
Un matin de 1921, Walt, célibataire endurci et mécano 

amateur, ouvre sa porte et découvre, abandonné sur son 

perron, un nouveau-né : Skeezix. 

Chef d’œuvre de Frank King, le strip Walt & Skeezix, démarre 

en réalité dès 1918, comme la chronique, titrée Gasoline Alley, 

d’une middle-class américaine passionnée d’automobile. 

Mais l’apparition du bébé Skeezix bouleverse tout cet univers, 

y compris l’approche de Frank King qui décide, à partir de là, 

de faire vieillir les personnages au rythme de la parution des 

strips. Dès lors, les jours qui passent dictent la cadence d’un 

double apprentissage, de la paternité pour ce vieux garçon 

un poil empoté, de la vie pour Skeezix — ses premiers pas, 

son entrée à l’école puis, des années plus tard, son départ 

pour la guerre… Profondément touchante, cette série dresse 

ainsi, avec humour et tendresse, les contours de ce qui fait la 

vie ordinaire et le quotidien, offrant au lecteur un double, un 

reflet dans lequel reconnaître et apprécier son existence. 

Le présent livre propose une sélection des plus belles pages 

du dimanche de Frank King : superbes respirations au strip 

quotidien — de grand format et en couleurs — elles rendent 

grâce à ses talents de dessinateur. Promenades, baignades ou 

parties de campagne : ces pages mettent en avant les joies de 

l’enfance, les jours heureux des vacances, pendant lesquels la 

relation filiale se construit avec finesse. 

Publiées entre 1921 et 1934, ces quatre-vingts planches 

offrent un aperçu passionnant de cette œuvre vertigineuse 

et composent une porte d’entrée idéale vers un univers riche 

et délicat, dont se réclament Chris Ware et les plus grand 

auteurs anglo-saxons actuels. Immense classique du strip 

américain, Walt & Skeezix traverse enfin l’Atlantique ; il était 

plus que temps. 
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Né en 1883 dans l’État du Wisconsin, Frank King passe 
l’essentiel de sa carrière à Chicago, et participe à l’essor 
des grands empires de la presse dans les années 20. Pour 
le Chicago American, puis l’Examiner et enfin le Chicago 
Tribune, il imagine différents strips et rencontre son 
premier succès avec la série Bobby Make-Believe. 

Mais c’est véritablement le lancement de Gasoline Alley, 
ode à la voiture et à la classe moyenne des suburbs pré-
Grande Dépression, qui l’installe au panthéon des auteurs 
américains de bande dessinée. 

Jusqu’en 1959, Walt et Skeezix coulent de jours heureux 
sous sa plume, puis il prend sa retraite — mais pas Walt 
et Skeezix, dont les aventures quotidiennes paraissent 
encore. Jusq’à sa mort en 1969, on l’imagine vieillir 
heureux mais dans un relatif anonymat, entre balades 
en forêt et lectures au coin du feu, avant qu’une poignée 
de passionnés ne déploient de prodigieux efforts pour 
rééditer son œuvre.

 Référence absolue de Chris Ware, mais également de 
Joe Matt, et d’autres dessinateurs de cette génération, 
Frank King mérite bien sa place aux côtés de Winsor 
McCay, Herriman ou Charles Schulz, parmi les plus grands 
artistes du comic strip américain.

FRANK K ING



À PROPOS DE GASOLINE ALLEY 
par Jeet HEER

Un dimanche après-midi de février 1930, Frank King, sa femme 

Delia et leur fils Robert fouillent la plage, près de leur demeure 

de Tampa en Floride, en quête de pointes de flèches indiennes 

séminoles. Partir à la recherche de vestiges natifs américains 

est alors un passe-temps populaire — nous sommes dans les 

premières décennies du XXe siècle. Dans le journal de King, à 

cette date précise, il parle d’une pointe de flèche en parfait état 

et formule une pensée sur les Séminoles qui ont jadis chassé, 

pêché et élevé leurs familles là où il réside désormais.

