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Interview et Biographie De Robert Hugues Alias Mancini le Maître 

de la BD Erotique
Paru dans le Fanzine Belge LA CASE DE L'ONCLE DAN de Daniel Demarez.  (Hiver 1999.2000)

  Robert HUGUES …… Par René LEONE

Si je vous dis Nado ou encore Lydia a priori ces prénoms ne vous
évoquent pas grand chose ou peut-être les ex de notre ami Daniel
Demarez, mais si je rajoute Célia ou encore Ninon,là les plus coquins
auront certainement deviné ?.Pour ceux qui ont la mémoire courte
encore un autre petit indice,si je rajoute : BD Adult'alors là pas de
doute possible mais c'est bien sûr ! Mancini alias WG Colbert, alias
Trébor 
un maître de l'érotisme le dessinateur le plus osé pour ne pas dire ''hard
'' de la BD française. Au fait, vous avez lu''Les confidences 
de Nado ou bien Lydia soubrette de luxe '' ? ? ? ?
A part Daniel qui lui a la collection complète,il n'est pas facile de
répondre dans l'affirmatif à cette question et pour cause ! Ce n'est 
pas le genre de BD que l'on place en évidence dans sa bibliothèque, 
de peur de passer auprès de ses amis pour un un obsédé de La chose !.

 

L'entretien :
LEONE René : Robert Hugues architecte de formation comment en
êtes-vous arrivé à faire de la BD ?

Robert Hugues : C'était un rêve de jeunesse que j'ai voulu réaliser en
parallèle de mon métier d'architecte.

LR : Quant-on discute avec vous immanquablement un nom revient tout le temps c'est celui de votre meilleur ami Bob
Leguay (1)  qui nous a quitté, il y a quelques années ;vos carrières sont quasiment indissociables, pouvez-vous nous parler un
peu de cette amitié ?

R H : C'était en 1948 j'étais alors un tout jeune dessinateur passionné de BD mais peu expérimenté et je me suis présenté aux
éditions Publivog de NICE afin d'avoir des conseils sur la façon de présenter un dossier. Les premières planches originales
que j'ai pu voir  était alors de Bob Leguay. A l'époque il créait la série de King le vengeur et cela m'avait très impressionné
surtout par la qualité graphique et le style de son dessin. Par la suite et grâce à un ami commun j'ai fait sa connaissance.Je lui
ai présenté mes premiers dessins et il m'a encouragé à continuer tout en me donnant des conseils judicieux. Par la suite une
solide amitié s'est créée, Je peux  dire que je lui dois beaucoup pour la suite de ma carrière.

LR : Comment avez-vous rejoint la grande maison Artima/Aredit ?

 R H :Justement c'est grâce à Bob Leguay que j'ai pu
rentrer Chez Artima. A cette époque il était en contact

http://r.leone.free.fr/index.htm
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avec la maison Imperia qui lui proposait divers titres à
dessiner. 
Il ne pouvait pas assumer ce surcroît de travail. 
Il a confié à Bild (Fulgor) et moi-même la réalisation
des 
deux scenario de Tim l'Audace, qu'il avait d'avance. 
J'ai dessiné à ce moment là ma première vraie BD qui
par chance a été retenue par l'éditeur.
J'ai réalisé par la suite les 41 numéros suivants.

L R :Vous aviez comme collègues les frères
Robert et Raoul Giordan (Vigor et Météor).
Quel souvenir gardez-vous de cette époque ?

 

Ninon par Mancini

Une dédicace de Raoul  Giordan (Météor) à son ami  Robert Hugues
R.H : J'avais également vu leurs originaux chez Publivog où j'avais aussi été impressionné par les grandes planches de Tim
L'Audace et divers titres de format à l'italienne que publiait cette maison en 1949. Nous allions parfois leur rendre visite avec
Bob, J'ai pu apprécier les planches et les couvertures de
Météor.                                                                                                                    

Avec Raoul nous avons toujours gardé de très bonnes relations amicales !
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L R : Vous avez pourtant quitté la grande maison Artima pour vous lancer dans la BD érotique aux éditions SEDEM étais-
ce           un crève cœur ou plutôt un choix délibéré ?

