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C’est bête : il n‘y a rien de plus naturel au monde, et 
pourtant, quand un ami s’en va, on est toujours surpris et 
triste. Alors, quand il s’agit d’un ami qui a accompagné nos 
vies à tous depuis des décennies… Car qui n’a pas lu des 
gags de « Boule et Bill » ? Qui ne connaît pas ce coquin de 
cocker, son petit maître Boule et puis toute la famille : papa, 
maman, Pouf, Caroline, tous les autres. Qui n’a pas ri ? 
Qui ne s’est pas senti au moins une fois à l’aise dans cet 
univers familial et magnifié, dans cette pépite de bonheur, 
de vie et de gentillesse qu’était chaque planche de Roba ? 
À la Rédaction, vu l’émotion et le nombre de réactions 
reçues, on n’a pas peur de le dire bien haut : personne.
Roba s’est éteint le 14 juin dernier, mais son œuvre 
restera : plus de 30 albums de « Boule & Bill » ou de « La 
Ribambelle », et des souvenirs dans la tête de tous les 
enfants, de tous les âges et de toutes les générations, y 
compris à venir. C’est sans doute à ça que l’on mesure 
l’importance d’un homme. La Rédaction de SPIROU, ses 
auteurs et ses lecteurs ont donc voulu dire au revoir à 
Roba, mais certainement pas adieu. Plutôt à la semaine 
prochaine. Et le sourire aux lèvres. Comme à chaque fois.

Jean Roba était un observateur né. Ses imitations faisaient 
s’écrouler de rire les amis qui assistaient à ce spectacle 
improvisé. Son œil et son oreille captaient en une seconde 
les travers de chacun. 
Jamais la caricature n’était méchante. S’il 
personnifiait un voisin vaniteux (ou un éditeur 
près de ses sous !), ce n’était pas par désir 
d’humilier sa ‘victime’ : il trouvait toujours 
des tas d’excuses à un comportement 
désagréable ou ridicule. 
‘Certains pensent que j’ai été un gamin 
semblable à Boule. C’est vrai, mais 
seulement en partie : Boule fait des 
choses que j’aurais bien aimé accomplir 
moi-même, mais que je n’osais pas réaliser ! 
Et je me souviens d’épisodes de mon enfance bruxelloise  
que je n’oserais pas montrer dans Boule et Bill ! 
Finalement, mon tempérament se rapproche beaucoup 
plus de celui de Bill. Il observe, il s’étonne, il rue dans les 
brancards, il rigole, il s’émeut… Bill, c’est moi. Je suis un 
chien…’
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1952 : il devient chef du bureau de dessins à 
l’agence de publicité Créas. Il y invente son premier 
personnage : un petit fantôme vantant en bandes 
dessinées les qualités d’une poudre à lessiver !

Réduire un personnage comme Roba à quelques dates, c’est aussi stupide que vouloir 
démontrer la beauté de Jennifer Lopez à partir d’une radioscopie : on passe à côté de 

l’essentiel. Voici donc quelques repères, habillés par le reste de notre dossier, constitué 
de plusieurs déclarations de Roba, recueillies quelques mois avant sa disparition.

28 juillet 1930 : 
naissance de Jean 
Roba, à Schaerbeek, 
un faubourg de 
Bruxelles.

1936 – 1942 : six ans de 
cours élémentaire (on disait : 
école primaire), pendant 
lesquels il se distingue par la 
particularité de ses dessins : 
il représente les bateaux 
et la mer à l’envers ! 

1949 : service militaire 
au Deuxième Régiment de 
Chasseurs à Cheval. 

1951 : il se marie 
et crée un studio de 
dessins publicitaires. 

1955 : un cocker 
rejoint la famille de 
Jean Roba. 