« Maints détails nous disent qu’ ici, avant notre maison, les 

Séminoles ont exercé leur art martial, ébréchant le silex pour 

façonner petit à petit des formes charmantes dans la pierre 

presque éternelle » écrit King. « Ils étaient loin de se douter que 

l’homme blanc construirait là une maison étanche et à l’épreuve 

des éléments, faite à partir de matériaux provenant d’une 

vingtaine d’états différents, et de pays d’au-delà la mer ».

Cet après-midi là, King parvient tout à la fois à profiter de la 

nature et à rapprocher les membres de sa famille, tandis que 

son esprit se perd dans une rêverie introspective : l’exacte 

combinaison d’expériences et d’émotions qu’il partage, dimanche 

après dimanche, aux lecteurs de Gasoline Alley dans sa pleine 

page de bande dessinée en couleur. 

Dans les strips quotidiens de Gasoline Alley, les histoires 

rebondissent de strip en strip et se prolongent sur plusieurs 

mois, permettant aux événements de se dérouler. À l’inverse, les 

planches du dimanche fonctionnent presque toujours en unités 

bien distinctes : dimanche est le jour idéal pour savourer les 

expériences et pour méditer sur la vie. C’est sur ces Sunday’s 

pages que nous trouvons les talents de conteur et dessinateur 

de King à leur apogée — avec des séquences qui témoignent 

magnifiquement de son amour pour la nature, de son sens de la 

forme artistique et de sa sensibilité à la vie. Comme le montrent 

ces pages riches et vibrantes, King était fin connaisseur des après-

midi paresseux et bénis, des jours passés à conduire à travers le 

pays ou à flâner dans les bois, des moments ou presque rien ne 

se passe mais où la vie est absorbée. 

L’intérêt de King pour la récréation est dans l’air du temps. Les 

sports et autres loisirs intégrent de plus en plus la vie de la classe 

moyenne du début du xxe siècle : ce sont les décennies pendant 

lesquelles le tennis, le golf, la chasse et la pêche deviennent 

des rituels réguliers de la vie quotidienne. Théodore Roosevelt, 

l’énergique président qui fait grand bruit de ses exploits de 

chasse, incarne l’état d’esprit dominant de l’époque. D’autres 

dessinateurs, notamment Claire Briggs et Sidney Smith, collègues 

de King au Chicago Tribune, célébrent la vie sportive dans leurs 

propres séries, mais King raconte les loisir et l’oisiveté mieux 

n’importe lequel de ses contemporains. Il se distingue en effet 

des autres dessinateurs par sa capacité à ralentir le temps, à 

faire en sorte que ses lecteurs s’éternisent et se reposent sur ses 

planches. Certes, ce n’est pas le premier à dessiner une scène de 

pique-nique ou une partie de pêche ; mais personne mieux que 

lui n’a su capter et distiller le tempo d’un tranquille après-midi 

de promenade.

Frank King, 1924



Franck King naît dans la petite ville de Cashton dans le 

Wisconsin, en avril 1883 et grandit dans la ville voisine de Tomah. 

Le Wisconsin rural nourrit l’amour que King eut toute sa vie pour 

la nature, mais façonna aussi sa vie personnelle. Enfant à Tomah, 

King y rencontre Delia Drew, son amour d’enfance. 

Afin de devenir dessinateur, il part pour Chicago en 1905, 

une ville prospère et pleine de journaux. Avec son marché 

journalistique animé et compétitif, Chicago est alors la ville idéale 

pour un jeune dessinateur qui souhaite apprendre son métier. 

King travaille donc successivement pour le Chicago American (de 

1905 à 1906) et le Chicago Examiner (de 1906 à 1909) avant de 

trouver refuge au Chicago tribune, qui devient son employeur de 

1909 jusqu’à sa mort en 1969. King y obtient la sécurité financière 

dont il a besoin pour épouser Delia Drew, et le couple se marie 

en 1911.

King grandit alors que se développent les sunday funnies. 