R.H : C'est un concours de circonstances ! C'est Leguay, encore lui, qui est à la base de ce changement. Il travaillait encore
chez Imperia, qui ayant trop d'avance dans leurs titres, lui confiait moins de travail. Un de ses amis avait lu dans la presse
locale qu'une maison d'édition cherchait des dessinateurs sur Cannes, pour un mensuel. Bob n'ayant pas de permis voiture, je
l'ai accompagné.      Ils l'ont tout de suite engagé et dans la conversation sachant que j'étais aussi dessinateur ils m'ont proposé
de travailler pour eux, j'ai accepté sans grande conviction car j'étais encore chez Aredit .

L R : Je suppose que cela n'a pas été un choix facile, d'autant que dessiner des corps nus demande une maîtrise totale du
dessin ?

R.H : Disons que c'est une approche plus académique du dessin, aussi pour m'améliorer j'allais en cours de nu Le soir, ce qui
m'a permis de perfectionner mon dessin.

      

L R : La plupart de vos planches sont d'ailleurs d'un format assez 
grand du 40x50 je crois, avec des détails quasi perfectionnistes !
Pourquoi vous donner autant de mal pour un résultat qui ne se verra
même pas au tirage ?

R.H : C'est vrai qu'à la réduction certains détails disparaissent mais
je préfère dessiner en grand format car je m'y sens plus à l'aise.

L R : Trébor, Colbert, Mancini pourquoi tout ces pseudos ? Est-ce 
une demande de votre éditeur ou tout simplement une volonté de
votre part de brouiller les pistes ?

R H : Trébor c'est mon prénom en verlan, j'ai trouvé cela amusant,
pour les autres c'était pour moi un moyen de changer de style de
dessin.

L R : A ce propos Henri FILIPPINI semble dire de vous qu'à
chacune de vos signatures correspond un style différent. Ainsi
WG.Colbert est influencé par G. Lévis (2), alors que Mancini flirt
avec Manara, existe t'il vraiment un style Robert Hugues ?

R H : A vous de deviner ?

L R : Parmi les dessinateurs de votre génération avez-vous une
référence, voire un maître avec qui vous vous sentez le plus proche ?

R H : Mis à part Leguay j'ai énormément d'admiration pour G. Lévis
qui  m'a influencé dans mon travail !

L R : Pourtant à la disparition de G. Lévis on vous a demandé de
reprendre le flambeau, pourquoi avoir refusé ?

R H : J'étais enthousiaste au départ, j'ai fait des essais et j'ai même
réalisé plusieurs planches pour la suite de ''Liz et Beth ''dans la
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collection le Marquis,qui avaient été acceptées par les éditions
Glénat. Mais je me suis très vite rendu compte que ce n'était
paspossible car j'étais trop accaparé par mon éditeur qui
medemandait à ce moment  là un surcroît de travail.C'est avec regret
que j'ai dû décliner cetteoffre.

L R : Pour beaucoup de gens vous êtes avant tout un dessinateur de
''BD érotique'' pour ne pas dire ''hard'', Il est vrai que le moins que 
l'on puisse  dire de vous c'est que vos dessins sont très suggestifs !
N'avez-vous jamais été tenté par un érotisme plus sage, façon
MANARA ou SERPIERI ,afin   de toucher un plus large public ?

R H : En ce qui concerne le hard cela est venu progressivement, les
premiers dessins étaient assez softs puis à la demande des
lecteurs       j'ai dû accepter d'accentuer la subjectivité des scènes.

L R : Beaucoup de vos lecteurs ignorent que la plupart de vos séries
ont été traduites en plusieurs langues, combien exactement ?

R.H : L'espagnol, le néerlandais, l'allemand, l'italien, et l'américain
mais seulement pour la côte ouest.      Elles sont toutes là:Celia,Nado,Tania et Bertille ..

