
Vaughn Bodé, Roi-Lézard de la bande dessinée		
Au	 début	 des	 années	 60,	 les	 comics	 semblent	 promis	 à	 être	 et	 rester	 de	 simples	
divertissements	 pour	 enfants.	Mais	 en	 1963,	 un	 jeune	 auteur	 inconnu,	 Vaughn	Bodé,	 sort	 à	
100	exemplaires	une	petite	BD	nommée	Das	Kämpf,	qui	annonce	la	révolution	à	venir	dans	le	
petit	monde	des	comics.	Sa	sortie	en	français	nous	donne	l’occasion	de	vous	faire	découvrir	la	
vie	agitée	de	son	auteur.	Dessin,	sexe,	drogues	:	les	60’s	en	BD.	
De	Syracuse	à	Syracuse	
	

	
Syracuse	en	1945.	

Le	dessin	et	l’autorité	
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Cahiers,	agrafes	et	hommes-lézards	

	

À	 sa	naissance,	 rien	n’indique	que	Vaughn	Bodé	-	prononcez	
Von	–	deviendrait,	à	l’orée	des	années	70,	le	«	Lizard	King	»,	le	
«	 prêtre	 alien	 »	 de	 la	 bande	 dessinée,	 l’un	 des	 grands	
responsables	 du	 renouveau	 des	 comics.	 Il	 naît	 en	 1941	 à	
Syracuse,	près	de	New	York,	 et	passe	son	enfance	dans	cette	
ville	industrielle	pauvre,	comme	il	en	existe	des	centaines	à	la	
sortie	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.		
Vaughn	s’échappe	de	son	quotidien	amer	dans	le	dessin,	qu’il	
pratique	régulièrement	dès	ses	5	ans.	Il	déteste	l’école,	où	il	se	
sent	 isolé,	 réduit	 au	 rôle	du	«	gamin	 bizarre	qui	dessine	des	
trucs	bizarres	».	
	

À	16	ans,	il	veut	tout	plaquer	:	il	quitte	le	lycée	et	s’engage	dans	l’armée,	comme	
son	grand	frère	avant	lui.	Mais	Vaughn,	en	plus	de	subir	le	harcèlement	sexuel	de	
son	sergent	 instructeur,	découvre	qu’il	ne	partage	pas	tout	à	 fait	 le	 goût	de	son	
frère	 pour	 l’autorité.	 Il	 réussi	 à	 se	 faire	 réformer	 pour	 motifs	 psychiatriques,	
rentre	à	Utica	où	vit	désormais	sa	mère	et	y	rencontre	Barbara	Hawkins.	Sous	la	
pression	 de	 sa	 (future)	 belle-famille	 (très)	 conservatrice,	 qui	 veut	 à	 tout	 prix	
l’empêcher	de	voir	Barbara,	il	se	met	à	fréquenter	l’église	locale.	
	

Il	 brûle	 plusieurs	 centaines	 de	 dessins	 en	 rentrant	 à	 Utica,	 et	 prend	 un	 poste	 de	
dessinateur	 industriel.	 Peu	 après	 sa	 femme	 tombe	 enceinte.	 Après	 la	 naissance	 de	
son	 fils	 Mark,	 il	 s’agace	 du	 succès	 du	 dernier	 best-seller	 de	 Charles	 M.	 Schulz,	
Happiness	is	a	warm	Puppy,	une	série	d’illustrations	niaises	à	souhait	sur	le	bonheur	
avec	les	personnages	des	Peanuts.	Du	coup,	il	le	parodie	dans	Das	KämpF,	auto-édité	
sous	la	forme	de	cahiers	agrafés,	tiré	à	100	exemplaires.	Ils	ne	se	vendront	pas.	
Aujourd’hui	cet	album	est	disponible	en	français/anglais.	Editions	Aux	Forges	du	
Vulcain		
	

Il	 envisage	 un	 temps	 de	 devenir	 prêtre,	mais	 se	marie	 finalement	 en	
1961.	Il	a	alors	20	ans,	n’a	ni	argent	ni	travail,	à	peine	un	toit,	et	8	kilos	
de	dessins	dans	ses	cartons…	Rasé	de	près,	son	plus	beau	costume	sur	
le	 dos,	 Vaughn	 débarque	 à	 New-York.	 Mais	 il	 aura	 beau	 passer	
plusieurs	jours	à	 tenter	de	convaincre	des	éditeurs	de	 journaux	et	de	
comics,	 personne	 ne	 lui	 achète	 le	 moindre	 dessin.	 Pire,	 il	 se	 fait	
humilier	à	plusieurs	reprises	pour	son	style	trop	épuré	et	se	fait	traiter	
de	cinglé.	
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Sex,	drugs,	Rock	'n	comix	
	
East	Other	Village	
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Lizard	King	
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Dans	 les	 mois	 suivants,	 Vaughn	 publie	 dans	 les	 journaux	 étudiants	 de	
Syracuse.	 Dans	 le	 plus	 diffusé	 d’entre	 eux,	 Sword	 of	Damocles,	 il	 créé	 le	
Cheech	 Wizard,	 un	 sorcier	 au	 chapeau	 démesuré	 ne	 laissant	 que	 ses	
jambes	visibles,	 défoncé	aux	psychotropes,	 et	dont	 les	activités	 favorites	
sont	:	insulter	les	hommes-lézards	qui	peuplent	l’arrière-plan	des	strips,	la	
drogue,	 le	 sexe.	 «	 Tout	 ce	 que	 vous	 pouvez	 imaginer	 d’étrange	 et	 de	
dérangeant,	 je	 l’imagine	 encore	 plus	 étrange	 et	 dérangeant	 »	 dit-il	 en	
interview	à	l’époque.	Et	il	n’avait	pas	tort...	
	

