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A COMME AFRIQUE

B COMME bouddha

C COMME CHampignons

D COMME DUPILON

Continent assez largement parcouru par Spirou, avec tous ses auteurs :
Spirou y est ministre, explorateur, chasseur de rhinocéros, photographe
de gorilles, touriste. Dernière visite au Niokolo-Koba. On y croise beau-
coup de tribus africaines primitives voire agressives, un peu Tintin au
Congo, et d’innombrables Blancs aussi malhonnêtes qu’imbibés, racistes
parfois. Et parfois des éléphants rouges (et pas roses, comme à la lettre
D, là, c’est de la peinture !).

Rare trace de philosophie / religion présente dans la série (sous forme
de statue et de décor, c’est dire). Des bouddhas géants sculptés dans
une montagne asiatique servent de prison à un savant taillé comme un
rugbyman, et de base secrète à des adeptes de la toute-puissance. 
Spirou utilise des G.A.G.s pour jouer la grande évasion. Les Talibans y
sont allés avec des canons, eux.

Avenir de l’humanité, en tous cas, objet de la science déployée par le
comte (voir Pacôme). Servent à peu près à tout, sauf à manger : 
rendent intelligent, fort, rapide, endormi, ramollissent le métal, font de
la lumière, du gaz pour respirer dans les grandes profondeurs, font
vieillir ou rajeunir (voir X). On peut tout faire grâce à eux, notamment
provoquer des catastrophes (quand on est comte).

A trouvé la vérité depuis longtemps, et ne l’a jamais lâché (in vino…).
Habitant de Champignac, perpétuellement vacillant, ayant des pro-
blèmes de vue. Ses témoignages sont mal reçus (une voiture volante
rouge avec un Z noir ?). Se méfie du Comte (il boit du jus de fram-
boise !) et de Spirou (il ne boit pas !). S’endort régulièrement où il ne
faut pas. Provoque et subit des catastrophes. Électeur du maire, donc
élément essentiel de la vie locale.

TITEP eriadeceba*   
* En Zorglangue dans le texte
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E COMME Ecureuil

F COMME Filles (Seccotine, Luna, Ororea, Miss FlaNNer, ...)

G COMME Groom

Spirou peut signifier écureuil en dialecte carolorégien. En 1939, le
groom gagne un petit compagnon, Spip (diminutif de… spirou !). Un
peu accroc des noisettes, gourmand et paresseux, doté d’un humour
caustique et ravageur, Spip ne se prive jamais de faire des remarques.
Sa contribution peut être décisive, dès qu’il s’agit de mordre ou trou-
ver une clé. Souvent écrasé, perdu, noyé, avalé, … Spip s’en sort tou-
jours. Résiste au Virus.

Spirou est une série pour garçons, dans un journal pour garçons. Il a
des clientes dans son hôtel, mais part à l’aventure encore adolescent.
De retour en Belgique, il y a beaucoup de (petites) filles qui admirent
Spirou boxeur en 1948, mais la loi de 1949 aidant, elles se raréfient.
1953, Seccotine, super-journaliste, conductrice magistrale, espionne
rusée, voleuse de scoops, exploratrice, trop mignonne. (Seccotine est
le nom d’une marque de glue). 1998, premier baiser de
Seccotine/Sophie à Spirou. Entre-temps, Fantasio a admiré Ororea, a
fait de la photo de charme (1995), Spirou a rencontré une Italienne
fascinante (un peu vive peut-être) à qui il a prouvé qu’il était sérieux,
Luna, et ses trois copines. D’après Émile Bravo, une fille peut 
« éveiller un innocent ». La Marsupilamie, quant à elle, provoque des
réactions violentes chez ses admirateurs (marsupilami comme
jaguar), mais sait se défendre toute seule.

Monsieur Papillon, directeur du Moustic Hôtel, cherche un groom. Les
candidats ne lui plaisant pas, il demande à un peintre de lui en créer
un : Spirou naît ! Travaillant réellement, accompagnant clients et
patrons, Spirou est un héros qui a vraiment un métier. Grâce à
Trondheim, il a récemment refait une pige. Sinon, il en garde la tenue
en souvenir (le calot !). Provoque des méprises fréquentes. Dans Le
Petit Spirou, toute la famille porte calot, du berceau au troisième âge.

 rap reivilO tluaffiP
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H COMME Helena

I  COMME Ito Katah

J COMME JErOme

K COMME Kodo

L COMME Lilipanga

Empire de poche dirigé par un colon, cette île située au large du Congo
belge est visitée par Spirou et Fantasio en 1949, dans Spirou chez les
Pygmées. Théâtre d’une guerre raciste (marrons contre noirs), sociale
(éleveurs contre chasseurs). Les héros ramènent la paix à coup de
savon : la différence de couleur venait de la différence d’hygiène !

