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Ce dernier lui téléphone quelques jours plus tard pour 
lui annoncer un rendez-vous avec Stan. Jack s’y rend 
malgré lui...  L’accueil très chaleureux le désarçonne 
un peu. Dans ses locaux du 387 Park Avenue, Stan 
Lee l’embauche aussitôt en free-lance, à 45  $ la 
planche. Quant à Giacoia, il n’encrera pas Kirby... 
sur décision de Stan.

En 1956, la situa-
tion d’Atlas est plutôt 
bonne, après des 
années de croissance. 
Stan Lee a lancé une 
nouvelle ligne édito-
riale axée sur le fan-
tastique (Journey into  
Mystery, Strange Tales,  
Mystic, Spellbound, 
Adven tu re s  i n t o 
Weird Worlds... 
des revues qui flirtent 
parfois dangereuse-
ment avec la censure 

du Comics Code) et la guerre (Battle, Battlefront...), 
avec le conflit en Corée qui fait rage. Atlas publie éga-
lement Crazy, une copie de Mad...

Atlas Comics emploie beau-
coup de monde sous contrat, 
des scénaristes oscillant entre 
les comic books et les autres 
revues de Goodman (Hank 
Chapman, Karl Wessler,  
Daniel Keys, Don Rico,  
Al Jaffee, Ernie Hart...), des 
dessinateurs (Joe Maneely, 
Bi l l  Everet t ,  Joe Sinnot t , 
Vince Colletta, Syd Shores, 
Jay Scott Pike, Don Heck, 
George Tuska, le coloriste 
Stan Goldberg), des lettreurs 
(Danny Crespi et Artie Simek), 
sous la direction du chargé de production Sol Brodsky. 

Maneely est le dessinateur phare de la société, celui 
que Stan préfère. Sa production est formidable, aussi 
bien d’un point de vue qualité que quantité. L’artiste des-
sine un très grand nombre de revues pour la société, 
tous genres confondus... 

Un strip de King Masters, avant encrage par Giacoia.

Stan Lee en 1950.

Sol Brodsky, le chargé de 
production d’Atlas.

Black Knight n°1 & Joe Maneely et Stan Lee.
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L’année précédente, Stan lui a fait dessiner la série 
Black Knight (cinq numéros), mélangeant aven-
tures médiévales et héros masqué, sans grand 
succès si ce n’est d’estime. 

Certains dessinateurs travaillent à Atlas en free-
lance, tels John Romita, John Buscema, Steve 
Ditko (qui se remet de la tuberculose) et quelques 
rescapés d’E.C. Comics : Jack Davis, Reed Cran-
dall, Russ Heath, Al Williamson, Angelo Torres, 
John Severin et sa jeune sœur Marie ... 

Marie Severin se souvient 
qu’elle était la seule fille du 
bureau en plus des deux 
correctrices et que, pour 
son plus grand malheur, 
les discussions tournaient 
invariablement autour du 
baseball !  

À l’été 1956, à Atlas, Jack retrouve des têtes 
connues pas forcément ravies de le revoir, des 
anciens collaborateurs du studio Simon & Kirby 
licenciés un peu vite l’année précédente : 
Severin, Tuska... 
L’atmosphère est pesante au début...

Kirby n’arrive pas au meilleur moment : à par-
tir de 1956, les ventes des comic books Atlas 
commencent à stagner. Goodman donne 
alors des ordres pour diminuer le salaire des 
dessinateurs free-lance. John Romita se sou-
vient que ses pages tombent en quelques 
semaines de 46 à 40 $ !  Celles de Kirby 
vont petit à petit dégringoler à 25 $...