Deux	ans	plus	tard,	il	entre	à	Cavalier,	un	journal	à	la	ligne	éditoriale	proche	de	Playboy.	Il	y	lance	la	série	
Deadbone,	qui	changera	plusieurs	fois	de	nom.	Cette	série	concentre	tout	ce	qui	définit	Vaughn	Bodé	:	
du	 sexe	 (beaucoup	 de	 sexe),	 de	 la	 drogue	 (beaucoup	 de	 drogue),	 de	 la	 vulgarité	 et	 aucune	 limite	 au	
foutage	de	gueule.	Tout	le	monde	en	prend	pour	son	grade	dans	un	univers	psychédélique.	Il	devient	peu	
à	 peu	 une	 superstar	 de	 la	 BD	 underground,	 grâce	 à	 son	 imagination	 décalée,	 sans	 limites	 et	 ses	
provocations	répétées.	
	

Au	début	des	années	70,	sa	popularité	grandissante	 lui	permet	de	
s’affirmer.	Lui	qui	n’avait	connu	qu’humiliations	professionnelles	et	
rejet	dans	sa	vie	personnelle	est	enfin	reconnu	pour	ce	qu’il	est.	Il	
choisit	 donc	 de	 laisser	 libre	 cours	 à	 ses	 désirs	 sexuels.	 Il	 se	 voit	
comme	 «	 Auto-sexuel,	 hétérosexuel,	 homosexuel,	 mano-sexuel,	
sado-sexuel,	transsexuel,	unisexuel,	omni-sexuel...	Tout	ça	en	même	
temps	!	»	
Abandonnant	les	cheveux	courts	et	les	chemises	pour	adopter	une	
dégaine	androgyne,	il	déclare	en	1973	:	«	Les	dessinateurs	ne	sont	
pas	 les	gens	 les	 plus	 agréables	 à	 regarder.	 Je	 suis	 l’exception	».	 Il	
s’intéresse	 de	 plus	 en	 plus	 au	 mysticisme	 et	 à	 la	 méditation,	
fréquente	un	temps	la	Mission	de	la	Lumière	Divine,	secte	inspirée	
de	 dogmes	 chrétiens	 et	 des	 principes	 de	 méditations	
transcendantale.	Alors	que	l’on	commence	à	le	surnommer	«	Lizard	
King	 »	 (en	 référence	 à	 ses	 hommes-lézard	 et	 à	 Jim	Morrison),	 il	
préfère	le	surnom	de	«	Alien	Priest	».	
	

Dans	les	années	suivantes,	Vaughn	Bodé	continue	
de	 dessiner.	 Il	 écrit	 pour	 plusieurs	 fanzines	 de	
science-fiction	 et	 créé	 plusieurs	 autres	
personnages.	Sa	popularité	grandit	et,	en	1968,	il	
découvre	 l’East	 Other	 Village,	 un	 mensuel	
alternatif	où	publient	entre	autres	Robert	Crumb	
et	Art	 Spiegelman.	 Il	 y	 postule,	 est	 engagé	 et	 y	
publie	la	suite	des	aventures	de	ses	personnages	
déjà	existants.	Enfin	un	endroit	où	il	se	sent	chez	
lui,	où	il	est	aussi	bizarre	que	ceux	qu’il	côtoie.	



Rock	’n	Comix	
	
Pendant	ce	temps,	il	apprend	à	dessiner	à	son	fils	Mark.	Il	collabore	sur	des	strips	destinés	au	National	
Lampoon,	 l’un	des	premiers	 journaux	américains	à	grand	 tirage	publiant	de	 la	BD	underground.	Les	
comix	comme	on	commence	à	les	appeler	par	opposition	aux	comics	grand	public,	arrivent	sur	les	étals	
des	marchands	de	journaux.		
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Mais	Vaughn	veut	(aussi)	 être	une	 rock-star.	 Il	monte	
le	 «	 Vaughn	 Bodé	 Cartoon	 Tour	 »,	 un	 spectacle	 où	 il	
double	 des	 extraits	 de	 ses	 BD	 et	 les	 accompagne	 de	
musique.	Il	donnera	une	dizaine	de	concerts,	jusqu’à	se	
produire	au	musée	du	Louvre	en	1974.	
	

En	 janvier	 1975,	 il	 est	 présent	 à	 Angoulême	 au	
deuxième	 «	Salon	 international	 de	 la	 bande	
dessinée	».	 Le	 vendredi	 24	 janvier,	 sur	 la	 scène	 du	
théâtre,	il	y	donne	son	cartoon-concert.	Moebius,	qui	
était	 présent,	 s’en	 souviendra	 comme	 d’une	
expérience	«	fantastique	».	
	

Au	sommet	de	sa	carrière,	tout	s’arrête	brutalement	le	
18	juillet	1975.	Vaughn	Bodé	est	retrouvé	mort	dans	sa	
chambre	par	son	frère	Vincent.	Une	sorte	d’expérience	
mystique	qui	a	mal	tourné.		
	

Il	 laisse	 derrière	 lui	 une	 œuvre,	 qui	 influencera	
plusieurs	 générations	 d’auteurs	 américains,	 et	
s’exportera	 jusqu’en	 France.	 Elle	 influera	 surtout	
sur	 le	 destin	 de	 quelques	 auteurs	 qui	 fonderont	
cette	année	là	Métal	Hurlant.	
	

Aujourd’hui,	son	fils,	Mark	Bodé	fait	vivre	avec	talent	
l’héritage	de	son	père	depuis	près	de	quarante	ans.	


