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En 560 pages d'un récit inédit et 1150 documents, Richard Medioni, ancien rédacteur en chef de «Pif Gadget»,
raconte enfin dans sa continuité et dans sa totalité la fabuleuse aventure de tous les journaux de bande dessinée
issus de la mouvance communiste. Un véritable roman accompagné de centaines de documents et de
reproductions de bandes dessinées, d'innombrables témoignages, d'interviews, d'anecdotes et de révélations.
 L'auteur nous fait découvrir le premier journal pour enfants issu de la gauche révolutionnaire, «Jean-Pierre»,
qui paraît en décembre 1901. On y trouve déjà des bandes dessinées !  Son successeur déclaré est «Les Petits
Bonshommes» créé en 1911, qui perdure jusqu'en 1926. Vient ensuite le très militant et anticlérical «Jeune
Camarade» qui paraît entre 1921 et 1929.  Puis c'est la naissance d'un superbe journal de bande dessinée
injustement méconnu : «Mon camarade». Pour la toute première fois est présenté en détail ce journal dans
lequel ont été publiées entre 1933 et 1939 des séries d'une qualité remarquable.  En 1945, «Vaillant» paraît.
Jamais le plus grand hebdomadaire de bande dessinée de l'après-guerre n'a été raconté de façon aussi vivante
et complète.
On y trouve d'innombrables témoignages des scénaristes et des dessinateurs dont la plupart feront les beaux
jours de «Pif Gadget». Un récit truffé de révélations sur ce journal engagé.  Enfin, la partie consacrée à
l'histoire complète de «Pif Gadget», de sa naissance en 1969 à sa disparition mouvementée en 1994, et les
documents présentés vont bien au-delà de tout ce qui est paru à ce jour ! On admire les chefs-d'ouvre de la BD
qui y sont publiés, on rencontre tous les dessinateurs et les scénaristes, on découvre les coulisses de cet
hebdomadaire qui a vendu jusqu'à 1 million d'exemplaires.
Un récit captivant et des informations totalement inédites. Tous ces journaux se distinguent par leur
engagement humaniste et les références nombreuses aux événements de leur époque. Aussi Richard Medioni
replace-t-il ces publications et leurs bandes dessinées dans le contexte politique et social du moment. Et avec

les yeux des jeunes lecteurs d'alors, on assiste à tous les événements qui ont marqué le XXe siècle.