1957 : début de 
sa collaboration 
avec les Editions 
Dupuis. Illustrations 
de couverture, 
animation des pages 
rédactionnelles. 
Crayonné d’une 
douzaine d’Oncle Paul, 
en style réaliste. 
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1944 : non, Roba ne deviendra pas 
peintre surréaliste, comme le laissaient 
craindre ses premiers dessins ! Il 
devient apprenti chez un verrier d’art, 
avant de tâter de la photo et de la 
photogravure. Parallèlement, il suit les 
cours de décoration illustration, dessins 
publicitaires et de mode à l’Académie 
des Beaux-Arts de Molenbeek (une 
autre banlieue de Bruxelles).

12 novembre 1959 : le mini-récit Boule 
et Bill et les Mini-Requins paraît dans 
Spirou, sur scénario de Maurice Rosy. 

1962 : parution 
de la première 
aventure de La 
Ribambelle. Il 
y en aura cinq 
autres.

Années 60 et 70 : le succès 
de Boule et Bill est assuré. Cela 
n’empêche pas Roba d’aider 
Franquin pour les décors et les 
personnages secondaires de 
Spirou et Fantasio (Tembo Tabou, 
Les Mini-Formats, Spirou et les 
Hommes-Bulles). Il crée aussi une 
série éphémère, Cerise.

1978 : pour le Trombone illustré, 
il dessine Adam, une série qui 
ne survivra pas à l’éphémère 
supplément de Spirou.

2003 : Roba 
cède Boule et 
Bill à Laurent 
Verron. 

La toute première apparition de Boule 
et Bill en couverture de SPIROU.

Le Boumptéryx, un oiseau qui pond 
des œufs explosifs mais aussi une 
série signée Ley Kip à laquelle 
Franquin, Jidéhem, Marcel Denis et 
Roba ont participé.

Tiou 
le petit Sioux

La toute première 
apparition de la 
Ribambelle dans 
SPIROU 



Maurice Rosy était directeur artistique de 
SPIROU en 1957. Cet homme toujours fringant 
a longtemps été la cheville ouvrière du 
journal, et l’inventeur de nombreux scénarios 
et personnages. Mais il est aussi, surtout, 
l’auteur du scénario de la toute première 
planche de « Boule & Bill »… qu’on ne 
retrouvera sans doute jamais. Elle n’a jamais 
été éditée, et je ne sais pas ce qu’elle est 
devenue. Un bout d’essai, avant qu’il ne lui 
écrive « Les Mini-Requins » , le premier récit 
publié de « Boule & Bill ».

Pendant 2 ans, Roba nous a proposé ses 
dessins. Sans grand succès : il a réalisé 
des illustrations, des « Spirou Poche ». Mais 
Charles Dupuis était un peu réfractaire à 
Roba, je pensais pourtant qu’il avait quelque 
chose qui correspondait à l’esprit, au style des 
Franquin, Peyo. etc. Le jour où il m’a annoncé 
qu’il pensait  aller proposer ses services à 
TINTIN (le grand et historique concurrent du 
journal, aujourd’hui disparu, NDLR), je lui ai 
proposé un dernier essai, en lui demandant 
ce qu’il aimerait dessiner. Il voulait une 
histoire avec un enfant, ses parents et son 
chien. Et il voulait un format « une planche », 
même si Dupuis, à l’époque, préférait les 
histoires à suivre. Je lui ai donc fourni un 
scénario. C’était Boule & Bill.
Il a dessiné la planche, mais ne l’a pas signé. 
Je l’ai collée sur une page d’un SPIROU, je l’ai 
présentée comme ça, à Monsieur DUPUIS : 
« tiens, vous n’avez rien remarqué cette 
semaine ? ». Il a parcouru le journal puis il 
s’est arrêté, tétanisé, sur la planche de Boule 
& Bill. « Oh mais c’est formidable ! Présentez-
moi son auteur !». Il attendait dans le couloir. 
C’était Roba.

En plus d’avoir été témoin et acteur de 
ce qu’on appelle « la grande époque » 

de SPIROU, celle des Franquin, des 
Morris, des Peyo et des Roba, Yvan 
Delporte prend un certain plaisir à 
partager ces souvenirs.... Que du 

bonheur !