Magicien japonais malicieux, ami des lapins, fréquemment coincé par
ses courbettes. Création de Fournier, il est omniprésent dans ses
albums. Fait tourner en bourrique les agents secrets, les voleurs, les
policiers, les gens sérieux. Semble avoir résolu la crise nucléaire bre-
tonne, serait responsable de la disparition du combustible. Tendances
à la kleptomanie. Sourire et bonne humeur garantis. À recruter pour
EELV ?

Agent de police moustachu et tâtillon du tranquille village de
Champignac-en-Cambrousse, croise pour son malheur un Zorglub sans
plaque d’immatriculation et contrarié, est réduit en Zorglhomme, oublié
à Champignac dans L’Ombre du Z, y paralyse tous les habitants avant
d’être libéré par le comte. A gardé des séquelles, et a fait des apparitions
dans quelques récits.

Capitaine de navire tragiquement disparu, au service de Xénophon
Hamadryas, avec son Discret, au large du Cap Rose. Bien vivant, diri-
ge en fait un trafic de drogue sous-marin, le cargo servant de repaire.
Dit « La Murène ». Vaincu par Spirou et le gaz de champignon. Évadé de
prison, pourchassé par la police, lui échappe en avion, est retrouvé
empoisonné sur un bateau. Sa peine purgée, navigue en Antarctique, en
ramène une épidémie, maintenant guide touristique au pôle Sud.

Tyran du Catung, pays coincé dans le Sud-Est asiatique. Fournit la drogue
à la Mafia. Rond comme une barrique, violent, mal élevé, est renversé par
Spirou, Fantasio, des maquisards, des sacs de haricots et des moisson-
neuses-batteuses. Reconverti en commerçant, particulièrement peu ser-
viable pour ses clients. Prototype du dictateur ridicule et dangereux qui
opprime son peuple, comme le général Schmetterling (ou prince Farfalla,
autre nom), Zantas, le Zorglub du futur, voir Zorglub.
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M COMME Marsupilami

N COMME NoEmie

O COMME Oncle

P COMME PacOme

Spirou de son petit nom, lègue à son neveu un héritage. Fabrique le
meilleur whisky de la terre (d’après des spécialistes). Très populaire
en Afrique (pour les mêmes raisons). Existe aussi Tanzafio, oncle de
Fantasio et Zantafio qui lègue son héritage sous forme de concours à
ses mauvais neveux. Le gagnant y gagne des expériences mais pas un
sou. Tanzafio, d’après Morvan, a en fait trouvé l’Eldorado et la source
de jouvence. Finit par mourir héroïquement. 

Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, baron puis comte de Champignac.
Mycologue, savant, myope, distrait, peu doué pour le rangement.
Détenteur des records du monde d’athlétisme. Champion du monde de
boxe. Grand voyageur, a de nombreux correspondants dans tous les
pays, qui lui ressemblent. Use d’un langage daté, signe d’une bonne
éducation. A été marié et en a gardé des souvenirs contrastés 
(« invente ceci pour ma cuisine, invente cela pour ma lessive... et
Pacôme inventait ! »). Est contre la bombe nucléaire. Aîné et condis-
ciple de Zorglub dans leur jeunesse. A un aïeul Côme, inventeur de la
photographie sous Napoléon 1er et un neveu, Aurélien, génie du futur
(invente le voyage dans le temps). Goût excessif pour la liqueur de
framboise. Génie et donc à l’origine de catastrophes récurrentes.

Animal mythique et légendaire, but de la troisième quête du testament
des Héritiers. Marsupial ovipare, amphibie, mangeur de fourmis rouges,
de poissons-piranhas, d’une taille d’environ un mètre, doté d’une queue
de huit mètres, ayant encore plus d’usage qu’un couteau suisse. Existe
en plusieurs couleurs. Vit dans les arbres, peut construire autant qu’un
castor, mais avec plus de goût. À retenir : ne jamais marcher sur la
queue d’un marsupilami. Ne jamais emmener un marsupilami voir un
match de tennis. Peut rire, pleurer, hurler, prononce des sons et imite
les mots. Le mâle dit Houba, la femelle Houbi. Animal indépendant,
fidèle, autonome, amical, joueur. Idéal pour neurasthéniques, mais il est
difficile de s’en procurer.

Voiture très vintage dotée d’une énergie révolutionnaire grâce à Ito
Katah et son champignon nippon, et au génie du Comte. Volée par le
Triangle, est récupérée par les héros, et s’en sort sans mal, contraire-
ment au Triangle.
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Q COMME QRM QRN

R COMME Radar ou Robot

S COMME Samovar

T COMME Tanaziof

U COMME USA

Indicatif des radios amateurs signifiant interférence d’électricité statique.
Donne son titre à l’album d’espionnage se passant au Bretzelburg. Titre
erroné au départ, rectifié à la reprise de publication : anecdote faisant la
joie des collectionneurs. Le Marsupilami, ayant avalé la radio miniature
de Fantasio, se transforme en poste émetteur surpuissant, et devient le
QRN. « QRN, c’est vous ! » : phrase que l’on peut prononcer à la rigueur,
mais après « Bonjour » quand même.