Les bénéfices d’Atlas sont limités par sa propre structure 
de diffusion... Tout au moins, c’est ce que croit Monroe 
Froehlich Jr., le nouveau directeur commercial ayant 
remplacé Robert Solomon. Goodman a connu Froehlich 
sur les cours de golf. Les deux hommes ont sympathisé. 
Froehlich a les dents longues. Il intrigue en renégociant 
à la baisse le pourcentage de la distribution Atlas, en-
traînant une perte financière pour la société. Fort de 
ces chiffres, il parvient à convaincre Goodman, contre 
l’avis de Stan Lee, de travailler avec une plus grosse so-
ciété de distribution : American News Co. Le contrat de 
5 ans est signé à l’été 1956. Cette année-là, A.N.C. 
a vendu pour 172.000 000 de dollars de magazines. 
La mise en place des revues de Goodman n’en sera 
que meilleure... 
La distribution par A.N.C. débute le 1er novembre 
1956. Confiant, Goodman met fin à sa propre filiale 
de distribution, Atlas News Company. 
Les grossistes, pris au dépourvu, sont furieux contre lui.

Chez Atlas, Jack réalise des petites histoires de guerre 
(Battleground n° 14, novembre 1956), des Westerns 
(Quick Trigger Western n° 16, février 1957, Two-Gun 
Western n°  12, septembre 1957) et du fantastique La page 2 de Battleground n°14.

Two-Gun Western n°12 .

La jeune Marie Severin.
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(Astonishing n° 56 et Strange Tales of the Unusual n° 7, 
décembre 1956, des histoires certainement conçues 
à l’origine pour le Black Cat Mystic d’Harvey, car la 
seconde est encrée par Simon). Stan est satisfait de ces 
essais... et confie à Jack une tâche plus ambitieuse, sa 
première série...

Jack écrit et dessine désormais Yellow Claw à partir 
du n° 2 du titre éponyme (12/56), après un premier 
numéro réalisé par Al Feldstein et Joe Maneely. En ef-
fet, à la fin de l’année 56, Stan a déplacé Maneely 
sur d’autres revues, principalement des westerns (Two 
Gun Kid, Ringo Kid Western, Frontier Western, Matt 
Slade Gunfighter, Kid Slade Gunfighter, Quick Trigger 
Western, Kid Colt Outlaw...), mais aussi des revues 
de guerre (Marines at War...), d’horreur (Astonishing, 
Marvel Tales, Spellbound, Journey into the Unknown 
Worlds...) et des comédies (l’unique numéro de  
Cartoon Kids, Melvin the Monster...). De plus, au même 
moment, Stan Lee et Joe Maneely collaborent sur un  
projet de daily strip, Mrs. Lyons’ Cubs. L’emploi du 
temps du dessinateur est passablement chargé ! 
D’autre part, Stan veut tester Kirby sur Yellow Claw... 
D’autres séries suivront peut-être... 

Sur Yellow Claw, Jack incorpore des concepts de SF 
qui tranchent avec les histoires d’espionnage précé-
dentes... Yellow Claw est intéressant à plus d’un titre : 
c’est le premier «  super-héros  » récurrent que dessine 
Jack pour Stan (4)… Comme le Docteur Fu-Manchu de 
Sax Rohmer (ou plus tard l’Ombre Jaune d’Henri Vernes), 
il est combattu par un héros sans peur et sans reproche, 
ici l’agent du FBI Jimmy Woo, relégué au second plan 
et assisté par la jolie nièce du méchant. Kirby s’implique 
dans les scénarios ;  il y est question d’androïdes, de 
télépathie (des thèmes réutilisés plus tard dans Nick Fury, 
Agent of S.H.I.E.L.D.), d’armées microscopiques (comme 
dans les futurs Jimmy Olsen chez DC) et même d’extra-
terrestres préfigurant The Watcher (« UFO, The Lightning 
Man »). Le n° 4 est encré par John Severin, donnant au 
trait de Jack un curieux look E.C.