Cette nouvelle forme d’art populaire marque une rupture 

avec les autres formes de bande dessinée de l’époque : 

pages quotidiennes, planches de gags ou dessins éditoriaux, 

ces sunday funnies se caractérisent par leur utilisation de 

l’impression en couleur et leur focalisation thématique sur 

l’enfance. Apparaissant d’abord, dès la fin du XIXe siècle comme 

supplément au journal du dimanche (King était adolescent), les 

funnies étaient conçus pour rendre les journaux accessibles aux 

familles. Montrant avec de belles nuances les bouffonneries de 

malicieux gamins des rues, les premières bandes dessinées du 

dimanche créent rapidement une nouvelle audience pour les 

journaux — publications auparavant principalement lues par des 

hommes adultes. La première grande star des sunday funnies 

s’appelle the Yellow Kid. D’autres héros suivent bientôt, tels que 

les Katzenjammer Kids, Buster Brown, and Little Nemo.

Dessinateur à Chicago durant les premières décennies du XXe 

siècle, Frank King prête une grande attention à ces pionniers 

de la bande dessinée humoristique. Il étudie en particulier 

attentivement les enseignements de Winsor McCay et de Lionel 

Feininger. King est plus volontiers dans l’analyse que dans 

l’instinct : du Little Nemo de McCay, King apprend qu’une page 

de bande dessinée est le support parfait pour capturer les 

rêves et les cauchemars. Toute sa vie, King cherche à donner 

aux silhouettes de ses personnages la clarté que McCay avait 

réussi à atteindre. The Kin-der-Kids et Wee Willie Winkie’s World 

de Feininger enseignent à King que les journaux en couleur 

n’ont pas besoin d’être voyants et vulgaires ; une palette subtile, 

inspirée par la nature, s’avére bien plus efficace. […]

Au travail sur la route, Yosemite National Park, 1912



L’influence de McCay peut être vue le plus clairement dans 

Bobby Make-Believe, une bande dessinée réalisée par King entre 

1915 et 1919, et qui peut être envisagée comme un pont entre 

Little Nemo et Gasoline Alley. Avec pour héros un jeune garçon 

rêveur qui s’imagine lui-même dans de nombreuses situations 

fantastiques, Bobby Make-Believe était clairement un plagiat 

de Little Nemo — l’une des nombreuses dans le genre à cette 

période. Dans cet état de demi-sommeil, Bobby vole à travers les 

airs comme un oiseau, fait le tour du monde en un instant ou 

rétrécit jusqu’à ce que les fourmis de son jardin ressemblent à 

des éléphants dans une jungle. King était clairement passionné 

par le scénario des rêves et en réutilisa un certain nombre pour 

Gasoline Alley. Mais Bobby Make-Believe est principalement un 

précurseur rudimentaire et immature de Gasoline Alley, sans 

l’axe père-fils qui a conféré à la plus belle œuvre de King sa 

profondeur et sa résonance émotionnelle.

Vers la fin de son travail sur Bobby Make-Believe, King lance 

le strip qui fera sa renommée : Gasoline Alley. La série débute 

le 14 novembre 1918, sous la forme d’une planche nommée The 

Rectangle, un titre fourre-tout qui permet à King de faire des 

commentaires ad hoc sur les enjeux du jour. Avec le temps, la 

planche de Gasoline Alley évolue en une série quotidienne qui se 

focalise sur les mésaventures d’un groupe d’hommes partageant 

un garage. Les premières histoires étaient ainsi centrées sur le 

thème de l’automobile, d’où ce titre Gasoline Alley.

Le lancement de la planche du dimanche de Gasoline Alley le 

24 octobre 1920 fait partie de sa réorientation vers un humour 

plus familial. C’est presque quatre mois avant que Skeezix ne 

soit introduit dans l’histoire, comme un enfant trouvé sur le pas 

de la porte, le 14 février 1921, mais la thématique père-fils y est 

déjà naissante. 