Invention du savant fou Samovar, et de Franquin. Forme humanoïde.
Ressent et exprime des émotions. Très, très, très fort. Pose beaucoup
de problèmes aux héros. Le thème du robot revient régulièrement dans
la série : hommes « robotisés » par la Zorglonde, robot(e) folle Cyanure,
robots du futur, robots de Miss Flanner. Le « deuxième » Spirou est-il
clone ou androïde ? Il a une âme en tous cas.

Prototype du savant fou, inventeur génial (et plutôt incompris).
Réellement frappé, à tous les sens du terme, est le créateur de Radar le
Robot. À garder enfermé, soigneusement. Précédé du savant Cosinus,
suivi de Champignac, de Zorglub, de Schwartz et Black, de
Longplaying, Sprschk (rare personnage décédé dans la série, mangé
par un dinosaure), de Zwart, Boris, Caténaire et de Gaston Lagaffe.

Parce que Z comme Zorglub, mais sinon Z comme Zantafio, alias
Zantas, alias Tanaziof. Cousin qui a (très) mal tourné (et de plus en
plus). Espionnage industriel, sabotage, enlèvements, courses truquées,
dictature militaire, dictature commerciale, chef de gang, dirigeant du
Triangle, bandit polynésien, chef de la mafia russe, fugitif. Un Axel
Borg raté ? Violent, mégalomane, naïf et bête, mais déterminé. 

Terre de rêve et d’opportunités. Franquin y dessine deux aventures
dans un style très Morris, avec Spirou et Fantasio en cow-boys, sur
fond de mythe fracassé par la modernité. Terre de la famille Cortizone,
du terrible Vito, de la belle Luna, et des Triades folles. Tous les 
policiers sont Irlandais et ressemblent à David Ellioth Hanneth
Solomon. On y organise des compétitions de car-ball, à découvrir de
l’intérieur (!). Le Schtroumpf est côté aux USA, à Wall Street. 
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V COMME vALENTIN mOLLET

W COMME Whisky

X COMME X1, X2, X3, X4

Y COMME Yi (capitaine)

Z COMME Zorglub, Zorglonde, Zorglhomme, etc.

Jeune homme, espoir du football, jouant au poste d’attaquant. Marié
avec Valentine, avec enfants à charge, est contraint par Zabaglione de
voler le Marsupilami. Émigre à Magnagna, retrouvé par Spirou, l’aide
à corriger les voleurs. Très sympathique couple.

L’alcool n’a pas bonne presse dans la bande dessinée jeunesse, surtout
après 1945. Le Whisky Spirou est pourtant réputé, et Fantasio n’hésite
pas devant les bouteilles, du temps de Jijé et du jeune Franquin. 

Série de produits géniaux inventés à base de champignons par le comte
de Champignac. Le X1 rend vraiment très, très, très fort : un gringalet
tient tête à cinquante policiers. Le X2 fait vieillir très, très, très vite : un
veau vit toute sa vie en 10 h. Le X3 ou X4 rend très, très, très intelligent.
Le X5 annule l’évolution naturelle. Attention, un X se confond facilement
avec un autre élixir champignacien. C’est un bon test d’intelligence.

Fonctionnaire tatillon, aimant accompagner les touristes dans leurs
moindres déplacements. Poursuit les rebelles du Touboutt-Chan avec
autant d’ardeur que d’incompétence (a quand même Spirou en face de
lui). Carrière militaire vraisemblablement compromise par la bande de
hoqueteux guidée par Spirou. Doit apprendre à dire « Gentil nounours ».

Génie absolu, plus grand cerveau de tous les temps, au pouvoir et au
talent sans limite, Zorglub surpasse Einstein, Newton, Edison et tous les
autres. Manque cependant d’humour. Susceptible. Oublie régulièrement
son porte-monnaie, ou de faire le plein. A inventé une langue
(Zorglangue), ùo no’l elrap à ‘l srevne te tircé ed emêm. Phrase préférée :
« Eviv Bulgroz ». Phrase à retenir : « Esod Mumixam ». Goûts esthétiques
discutables, mais toujours élégant. Aime le rouge, le noir et le blanc, et
met des Z partout. Se soucie de l’hygiène buccale palombienne : inven-
teur du Zugol au Br. Léger complexe de supériorité, léger oubli des détails
finaux, tendance à l’énervement. Urbaniste de Zorgrad, Zorg-les-bains,
Zorg-City, Zorgville, Zorgburg, Zorgland. Concepteur de la Zorglumobile
et du Zorgléoptère. Musicien, a composé « Nous sommes les
Zorglhommes, c’est notre gloire… ». Publicitaire de génie. Colonise la
Lune en ce moment. Foncièrement honnête finalement. Cœur à prendre,
aura des descendants : intéressée, s’adresser au Journal de Spirou.
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