L R : C'est assez rare pour un français, d'être publié aux Etats Unis,
surtout si l'on pense au puritanisme américain avez-vous dû faire des
concessions ?

R.H : Oui quelques séquences dans Lydia qui se nomme chez eux
''Brigitte french maid ''pour Nado c'est Monique intimate stories of
an escort ''pour Cléo elle garde curieusement le sien. Pour la
Hollande qui a édité toute la production de Colber et Mancini, Nado
devient ''Nada''.

L R : Malgré l'importance de votre production on vous voit assez
peu dans les festivals de BD, est-ce dû à la frilosité des organisateurs
?

R.H : Oui c'est possible ! Mais cela est dû aussi au système de
diffusion. Il n'est pas rare dans les séances de dédicace que l'on me
demande où se procurer ces albums.

L R :Vous vous intéressez beaucoup aux autres dessinateurs quel est
votre préféré ?

R.H : Sans hésiter : BURNE HOGARTH !                                       
L R : Oui , mais vous me citez un mythe ! Mais plus proche de votre
époque ?   

R.H : Plus proche de mon époque … j'aime bien les frères Groux
(Capitaine Blood.Del Duca)) qui sont d'excellents amis.

D'ailleurs Yves et Willye bien qu'à la retraite réalisent
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actuellement leur ambition de toujours : l'adaptation en BD
du film ''Robin des Bois''. Imaginez des planches de 80 x 60 
toutes en couleur directe, un travail de longue haleine qui
leur a déjà demandé plusieurs années de travail !

L R : En effet ! J'ai d'ailleurs eu la chance de voir cela et j'ai
été très emballé par le réalisme de ces planches couleur. J'ai
eu l'impression de voir une galerie de peintures, j'ai vraiment
hâte  de voir le résultat final. Mais mis à part ces artistes de
talents, que pensez-vous de la nouvelle génération de
dessinateurs ?

R.H : Je trouve que beaucoup de jeunes arrivent sur le
marché avec un bagage technique que beaucoup n'avaient
pas à mon époque où notre formation était plutôt autodidacte
: cela est peut-être dû à l'enseignement de certaines écoles
spécialisées dans la BD.

L R: Etes-vous sollicité pour des conseils ?

R H : Oui quelquefois, au hasard de certaines séances de
dédicace.

L R : Pensez-vous que parmi eux il y a un futur grand de la
BD ?

R.H : Pas seulement un, mais plusieurs !

L R :Quel est votre Album ou votre série préférée du
moment ?

Une planche de Robin des Bois des Freres GROUX

R.H : En tant que collectionneur, il y en a pas mal, je ne
pourrais pas toutes les citer, mais j'ai bien apprécié XIII.

L R : Revenons à votre actualité : sur quoi travaillez-vous
actuellement ?

R.H : Je travaille sur la suite de la reine Margot et j'ai en
préparation une histoire qui se passe au Canada au XVIIIème
siècle, pendant la guerre Franco/Anglaise'' :La Saga des
Shelton''

L R : Nos lecteurs pourront donc découvrir vos nouveaux récits
dans les pages de Bédé Adult ?

R.H : Je l'espère !

L R : Avez-vous d'autres projets ?

R.H : Oui ! Je voudrais refaire de la BD traditionnelle ! Le
thème reste à définir.

L R : Que peut-on vous souhaiter pour l'avenir ? .

R.H : Bien des choses et que surtout cela dure longtemps !
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                        Les magnifiques planches à la gouache des Freres GROUX

                  

       Liste des Tim l'Audace (13x18)    
(Artima/Aredit) 3ème série Janvier 1962 à Octobre
1965(42 numéros) sauf le n°1 dessiné par Bob Leguay. 
(Scénaristes : Jean Lombart et serge Blanckaert)..
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Robert HUGUES
Essai de Bibliographie 

Robert Hugues est né à Nice en 1931, élève de l'école nationale
des arts décoratifs de Nice

(section Architecture). Il démarre sa carrière comme architecte et
consacre la plupart de ses loisirs à la BD. Ses premiers dessins
sont publiés dans le journal ''Casse-cou et Myster''.  Puis en 1961
il rejoint les éditions Artima où il va côtoyer les meilleurs
dessinateurs pour la jeunesse de l'époque comme Bob Leguay et
les frères Robert et Raoul Giordan .