Les premières planches du dimanche traitent ainsi des 

aventures de Bill et Amy, les voisins de Walt, essayant d’élever 

leur enfant en bas âge. Amy surnomme le garçon «Peaches» 

mais Bill préfère «Shorty». Fermement ancrées dans la tradition 

de la comédie domestique, ces planches anticipent la relation 

entre Skeezix et Walt. En effet, dans les semaines qui suivent 

le lancement des planches du dimanche de Gasoline Alley, Walt 

est intégré à l’histoire, en tant que figure de l’Oncle, surveillant 

Shorty et les autres enfants du quartier. Gentil et tolérant, Walt 

fait alors bien meilleure figure de père que Bill, un père à l’aspect 

dur au tempérament rapidement échauffé.

Une fois que Skeezix est introduit, Walt développe rapidement 

des sentiments pour son enfant trouvé et devient un parent 

anxieux, toujours inquiet de perdre son fils. L’accent porté aux 

joies et aux peines de la paternité donnent alors à Gasoline Alley 

toute sa résonance émotionnelle.

L’intérêt de King pour le thème de la paternité se développe 

ainsi en dehors de sa propre vie familiale. En effet, même si King 

et sa femme Delia essayent une première fois d’avoir un enfant 

en 1912, cette première grossesse termine tragiquement par un 

enfant mort-né. Ils auront plus de succès bien plus tard, en 1946, 

quand Delia donne naissance à Robert, leur unique enfant. […]

Comme nous le dit son journal, King sera un père attentionné 

mais inquiet. 

Profondément marqué par cet épisode, King fait de l’amour 

parental et des anxiétés qui lui sont liées un thème central de 

son art, dès les années 1920, tout particulièrement dans les 

planches du dimanche du Gasoline Alley. […] Contrairement au 

strip quotidien, cette planche est très fortement focalisée sur les 

deux personnages principaux. Alors que strip se place souvent 

du côté des aventures de Rachel la nounou ou des amis tels 

que Doc, Avery ou Bill, Walt et Skeezix dominent nettement le 

dimanche. Même la romance de Walt, et son mariage avec Phyllis 

Blossom sont rarement mentionnés dans ces pages.

Cette attention unilatérale portée à Walt et Skeezix permet alors 

à King d’explorer l’expérience de la paternité en profondeur, et 

leur relation donne à Gasoline Alley la profondeur émotionnelle 

qui manquait aux premiers travaux de King tels que Bobby Make-

Believe. Walt est un père aimant et indulgent. Quand son petit 

garçon se comporte mal, Walt est réticent à le punir où même à 

lui faire des remontrances. C’est en grande partie parce qu’il aime 

la malice du petit garçon — il tire en fait un plaisir fou de Skeezix. 

Le revers de la médaille est l’anxiété de la parentalité. Nombre 

des planches du dimanche traitent des soucis du quotidien qui 

découlent de la paternité, avec un Walt constamment tracassé 

par la possible perte de Skeezix.

Toutefois, King revient occasionnellement au monde fantaisiste 

qu’il avait exploré dans Bobby Make-Believe. Malgré une 

immense et évidente dette envers McCay, King imprime sa propre 

personnalité sur ces pages visionnaires. Contrairement à Little 

Nemo, aucun Roi Morpheus ne préside le monde onirique de 

King, bien qu’un père-noël barbu et bienveillant fasse apparition 

de temps à autre. Le pays imaginaire de King est un royaume 

Projets pour la Chicago Tribune Tower :  
à gauche le projet retenu, à droite le projet de F.King.



bien plus démocratique que le monde fantaisiste et hiérarchisé 

de McCay. McCay était un original et un extravagant en termes 

d’architecture : des bâtiments impressionnants, des palaces, des 

grattes-ciel et des zeppelins nous submergent dans ses planches. 

King utilise occasionnellement des thèmes architecturaux, mais 

à une échelle beaucoup plus humaine, préférant aux palais une 

maison de banlieue.

