
ANNEXE II



A

L’anglais copain de
Gaston

membre du groupe musical
"les rois des sons".

B

M. Joseph Boulier
comptable

Le financier de la rédaction.
Les dégâts que provoque
Gaston, lui font passer de
mauvais moments.

Le brontosaurophone
ou gaffophone

Instrument étrange et très
performant. Sa puissance
égale certains explosifs,
surtout en version électrique. A
ne pas mettre entre toutes les
mains, surtout celles de
Gaston...

Le poisson Bubulle

choyé par Gaston qui n'hésite
pas à lui construire un
aquarium serpentant dans
toute la rédaction.

C

Le cactus
Cadeau de la tante Hortense.
Cette plante qui pousse très
rapidement, est toujours dans
des endroits où on ne l 'attend
pas. Gags piquants...

Le chat

Très joueur, un peu voleur,
c'est l 'image du chat de
Franquin. Devient "enragé"
avec une superballe ou avec
une gomme.

Cheese la souris
grise

La petite protégée de Gaston.
Mlle Jeanne en a peur.
Tendance à se reproduire très
rapidement...

Le chien
On le voit souvent dans les
scènes extérieures. Mais il
apparaît pour la première fois
dans les bureaux de la
rédaction.

Freddy-les-doigts-de-
fée et Cloclo-

l'acrobate voleurs

Ils n’ont vraiment pas de
chance quand ils cambriolent
la rédaction. Il y a toujours
quelque chose qui cloche...
Cloclo n'apparaît qu'une fois.

D

Aimé De Mesmaeker
homme d'affaires

Il y a toujours un événement
qui fait échouer la signature
d'un contrat entre lui et les
éditions Dupuis. Ses colères
sont fréquentes sauf planche
173 (3) où on le voit rire de la
farce qu'il fait à Fantasio.

Mme De Mesmaeker
N'apparaît qu'une seule fois.

Ducran, Lapoigne et
Cie

Les voisins de la rédaction. Ils
souffrent de temps en temps
des exploits de Gaston.



M. Dupuis

On en parle souvent, on ne
voit jamais son visage.
Franquin dessine seulement
une (petite) partie du
personnage...

 F

Fantasio reporter et
secrétaire de

rédaction
Pilier de la rédaction jusqu'à la
planche 480 du 8 ème album,
il doit subir les inventions de
Gaston et les péripéties qui en
découlent. Prunelle le
remplace comme interlocuteur
de De Mesmaeker (sans
succès) planche 481 et comme
responsable du travail (?) de
Gaston à partir de la planche
suivante. Fantasio réapparaît
pour un gag pl.517 (9).

Freddy-les-doigts-de-
fée et Cloclo-

l'acrobate voleurs
Des voleurs qui n’ont pas de
chance. Les accessoires de
Gaston sont toujours là pour
faire capoter leurs expéditions.

G

Gaston héros

Une "photo" datée de 1957.
On a beaucoup écrit sur
Gaston, il est donc difficile de
définir ce personnage en
quelques mots. Mais il est,
malgré sa nonchalance voire
sa paresse, soucieux de bien
faire. Il veut qu'on le
reconnaisse. Ses qualités
d'inventeur ne lui permettent
pas toujours (?).

Gaston (latex)
Cette première apparition a été
précédée d'un gag avec une
chaise en caoutchouc

Le père Gustave
paysan

Gaston passe se s vacances à
la campagne. La ferme du
père Gustave devient alors
beaucoup moins tranquille...

Le brontosaurophone
ou gaffophone

Instrument étrange et très
performant. Sa puissance
égale certains explosifs,
surtout en version électrique. A
ne pas mettre entre toutes les
mains, surtout celles de
Gaston...

I
Les inconnus

Mlle ? secrétaire de
De Mesmaeker

n'apparaît qu'une seule fois.
Qui connaît son prénom ?

?

dessinateur ou coloriste ?

J

Jacob pompier
C'est lui qui prête la grande
échelle des pompiers à
Gaston...



Mlle Jeanne
archiviste

Amoureuse de Gaston, elle lui
voue une admiration de tout
instant. Les relations restent
cependant platoniques. Mais
lorsque Gaston l’embrasse sur
la joue pl.699 (13), la réaction
de Jeanne est inattendue !
Gaston va jusqu'à emprunter la
grande échelle des pompiers
pour lui rendre visite pl. 372
(6). Jeanne a aussi peur des
souris et Gaston élève des
rongeurs.

