
UDERZO, comme une potion magique- 20 Septembre 2021- Musée Maillol – 14 participants 

Le musée Maillol est le premier à rendre hommage à l'homme et à son œuvre, d'après l'idée et la 

conception de la famille de l'artiste. 

Dès l’entrée, au Musée Maillol, nous avons eu droit, dans un parcours chronologique, à une immersion 

totale dans le monde imaginaire d’UDERZO, exprimé dans la bande dessinée. L’occasion nous a ainsi 

été donnée de découvrir non seulement la taille réelle de ses dessins (de grandes planches tapissant les 

murs), qui seront inévitablement réduits, pour produire les albums que nous connaissons, mais aussi 

les coulisses du travail acharné auquel il s’est astreint, toute sa vie, entouré d’une équipe 

compétente…  Sa potion magique assurément ! 

Alberto Uderzo voit le jour en France, le 25 avril 1927, au sein d’une famille qui vient de fuir le 

fascisme en Italie. Son père Silvio Leonardo Uderzo, luthier de guitares et sa mère Iria Crestini avaient 

déménagés quelques temps auparavant à Fismes, commune rurale de la Marne, accompagnés de leurs 

deux aînés. Leur nom de famille vient d’une petite ville d’Italie au nord-est de Venise appelée 

« Oderzo ». Albert nait avec 12 doigts (6 à chaque main) aussitôt opérés. Deux ans plus tard, la famille 

déménage à Clichy-sous-Bois (en Seine St Denis), puis s’installe définitivement à Paris en 1938, rue 

de Montreuil. 

Dès son plus jeune âge, il dessine… il n’a pas appris, c’est d’instinct ! c’est un autodidacte. Il 

s’aperçoit en s’essayant à la peinture qu’il est daltonien… 

C’est en lisant Mickey Mouse publié dans le Petit Parisien qu’il découvre la bande dessinée. Il se met  

à copier les dessins de Walt Disney : il sera affirme-t-il « le Disney de Montreuil »… Mais autant que 

Disney, c’est Félix le Chat de Pat Sullivan qui le marque profondément. Adolescent, lorsqu’il fuit la 

capitale occupée par les Allemands et sa politique de rationnement pour la Bretagne, et quand son père 

l’imagine luthier comme lui et que son frère le forme à la mécanique automobile, il n’en démord pas : 

il sait depuis l’école primaire qu’il a un don ! il sera dessinateur pour « illustrés », même si à cette 

époque le métier n’est pas encore reconnu. Son frère Bruno, convaincu de son talent, le pousse à 

proposer ses services à un éditeur parisien, c’est ainsi qu’il est embauché à 14 ans comme « grouillot » 

par la Société parisienne d’édition (SPE) qui publie entre autres Bibi Fricotin, Fillette, Les Pieds 

nickelés… Engagé pour quelques semaines, il reste finalement un an à la SPE et y apprend les bases 

du métier : le lettrage, le calibrage d'un texte, la retouche d'image ...  

Il côtoie Edmond Calvo, un dessinateur influencé par les traits ronds et dynamiques de Walt Disney, 

il le regarde travailler, recueille ses conseils, apprend, travaille à son tour comme un acharné, bien 

accroché à sa table à dessins, jusqu’à ce que le ciel veuille bien s’ouvrir…  

En 1941, il publie dans le supplément Boum de l'hebdomadaire Junior, édité par la SPE, une 

illustration pastichant « Le Corbeau et le Renard » : c'est son premier dessin publié. S’en suivent des 

publications, dans différents journaux d’histoires illustrées, de personnages inventés. En 1946, il 

remporte un concours qui lui permet de publier, aux Éditions du Chêne, un recueil de gags mettant 

en scène un nouveau personnage, Clopinard, un petit bonhomme gai et malin aux sourcils épais et à 

la barbe blanche. Ancien grognard de Napoléon, ce personnage à la jambe à ressort, est toujours de ce 

monde un siècle après sa glorieuse époque… Le secret de sa longévité ? L’absorption d’une poudre à 

canon magique. Clopinard n’aurait-il pas (déjà) un petit air de famille avec Agecanonix ?... Grâce au 

salaire reçu à cette occasion, il réussit à convaincre son père qu'il peut espérer vivre de son métier de 

dessinateur. Sa carrière professionnelle commence véritablement au sein d’une agence de presse située 

avenue des Champs Élysées. Il y alterne illustrations pour magazines grand public et planches de 

bande dessinée : des travaux de commande, pour l’essentiel. Mais, le destin vient bientôt frapper à sa 

porte : c’est la rencontre décisive avec René Goscinny. Simples tâcherons désargentés à vingt ans, ils 

vont, ensemble, progressivement, inexorablement envahir nos journaux, nos bibliothèques, nos livres 

d’école, notre télévision... En bref, notre culture. Ils créeront Astérix le petit gaulois, né en 1959 grâce 

à l’aventure du lancement du Journal Pilote (ce sera près de 1450 planches dessinées et 24 albums 

d’après les scénarios de Gosciny de 1959 à 1977). Après la mort de ce dernier, qui bouleversera 

profondément Uderzo, suivront à partir de 1980, la production de 9 albums qu’il réalisera seul. Pour 

l’anecdote, le personnage de Falbala serait Ada, son épouse. Ils imagineront Oumpah-Pah le peau-

rouge, Tanguy, devenu Tanguy et Laverdure héros de série télévisée, et bien d’autres personnages… 

En 1981, au retour d'un voyage à Disneyland, Uderzo a l'idée de créer en France un parc de loisirs 

conçu autour de l'image d'Astérix. Il fait réaliser une étude par un cabinet spécialisé. Des groupes 

financiers font connaître leur intérêt pour le projet. Le « Parc Astérix » voit le jour en 1989 à Plailly, 

en bordure de l'autoroute A1. Les débuts sont difficiles (après l'échec du parc Mirapolis de Cergy-

Pontoise et l'insuccès du Big Bang Schtroumpf de Maizières-lès-Metz). Par ailleurs, le parc Astérix 

subit rapidement la concurrence d'Eurodisney, qui ouvre peu de temps après et qui bénéficie 

d'importantes aides publiques. Le parc devient rentable à partir de 1994, au prix d'importants 
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investissements. En 2019, il accueille 2,3 millions de visiteurs et se situe dans le peloton de tête des 

parcs de loisirs français. Ainsi le vœu du jeune Uderzo d’être « Le Dysney de Montreuil » s’est 

réalisé…. 

Albert Uderzo meurt d'une crise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine, le 24 mars 2020, à 

l'âge de 92 ans. Il est inhumé au cimetière de Faverolles (Eure-et-Loir). 

L’exposition fut pour nous, un beau voyage dans l’univers de la bande dessinée …. à la découverte de  

nombreux héros créés avant la naissance d’Astérix et Obélix. 

          

          Pierrette Siadous 
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