King est en outre bien plus en lien avec la nature que ne l’était 

McCay. Dans les rêves de King, il est presque toujours question 

d’imiter ou de transformer la nature. Quand Skeezix vole, il le fait 

à la manière d’un oiseau, nageant entre les nuages, montant et 

descendant rapidement et à loisir. Le rêve de King n’est pas de 

survoler le monde mais de le regarder avec des yeux d’oiseau ou 

bien de passer comme un colibri : se prélassant en l’air. Skeezix 

regarde les champs des fermiers depuis le ciel comme les cases 

d’un échiquier géant. La photographie aérienne, une innovation 

du XXe siècle, crée de nouvelles images, que King intégre dans 

ses paysages. […]

King s’inspire également des travaux de Lionel Feininger dont 

les deux courtes séries, the Kind-der-Kids et Wee Willie Winkie’s 

World (1906), furent des précurseurs de Gasoline Alley. Surtout 

connu comme peintre moderne, Feininger fut une des premiers à 

apporter une teinte poétique aux sunday funnies. Dans ses pages 

les plus frappantes, il évoque les tons ambrés d’un coucher de 

soleil et la coulée cendreuse des ténèbres du soir. Bien des échos 

de Feininger peuvent se retrouver dans le travail de King, surtout 

dans les fameuses planches annuelles de l’automne où Walt et 

Skeezix vont marcher dans les bois.

Mais la principale source d’inspiration de King, la muse qui 

préside ses planches du dimanche, c’est la Nature. Iil vécut 

toujours à distance de marche des parcs, pour finalement 

s’installer dans un grand domaine en Floride pour satisfaire son 

besoin d’être entouré d’arbres et de jardins. Chez King, la nature, 

est affable, source de créativité et de beauté plutôt qu’un monde 

darwinien de lutte et de mort. Il la voit comme un artiste qui 

serait, comme lui, inspiré par les jeux de couleurs et de formes. 

Lors de l’une de leurs promenades du dimanche, Walt explique 

ainsi à Skeezix que «la nature est la meilleure professeure de la 

couleur».

Le titre Gasoline Alley pourrait donner l’impression que la 

bande dessinée à un penchant pour la mécanique. C’est une 

apparence trompeuse, dans la mesure où King avait une façon de 

d’illustrer qui donnait même à ses machines un air vaguement 

organique. Les voitures, par exemple, sont toujours légèrement 

anthropomorphes, leurs phares ressemblant à des yeux et leurs 

pares-chocs à des lèvres. En dérapant sur des routes sales, ces 

Frank King (à droite) avec son beau-frère, Walter Drew, le modèle de Walt, c 1920



voitures lèvent toujours un nuage de poussière à l’air pelucheux, 

jamais sinistre. Les maisons également imitent de temps à 

autre le visage humain.  On pourrait y voir un autre exemple 

de l’influence de Feininger qui faisait, lui, bâiller les maisons en 

faisant s’ouvrir en grand la porte d’entrée, comme les mâchoires 

d’une bouche toujours plus grande. 

[…] 

Hormis les planches de rêves, King réalise plutôt des planches 

qui empruntaient à la culture populaire de son époque. Comme 

il devait faire une planche pour chaque dimanche de l’année, il 

était attentif au calendrier et ne manquait pas à honorer la ronde 

annuelle des vacances, et en particulier des fêtes de fin d’année 

comme Halloween, Thanksgiving et Noël. Le folklore entourant 

ces fêtes, s’étendant des histoires de sorcières aux légendes du 

père noël, est souvent évoqué.

Les comédies muettes furent aussi un bon matériau 

d’inspiration. Dans certaines des sunday funnies, Walt imite les 

galipettes du comédien Harold Lloyd — qui fût, dans la vraie 

vie, un ami de Frank King. Un bon exemple est la planche du 26 

mars 1922. A l’instar de Lloyd, Walt fait des immeubles de la ville 

son terrain de jeu, marchant d’un pas traînant de toit en toit 

et glissant le long des échelles de pompiers comme dans une 

glissière, tout en restant incroyablement aveugle aux ravages que 

ses frasques laissent derrière lui. Le burlesque et la farce furent 

un élément important des premières planches du dimanche mais 

s’estompèrent dans le milieu des années 1920 lorsque Skeezix 

commença à fréquenter l’école.

