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Les apparitions du Moustachu et autres pastiches
Par Patrick Dubuis et Yves H.

Je me souviens avoir relevé dans un précédent
article (clins d’œil et hommages) qu’Hermann nous avait
fait le plaisir de se croquer sous les traits d’un homme
pourchassé par des guépards avant de ne se faire dévorer
sous les yeux effrayés (du moins, je l’espère) du lecteur…
Après cela, je me suis
toujours amusé à essayer de le
retrouver dans ses propres
bandes dessinées. Je n’irais pas
jusqu’à dire que chaque homme
moustachu semblait être le
sosie d’Hermann, mais parfois il
y
avait
une
ressemblance
comme dans « Germain » où ce
sculpteur semble être un lointain ancêtre d’Hermann !
Mais Hermann ne se contente pas d’apparaître
dans ses albums. D’autres auteurs de BD lui ont rendu hommage à leur façon.
La plus délicieuse apparition, on
la doit à Tibet : dans « Le policier
d’élite », Hermann apparaît sous le
nom de Jeremiah Hermann en
…vendeur de sucettes.
Dans une aventure de Ric
Hochet du même Tibet, « Le maléfice
vaudou », un cycliste bougonnant, M.
Vazzarra, se fait malencontreusement
renverser.

Bédu à son tour le croque en cycliste dans une histoire courte parue il y a
une vingtaine d’années agrémentant la vignette d’un effroyable mais délectable
jeu de mot : « avec son Air Manichéen. »
Rosinski et Van Hamme avaient fait une parodie de la remise des oscars
pour le couple Thorgal et Aaricia. Dans la foule des invités on reconnaît un
moustachu souriant : Hermann ! Cette histoire était parue dans un numéro
spécial de Tintin.
Hermann et Dany
sont d’anciens copains.
Ensemble, ils ont fait les
quatre
cents
coups.
Naturellement, on pouvait
s’attendre que Dany se
fasse
un
plaisir
de
caricaturer son pote dans
une de ses BD. Surtout
lorsqu’il s’agit d’un tome
de sa série érotique : « On
va plus loin ? » Mais
arrêtons tout de suite les
médisances,
on
voit
seulement Hermann avec
le nez plongé dans …un album, en pleine séance de dédicace qui n’a rien de
contraire à la morale vertueuse dont notre auteur favori s’est fait le parangon.
Dans la même veine, Dany et Tillieux avaient réalisé le portrait d’un superhéros : Suphermann ! Qui n’a malheureusement jamais été publié.
Cependant, d’autres formes d’hommage existent. On pense bien sûr aux
pastiches dont Dupa est un des maîtres du 9ème Art. Dans « L’ami ne fait pas le
moine », le papa de Cubitus, signe un inénarrable pastiche de Bernard Prince
qu'il intitule : « Bernard Pince-moi. »

Toujours sous la patte de Dupa, Barney Jordan
apparaît, pour quelques cases, le temps de vendre un
bateau, dans « Cubitus et le nonchalant qui passe. »
Enfin, pour les dix ans de « Buddy Longway », la
célèbre série de Derib, c’est Hermann lui-même qui se
jettera à l’eau et confectionnera un gag en une page à
la drôlerie ébouriffante : la rencontre du trappeur
Buddy avec Red Dust. Un Red Dust en cycliste, comme
son dessinateur de « père. » La boucle est bouclée.