*     *    *

À l’été 1956, alors que Jack travaille pour Crestwood 
et débute à Atlas, il reçoit un appel de Joe Simon. Son 
ex-associé veut proposer à DC Comics un vieux projet 
datant de la Mainline. Le problème est qu’il est toujours 
persona non grata chez cet éditeur, depuis 1946. 
Il a donc besoin de Jack comme intermédiaire... 
Celui-ci s’est toujours bien entendu avec le grand patron, 
Jack Liebowitz... DC est toujours l’un des leaders du 
marché, grâce à Superman et Batman... 
Mais les autres revues marchent beaucoup moins 
bien... à l’exception du n° 4 de 
Showcase, sorti en juin (date 
de couverture  : septembre), pré-
sentant une nouvelle version de 
Flash (5) par Robert Kanigher 
& Carmine Infantino, initiée par 
le directeur de publications Julius 
Schwartz... Le résultat est plutôt 
bon, avec 59  % d’exemplaires 
vendus sur les 350 000 imprimés. 

Justement, le projet de Joe concerne des super-hé-
ros : The Challengers of The Unknown. Il s’agit d’une 
équipe de cinq aventuriers  : Rocky, Prof, Red, Ace et 
June, ayant survécu de façon miraculeuse à un accident 
d’avion, et qui décident de consacrer leur sursis à la 
défense de l’humanité... Outre leur tenue (une combi-
naison violette), on ne peut s’empêcher de remarquer la 
similitude flagrante de ces personnages avec les futurs 
Fantastic Four... 

En juillet 1956, Jack se rend au 480 Lexington Avenue 
et montre les premiers dessins au directeur de publica-
tions Jack Schiff (6). Celui-ci est intéressé.  

À DC, l’ambiance est très particulière... 
Les directeurs de publications y sont tout-puissants. 
Ils viennent des pulps et sont plus attirés par les histoires 
que par les dessins, imposant dans chaque revue plu-
sieurs petites histoires. D’un point de vue artistique, seuls 
les styles de Dan Barry et de Curt Swan trouvent grâce 
à leurs yeux... Parmi ces décideurs, il y a toujours Mort 
Weisinger, qui a une dent contre Simon et Kirby depuis 
1942. Il s’était opposé à leur statut de directeurs de 
publications free-lance et a toujours jalousé le tandem 
auquel la direction accordait tout… 

La Splash page de Kirby de Challengers of the Unknown.

Jack Schiff et Mort Weisinger, deux « editors » de DC Comics... 

172



1955-1961

Peut-être aussi à cause de ses frasques dans le studio 
de Tudor City avant-guerre ? À DC, le fonctionnement 
interne est complètement verrouillé  : les directeurs de 
publications donnent des consignes claires et fermes 
aux scénaristes, les textes de ceux-ci étant vérifiés avant 
d’être confiés aux dessinateurs. Tout le monde doit scru-
puleusement obéir... Un modus operandi bien difficile à 
suivre pour Kirby... Pourtant, Schiff veut travailler avec 
Jack, quitte à lâcher du lest. Il tient bon face à Weisinger 
et engage Kirby en octobre 1956. Joe Simon est logi-
quement écarté ; il retourne sans amertume à son poste 
de directeur de publications chez Harvey... 

Deux épisodes de Challengers of the Unknown sont 
commandés par Schiff pour Showcase, la revue ser-
vant de jalon d’essai aux nouveaux personnages et 
sous la responsabilité alternée des directeurs de publi-
cations DC. Les risques sont moindres si un concept ne 
fonctionne pas...

Kirby réussit à convaincre Schiff de faire plusieurs 
longues histoires sur Challengers of the Unknown... 
C’est Jack qui suggère les intrigues au scénariste Dave 
Wood (7). Kirby est payé 35 $ la planche, mieux qu’à 
Crestwood... L’encrage du premier épisode est confié à 
Marvin Stein (ou George Papp ?) et le second à Marvin Stein.

La première histoire paraît le 15 novembre 1956 dans 
Showcase n°  6 (date de couverture  : février 1957). 
Kirby ne la signe pas, selon les règles d’usage à DC... 