Le déclin de la farce dans la bande dessinée est probablement 

lié à la croissance de Skeezix. Le jeune Skeezix est décrit comme 

un farceur, mais un farceur gentil et adorable. Contrairement aux 

Katzenjammer Kids, il n’est pas le chenapan uniquement là pour 

torturer ses aînés. Presque toutes les farces de Skeezix viennent 

de son innocence juvénile. Il ne connaît pas les conséquences de 

ses actes, même lorsqu’il détruit la maison par mégarde.

Lorsque Skeezix commence à parler et à converser, Walt prend 

plus à cœur ses responsabilités de parent. Être parent est aussi 

être professeur. Dans beaucoup des pages du dimanche, Walt 

instruit Skeezix sur l’art, la nature, l’histoire. Dans le pire des 

cas, ces excursions pédagogiques peuvent être didactiques et 

sèches comme un sermon. Bon nombre d’entre elles portent 

sur l’histoire et la géographie, naissant directement de l’intérêt 

profond de King pour son pays natal. L’automobile a unifié les 

États-Unis de façon nouvelle, permettant aux citoyens ordinaires 

de voyager à travers tout le pays. « Voyez l’amérique d’abord » 

était un slogan majeur dans les années 1920, et de nombreux 

Américains préfèrent le tourisme intérieur aux grands voyages. 

Gasoline Alley participe de cet élan du tourisme automobile, 

permettant à King de tracer la riche diversité géographique du 

pays. Mais les planches pédagogiques du dimanche sont plus que 

des leçons civiques illustrées. Walt n’essaie pas d’apprendre à 

penser à Skeezix mais plutôt à lui montrer comment expérimenter. 

Les leçons traitent de l’attention à porter au monde qui nous 

entoure, au changement des saisons, aux entre-jeux de couleurs, 

aux styles d’art.

«Je veux que tu grandisses avec un regard pour la beauté 

autour de toi», dit Walt à Skeezix le 21 octobre 1923. «C’est une 

grande source de joie. La couleur tombe même des arbres comme 

l’averse. Je pourrais presque être un poète aujourd’hui».

[…]

Le modernisme m’échappe 
un peu. Je n’aimerais pas 
habiter dans le paysage 

de ce tableau.

Oui, mais moi j’aimerais 
quand même y aller. 

S’il te plaît, 
Oncle Walt.

Eh bien 
nous y voici. 
Alors ça 
te plaît ?

C’est 
marrant, 

non ?

Différent, 
tout du 
moins.

Je reconnais ! 
C’est là 

où habite le 
monsieur avec 
le chat tordu.

La nature était 
si belle mais elle 
a bien changé.

Moi aussi,  
je commence 
à me sentir 
tout tordu, 

Oncle 
Walt.

J’ai déjà 
navigué sur 

des lacs mais 
je n’avais 

jamais eu mal 
au cœur.

Un autochtone. 
Il pourra peut-
être nous dire 

où nous sommes.

Nous sommes 
perdus, monsieur. 
Pouvez-vous nous 

dire comment 
sortir d’ici ?

Il n’y a 
pas d’issue.

Je me disais 
qu’il avait peut-
être raison mais 

j’aperçois de 
la lumière.

Quel 
affreux rêve, 
Oncle Walt ! 
Mais était-ce 

un rêve ?

2 novembre 1930

Dans certaines des planches du dimanche, on remarque un 

étrange arrière-goût d’inquiétude, un sentiment sous-jacent 

de malaise ou de peur. Le meilleur exemple de cela se trouve 

dans la fameuse planche du 2 novembre 1930, où Walt et Skeezix 

visitent une exposition d’art moderne et font ensuite un voyage 

magique dans le monde des peintures exposées. Dès le départ, 

Walt exprime son inconfort. «Le modernisme me dépasse 

un peu» dit-il. «Je détesterais vivre à l’endroit dépeint par le 

tableau». Plus jeune, Skeezix est plus ouvert sur la nouveauté et 

suggère une visite dans le tableau. 