A la fin des années 70 il s'oriente définitivement vers la presse
érotique, sous différents pseudonymes : Trebor, Colber,Mancini.
Il va travailler essentiellement pour les mensuels BEDE Adult' et
Sexbulles des éditions SEDEM, devenues édition CAP puis IPM.

1.La montagne sacrée (Bob Leguay)
2.Les Rebelles de la Sanaga(R.Hugues)
3.Course au container.
4.La forêt en feu.
5.Terreur à ABOMEY.
6. Aux sources du Kassaï.
7. Conférence à ACCRA.
8. L'incendie du Pétrolier.
09. Accident sur le M'BOMOU.
10. Signé Trois ''A''
11. Le vol de BAKO
12. Problèmes Noirs. 
13. Le film de la Vérité. 
14. Le gardien des Pharaons.
15.Le cimetière des Eléphants.
16.Les Bijoux du RADJAH                                          
17. L'affaire du D.C 4.
18. Le renégat                                                              
19. Au bord du NYASSA.
20. L'avanturier du KALAHARI.
21. Complicité involontaire.                                          
22. Danger ! on tourne.
23. Les pilleurs d'épaves.
24.La mine aux stupéfiants.
25. Espionnage à TANA.
26. Les fusils Boomerangs
27.Opération 'Survie''
28. La horde du Diable.
29. Un cas difficile.
30. Le hors la loi.
31. Les aiguilles dangereuses.
32. Les contrebandiers.
33. Les sauveurs du ciel.
34. Les gorges de la Lune.
35. Cultures interdites.
36. L'extradé.
37. Les voleurs de bétail.
38. Le rayon mystérieux.
39. Enigme en pays TCHANGA.
40. Les diplomates.
41. Menace dans la vallée.
42. L'avion disparu.

    Ses BD Sous son vrai nom :Robert HUGUES :    Casse
Cou :Edition de la Foux (Draguignan)

Myster dans la revue ''gais jeudis'' éditions de la Foux
        Le mystère de Ptath : Une aventure de Steve CONRAD ''     

(7 épisodes) pour la revue NEUTRON éditeur Promarcy,
Paris.        Tim l'Audace (Artima/Aredit) 3ème série Janvier 1962
à Octobre 1965(42 numéros) sauf le n° 1 dessiné par Bob Leguay

TIM L'AUDACE (13x18) voir liste plus haut à droite 
(Scénaristes :Jean Lombart et serge Blanckaert).

Pilar Santos pour le mensuel Olympic (Les 12 premiers
numéros).

OLYMPIC (mensuel) (13x18)
Titre : Pilar SANTOS. (scénariste Bastide)
1.Mieux qu'un témoin.
2.Finale de coupe.
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3.La MACUMBA.
4.Un tarzan de carton pâte.
5.Un match pour la liberté.
6.Révolution à  bord.
7.Le retour de Pilar Santos en Argentine.
8.En route vers les jeux olympiques.
9.Pilar Santos à TOKIO.
10.La première médaille.
11.Une victoire méritée.
12.Au secours de l'olympic

Les publications ARTIMA 1962.1965 du n°1 au n°38
Les publications AREDIT 1965. du n°32 au n°42. Les formats :
(1 à 15 format 13x18) (16 à 42 format 14x20)

Sous son pseudo COLBERT : 

Cléo ( 9 épisodes) parus en France sous forme de prépublication
pour le mensuel BEDE Adult. Dont les 1.2.3 en broché (1ère
édition).

Puis du n°1au n°8 en cartonné. le 9ème ''Cléo et Lydia ''a paru en
exclusivité pour l'Allemagne.

Il existe une réédition des Tomes 1+ 2 sous le titre'' L'initiation''
édition CAP + format Pocket pour Media 1000.