Il ne reste maintenant plus qu’à attendre les chiffres des 
ventes, obtenus en général 4 à 6 mois après parution...

À l’automne 1956, chez Cres-
twood, les revues Young Brides 
et Young Love s’arrêtent brus-
quement (au n° 30 et au n° 73 
de novembre et décembre 
1956, respectivement).

Jack accuse le coup. Il ne des-
sine plus que 20 pages par 
mois pour DC et Atlas (ce qu’il 
réalise normalement en une 
semaine), d’où une baisse 
conséquente de ses revenus.

Mais il a deux nouveaux 
employeurs. Même s’il gagne 
peu, il va essayer de compen-
ser par la quantité...

Jack n’en oubl ie pas pour  
autant la vie de famille. 
Neal Kirby se rappelle être allé au cinéma en famille 
voir Le tour du monde en 80 jours de Michael Ander-
son, avec David Niven, un dimanche de Noël 1956. 

À DC, Kirby n’est pas prêt à tout accepter. Quelques 
directeurs de publications lui proposent du travail en 
échange de dessous de table. Ils demandent aux em-
ployés free-lance (une catégorie mieux payée, mais plus 
sujette à risque) un pourcentage de leurs payes qui leur 
garantit la prochaine commande... une pratique assez 
courante chez cet éditeur (d’après John Romita, qui cite 
notamment Larry Nadle et Jack Miller). 
Kirby les renvoie gentiment paître...

Jack prospecte toujours du côté des syndicates... 
Le 7 septembre, Sylvan Byck du King Features Syndicate 
lui téléphone, catastrophé : Alex Raymond vient de mou-
rir la veille dans un accident de voiture... et ils n’ont que 
deux jours d’avance sur les daily strips de Rip Kirby ! 
Byck propose à Kirby de reprendre la série. Jack refuse, 
prétextant qu’il ne veut imiter personne. 
En fait, il ne s’en sent pas capable... 
Byck téléphone ensuite à Leonard Starr qui refuse éga-
lement, mais conseille son camarade John Prentice...  
Et Prentice hérite de Rip Kirby, qu’il animera pendant 
43 ans ! Quant à Starr, le même jour, il est embauché 
par le Chicago Tribune Syndicate pour démarrer son 
propre daily strip, On Stage... 

(4) Yellow Claw sera d’ailleurs repris par Jim Steranko dans Strange Tales (dans la série Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. ) en 1968. (5) Pour 
la refonte du costume de Flash, Infantino a recyclé son Captain Whiz, un projet avorté proposé à Joe Simon deux ans plus tôt. (6) Jack Schiff 
est le directeur des publications Strange Adventures, Mystery into Space, Tomahawk, Batman, Detective Comics... En 1943, il a réussi à 
vendre le daily strip de Batman au syndicate McClure. Il assure aussi le contact entre DC Comics et le Comics Code Authority et est également 
responsable des corrections orthographiques des revues DC. En 1956-58, il s’occupe toujours des revues Adventure Comics (où paraît Green 
Arrow), Batman, Detective Comics et, plus tard, Challengers of the Unknown. (7) Dave Wood n’a aucun lien de parenté avec le grand 
Wallace Wood. Dave et ses deux frères, Dick et Robert, habitent le New Jersey. Tous trois sont scénaristes, en plus d’être « excentriques » et 
passablement alcooliques... Robert Wood était directeur de publications chez Lev Gleason sur Crime Doesn’t Pay, suspendu par le Comics 
Code au n°147 (juillet 1955).

Showcase n°6.

La couverture de Young Love n°72 par 
Kirby, l’un des derniers numéros publiés 
par Crestwood..
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« UFO, the Lightning Man » de Yellow Claw n°3.



La page 3 de « Concentrate on 
Chaos » de Yellow Claw n°2.

Strange Tales of the Unusual n°7, 
une page encrée par Joe Simon.

« The Screemies » , encrée par John 
Severin, dans Yellow Claw n°4. 

