-thé et maâk-kron, le courteS
patteS. Chacun d’eux possédaIt un

bâton de pouvoIr. La sorcIère nous
tendIt le bâton de pröm-Hess et le

nabot celuI de fÎn-anss.”

“Regagnez votre abrI et
prosternez-vous la nuIt durant

devant prôm-hess et fÎn-anss ! nous
vous les confIons ! leur pouvoIr et

Immense et salutaIre !”

“Serrez-vous les uns contre les autres !
tenez bon ! demaIn, quand le cIel sera rose

de naÎtre une nouvelle foIs, vos bIens
auront été multIplIés par dIx !!! 
par le pouvoIr des bâtons !!!”

“Et après ? nous
allons mourIr de

froId ! et pourquoI ?”
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Non !!! malgré
le froId mordant, 

la faIm quI ronge et la 
fatIgue dévorante, nous 
    nous mÎmeS en chasse, 

soutenus par une
IrascIble colère…

Alors tous 
moururent de 

faIm et de froId… 
sauf toI !

“La nuIt passa, sans eau,
sans nourrIture, sans vêtements
pour nous réchauffer. Les bâtons
du pouvoIr semblaIent sI dérIsoIres

face aux éléments déchaÎnés quI
rugIssaIent dans la nuIt. MaIs
demaIn, nous serons rIches ! ”

“Notre Ire éclata. La neIge devInt rouge… maIs Cégé-thé
nous lança un sort dans son dernIer souffle !”

“Je vous maudIs ! que la
gangrène vous ronge de

l’IntérIeur…”

“MaIs le jour se teInta de 
désespoIr et de honte.”

“La sorcIère et le nabot avaIent fIlé
avec tous nos bIens, nous laIssant des

bâtons InutIles et mensongers…”

non.

“…et vous pourrIsse jusqu’à 
l’agonIe et le noIr sommeIl !!!”
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je fus la seule
à ne pas succomber. je croIs que
c’est parce que je portaIs le petIt

d’homme… quand tégévéh a prIs vIe hors
de mon ventre, j’aI sentI le grand

mal prendre sa place.

tégévéh, luI, 
ne souffre pas 

du mal.

je me meurs, 
rhââl-han…

ô, fIls de crado !
demaIn tu me dIras ce quI te 
faIt marcher, toI, au travers 
des plaInes de la solItude… 

maIs maIntenant, prends-moI ! 
je veux te sentIr durcIr et 

pénétrer ma source !

vIens. dormons. 
demaIn rhââl-han trou-

vera une solutIon…

c’est le cri du petit qui
déchira les premières 

clartés de l’aube et sortiT
l’homme à la tignasse de
braise d’un sommeil agité
d’angoisse et d’espoir

mêlés…
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