Le n°3 ayant paru aux éditions Rombaldi.

Réédition du T3 en Album, T4 et T5 '' Cléo et Martine '' avec
nouvelle couverture. 

Les titres suivants sont parus en prépublication pour le mensuel
BEDE Adult'et également sous forme d'Album :

Nado : ( 4 épisodes) dont T1 et T2 en broché (1 ère édition) T1au
T4 en cartonné, réédition du T3 avec nouvelle couverture.

En presse : le T2 (broché) + magasine Sex Bulles n°25.

Egalement en format Pocket pour Media 1000 Lydia soubrette de
luxe : (4 épisodes) T1 en broché 1ère édition

En cartonné les T 1 .T 2. T 3. T 4. Réédition du T 1.

En presse le T 1 dans le n° 24 du magasine Sex Bulles.

Histoire d'E : (2 épisodes) en Cartonné

En presse (Broché) T1.T2 pour le magasine sex Bulles n°25.

HDS Attaque : (1 épisode).en broché seulement

Tania et Bertille : (1 épisode).Cartonné en presse. (broché) pour le
magasine Erotika.

Corine et Floriane : pré publié dans BD Adult titre ''haute
couture…et dessous coquin !''

Sous son pseudo MANCINI

Célia 15 ans : (4 épisodes). Albums et mensuel BD X et pf Media
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1000

L'institution Marie Madeleine : (3 épisodes) Albums et mensuel
BD X.

En presse (broché) pour le magasine Erotika T 2. + pf Media 1000.

Ninon : (2 épisodes) Albums et mensuel BD X.

Les trois mousquetaires : (2 épisodes) T 1 Album et mensuel BD
Adult.

Le T 2 pré publié dans BD Adult' en attente d'Album.

La reine Margot : (1 épisode) pré publié dans BD Adult' en attente
d' Album.

Sous son pseudo TREBOR :Vihila (2 épisodes)en Album
broché et pfA BD Climax le 3ème épisode en prépublication dans
Sex Bulles .Yolanda série érotico-fantastique (2 épisodes) en
Album broché et pfA Bédé X. La déesse rouge (3 épisodes) pour la
revue BD'Adult et Sex Bulles..
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1) BOB LEGUAY

Dessinateur et scénariste né en 1926 à NICE.
Il fait ses débuts aux Editions Publi Vog ,où il
anime divers titres d'aventure et de western
comme la série ''King le vengeur''.
Par la suite il va travailler aux Editions ARTIMA
où il va succéder aux frères Giordan pour la série
Tim l'Audace du mensuel Ardan.
Après un passage aux Editions Imperia où il
dessine divers épisodes comme Buck John, Kit
Carson, Tex Tone, Caribou, Jim Canada et
quelques récits parus dans Cassidy, il rejoint en
1980 les Editions SEDEM.
Il va dessiner diverses séries érotiques dans le
mensuel BéDé Adult '.
Au milieu des années 80, il abandonne
définitivement la bande dessinée. Il nous quitte
en 1996. (Bibliographie dans HOP n°51).

2) G.LEVIS

De son vrai nom Jean SIDOBRE est né à
Toulouse en 1924. Il débute sa carrière de
dessinateur après- guerre dans la presse
sentimentale, sous le pseudonyme de
''Sainclair''.    Il collabore à plusieurs magasines
Comme :          Ce soir, Marius, le Hérisson,
Nous Deux et Eva.

En 1978 il aborde le dessin érotique avec La
série ''Liz et Beth qui sera reprise dans les pages
du mensuel BéDé Adult'.

En 1985 pour l'Echo des Savanes, Il publie ''Les
perles de l'amour'', et en 1987 ''Dodo, 13 ans''.
Pour Charlie mensuel il réalise

''Les Mémoires d'une entraîneuse''. Il disparaît en
1988 alors qu'il publie ''Crimes et délits'' dans les
pages de J'Ose.

http://www.xiti.com/xiti.asp?s=290648