Astonishing n°56.
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À la même époque, Al Capp fait la même proposition 
à Kirby (pour soulager Frank Frazetta qui l’assiste sur 
Li’l Abner) et obtient la même réponse... 
Fin décembre 1956, son ami Ed Herron (8), scéna-
riste chez DC, lui propose quelque chose plus dans ses 
cordes. Il souhaite l’embaucher en bouche-trou sur le 
daily strip Davy Crockett, Frontierman du Colombia 
Features Inc. Il semblerait que Jack ait réalisé un premier 
strip (celui du jeudi 10 janvier 1957), certainement un 
jalon d’essai avant son implication de 18 jours sur la 
série, du lundi 14 janvier au samedi 2 février… Jack 
retrouve temporairement le trappeur qu’il avait animé 
l’année précédente à l’occasion de deux numéros de 
Western Tales chez Harvey. 

À DC, Jack Schiff appré-
cie beaucoup le style de 
Kirby. 
En janvier 1957, Schiff 
fait paraître le deuxième 
épisode de Challengers 
of the Unknown dans 
Showcase n°  7 (date de 
couverture : avril).

Le directeur de publications 
parvient à convaincre son 
collègue Witney Ellsworth 
d’embaucher Kirby, malgré 
le lobbying de Weisinger.

Dans la foulée, Ellworth 
commande à Kirby une 
trentaine de petites histoires 
fantastiques d’excellente 
facture généralement scé-
narisées par Dave Wood, 
Ed Herron et Jack lui-même. 

Car Kirby adapte à sa convenance les scénarios full-
script qui lui sont donnés, voire les écrit tout seul... 
ce qui agace profondément Mort Weisinger. Jack 
est très influencé par les films de science-fiction qui 
envahissent les écrans (Them!, This Island Earth, 
Planète interdite, Invasion of the Body Snatchers, 
Amazing Colossal Man...). 

Pour gagner un peu 
plus, Jack encre lui-
même les pages, 
assisté par Roz. 
Ces histoires pa-
raissent en 1957-
58 dans House 
of Secrets n° 3-12, 
en back-up de 
Showcase n°  15 
(sous la direction 
de Schiff), et dans 
House of Mys-
tery n°  61-85,  

Tales of the Unexpected n°12-24,  
My Greatest Adventure n°15-28 (des revues supervi-
sées par Witney Ellsworth). Il vient livrer ses pages de 
façon hebdomadaire par le train. 

À noter que l’histoire « The Magic Hammer » de Tales 
of the Unexpected 16 (août 1957) présente un person-
nage de Thor assez proche de celui qu’il développera 
plus tard chez Marvel.

Parfois, le scénariste Dave Wood utilise des idées de Kirby 
dans des histoires sur lesquelles Jack ne travaille pas. 

Le premier daily strip de Davy Crockett, Frontierman de Kirby, remonté pour 
sa sortie en France dans le petit format Zoom n°15 (octobre 1968, éditions 
Jeunesse et vacances), ainsi qu’une autre page.

Showcase n°7

Le directeur de publications 
Witney Ellsworth.
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(8) Comme déjà écrit, le scénariste France Edward Herron est découvert par Joe Simon en 1939 chez Fox. Herron suit S & K chez Timely, où 
il écrit des scénarios de Captain America et invente au passage le personnage du Red Skull. Il devient directeur de publications chez Fawcett 
et embauche en sous-main S & K sur Captain Marvel Adventures n°1. Pendant la guerre, Herron devient directeur de publication de la revue 
militaire Stars and Stripes et retrouve Kirby à Paris. À son retour à la vie civile, il travaille à DC et rencontre les frères Wood. Comme eux, il 
sombre dans l’alcoolisme... 

177



House of Mystery 85.

House of Secrets 3.

House of Mystery 65 : « The Human Dragon ». The Black Rider Rides Again 1 :  Splash page de Kirby.



Tales of the Unexpected n°18.