Comme Walt et Skeezix traversent en marchant un paysage 

moderne, ils voient des parodies de bien des images familières 

issues d’autres strips de l’automne : des arbres dont les feuilles 

changent de couleur et la cour d’une ferme. Mais tout est distordu 

et étranger. «La nature était merveilleuse mais à présent elle a 

changé», remarque Walt. Pressé de partir, il demande à un « 

autochtone » (un singe dans le style de Picasso) la direction 

pour rentrer. Le singe leur répond : «Il n’y aucune sortie !». Dans 

la dernière case, Walt et Skeezix s’échappent et on les quitte en 

train de se demander si ce « rêve atroce » en était réellement un.



Cette planche fonctionne à plusieurs niveaux de lecture 

différents. Alors que Walt formule son dégoût pour l’art moderne, 

le strip qu’il habite est lui-même un exemple de sensibilité 

moderniste. Frank King semble avoir admiré Picasso ainsi que 

d’autres modernistes, remontant au moins jusqu’à Feininger. Une 

photographie datant de la fin de sa vie nous montre le dessinateur 

adoptant une pose à la Picasso. S’inspirant de l’art du XXe siècle, 

King ne partage probablement pas la peur du modernisme que 

Walt et Skeezix expriment. Cependant il souhaite utiliser le 

modernisme afin de suggérer que le monde confortable de ses 

principaux personnages est en danger.

King avait un avis partagé quant au monde moderne. 

Admirant l’innovation et les nouvelles technologies, il pleurait 

simultanément la disparition de l’ancien et du familier. Cette 

pensée ambivalente s’exprime avec force dans les notes de son 

journal, ce jour de février 1921 où il trouve une flèche séminole, 

symbole d’un temps qui passe inexorablement : il ressent 

profondément ce qui est perdu, tout autant que ce qui est gagné.

Qu’ils entrent dans le paysage déformé d’une peinture 

moderne ou qu’ils remontent le temps pour voir des prédateurs 

préhistoriques, Walt et Skeezix commencent toujours par quitter 

leur maison — quitter la maison est toujours rendu difficile par 

l’incertitude et la nervosité. Walt et Skeezix sont souvent frileux, 

voire timorés pendant ces voyages. Ils pensent à la maison et à 

leur retour. Bien sûr, King sait pertinemment que Skeezix, tout 

comme son propre fils, devra quitter la maison un jour, afin de 

tracer son propre chemin dans le monde. Parce qu’il est attentif 

et respectueux des cycles naturels, King peut difficilement refuser 

ce changement inévitable. 

En attendant, King aime s’arrêter sur des moments joyeux 

entre le père et le fils, où le temps semble s’immobiliser. Bien 

que la bande dessinée permette à King de s’arrêter brièvement 

sur les moments précieux, le strip dans sa globalité marque le 

passage du temps.

Chose rare dans les bandes dessinées, King laisse ses 

personnages vieillir en temps réel. Lire Gasoline Alley dans les 

années 1920 et 1930, c’est voir Skeezix grandir — du nourrisson à 

l’enfant, à l’adolescent, à l’adulte. Cette expérience est à la fois 

passionnante et triste. Même si nous chérissons les aventures 

d’enfant de Skeezix, nous savons qu’elles sont transitoires.

[…]

Les planches du dimanche nous montrent King à son 

firmament, capable de brasser tous les enjeux qui lui tenaient 

à cœur avec une grande maîtrise. Il est assez facile d’apprécier 

King le formaliste : un simple coup d’œil permet d’apprécier 

son art de la composition, du dessin, de la couleur et du récit. 

Mais pour apprécier pleinement ces planches du dimanche, il 

faut s’attarder et saisir le trouble qui sous-tend ces histoires, 

ce mélange si particulier de jubilation et de mélancolie. King 

se délectait, en apparence, des plaisirs de la vie ; mais il était 

bien trop conscient de leur fragilité. Cette pleine connaissance 

du tribut à payer au temps donne à l’œuvre de Frank King sa 

profondeur et sa puissance.

D
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