Jo motard copain de
Gaston

grâce à Gaston, il pilote sa
moto en marche arrière...

Jules-de-chez-Smith-
en-face copain de

Gaston
Commis de bureau "œuvrant"
de l 'autre côté de la rue.
Donne la réplique à Gaston
dans de nombreuses
planches.

K

KC boxeur
A rapprocher des boxeurs,
personnages d'une aventure
de Spirou et Fantasio (la Foire
aux gangsters) paru dans
l'hebdo Spirou le 6 février
1958. Il monte de temps en
temps à la rédaction pour
expliquer brutalement à
Fantasio sa façon de voir...

Mlle Kiglouss
autre secrétaire de

De Mesmaeker
N'apparaît que deux fois.

Kissifrott le
hérisson

La vedette de 3 planches
consécutives 154, 155, 156

L

Bertrand Labévue
copain de Gaston

dépressif et gourmand. Les
exploits culinaires de Gaston
n'arrange pas sa dépression.

Lapoire copain de
Gaston

confie à Gaston le réglage de
sa nouvelle voiture. Résultat...

Yvon Lebrac
dessinateur

Auteur de jeux de mots pas
très appréciés par son chef
(Prunelle). Il a souvent des
problèmes d'instruments de
travail (gomme, encre de
Chine...). Gaston et ses
animaux n'y sont pas
étrangers...

Joseph Longtarin
brigadier de police

Le souffre douleur de Gaston
et de ses copains... Le
maniaque du parcmètre et du
sifflet à roulette.

M

Mme Mélanie Molaire
femme de ménage



Premier personnage de la
rédaction (hormis Spirou et
Fantasio) à apparaître dans un
petit rôle sans parole. Autre
apparition pl.123 (3) avec cette
fois un dialogue. Son caractère
s'est "affirmé".

La mouette rieuse
Ne rit pas souvent ! Agressive
et gourmande, elle attaque en
piqué. S'entend bien avec le
chat.

P

Le perroquet

Quelques gags avec cet
animal. Notamment Fantasio
l'utilise comme téléphone !...

Les pompiers

Interviennent souvent sur des
sinistres extraordinaires
(inondations au 5ème étage,
réfrigérateur qui cuit les
poulets...)

La police

même commentaire que ci-
dessu s...

Léon Prunelle
rédacteur

Première apparition avec
Lebrac et un mystérieux
personnage à cravate rayée,
dont le visage est masqué (M.
Dupuis ?). Mais i l remplace
réellement Fantasio comme
patron de Gaston planche 481
(8).

R

Raoul photographe
N'est pas souvent en vedette
(une planche).

S

Mademoiselle Sonia
secrétaire de

Fantasio
Apparaît au tout début et sans
dialogue en planche 9. Puis le
personnage est repris
quelques années plus tard en
planche 224 (4). Son "look"
s'est modifié.

Jules Soutier
concierge

Quelques apparitions.
Franquin a sans doute connu
le modèle...

Le spécialiste
auvergnat

On lui demande des conseils
pour que la vache, premier prix
du concours gagné par
Gaston, soit mieux installée
(dans les bureaux de la
rédaction)... Il fait repeindre
tout en vert...

Spirou reporter
Le compagnon des débuts. On
ne présente plus ce
personnage dont l 'apparition
remonte en 1938. Il n'intervient
pas directement dans les gags,
mais donne de temps en
temps, la réplique à Fantasio.

Mademoiselle Suzanne
dactylo

Très sexy, comme d'ailleurs
presque tous les personnages
féminins de la rédaction.



V

La vache premier prix
du concours

Gaston gagne ce concours. Il
installe la vache dans son
bureau, avec tous les
inconvénients induits. A noter
que M. Dupuis l icencie Gaston,
mais que Fantasio pris de
remords fera un appel aux
lecteurs pour que M. Dupuis le
réintègre. Ce sera fait pour
notre plus grand plaisir...

Bertje Van
Schrijfboek
traducteur

Quelques apparitions...

La voiture de Gaston

C'est donc une Fiat 509 des
années 20 que Gaston achète.
La panne survient dès la
première planche. Gaston la
décore ensuite avec des
damiers découpés dans des
mots croisés (c'était la mode à
l'époque, les voitures sportives
arboraient des bandes à
damiers).

Y

Mademoiselle Yvonne
standardiste

Très sexy, comme d'ailleurs
presque tous les personnages
féminins de la rédaction.