Jean Roba était le Billy Eckstine de l’avenue du 
Pérou.
Billy Eckstine : chanteur et chef d’orchestre de 
jazz, belle voix de baryton, chaude et virile, 
grands succès des années 50, notamment avec 
l’orchestre de Count Basie.

Avenue du Pérou : un deuxième étage loué par 
Franquin (dessinateur de Spirou, créateur du 
Marsupilami, de Gaston…) pour héberger un 
studio où des copains comme Jidéhem, 
Denis et Roba lui donnaient un coup 
de main. 
L’atelier recevait peu de visites, car 
Franquin n’en partageait le secret 
qu’avec quelques dessinateurs, de 
même qu’il n’en donnait à personne 
le numéro de téléphone. Il ne voulait 
surtout pas être dérangé par le 
rédacteur en chef de Spirou (c’était moi, 
à l’époque), qui lui aurait commandé 
des dessins pour le lendemain (ma 
spécialité). 

Court-Circuit
Jidéhem (Starter, Sophie) se 
souvient : 
« Le premier jour où Roba est 
venu travailler à l’atelier, il a réussi 
à provoquer un court-circuit qui 
a foutu en l’air l’énorme meuble 
radio-tourne-disque que Franquin 
avait ramené de chez lui. Du coup, 
Franquin a toujours eu un peu 
peur d’un accident. Roba fumait 
des cigarettes d’une marque 
particulièrement puante et il les 
laissait se consumer sur le rebord 
de sa table à dessin. Franquin 
pâlissait en voyant ça, imaginant un horrible incendie. Roba, 
pour rincer ses pinceaux après la journée, les laissait tremper 
jusqu’au matin dans le petit lavabo de la salle de bain, empli 
d’eau (oui, il y avait une salle de bain), et le matin, quand 

Franquin voyait ça, il devenait 
blême : si le poids de l’eau allait 
rompre le lavabo pendant la nuit 
et causer une inondation ? Il criait 
dès que Roba s’approchait du 
chauffe-bain pour vérifier quelque 
chose : ‘Non, non, surtout ne 
touche à rien !’ 
« Par contre, pour le dessin, il 
faisait à Roba une confiance 
totale. C’est bien simple, pour 
l’album Tembo Tabou, il a inscrit 
le nom de Roba en premier lieu, 
avant le sien. C’est à partir de 
cette histoire-là que Franquin a 
été surnommé Bwana.
« Ah oui, ça, pour chanter, Roba 
chantait. Des trucs en anglais, un 
peu jazz, moi je n’y connaissais 
rien mais Franquin aimait ça. Jijé 
(Jerry Spring, Don Bosco etc.) avait 
même dit qu’on devrait l’obliger à 
chanter sans arrêt… »

Quelques semaines avant leur première 
véritable apparition dans SPIROU, Boule 
& Bill ont fait irruption dans le journal 
sous la forme d’un puzzle. 

Yvan Delporte apparaît même dans les planches de la Ribambelle sous le 
nom d’Yvan Carlos de Zakousky.

Jidéhem



Laurent Verron sortira bientôt « son » troisième album 
de Boule & Bill. Mais il y a presque 20 ans que ce 
Grenoblois, alors dessinateur agronome, passait la porte 
de chez Roba. Je me souviendrai toujours. Il encrait une 
planche, c’était un vrai spectacle. Je la vois encore : Bill 
dans un cimetière, avec des copains chiens… La main 
continuait le geste, il soufflait, il râlait… C’était magique !
Je suis resté 3 ans chez lui. Je réalisais des petits travaux 
annexes, je mettais en place, il finalisait. Puis j’ai fait un 
arbre, des décors. Ce n’est que 10 ans plus tard qu’il m’a 
proposé de reprendre Boule & Bill. Il voulait que sa série  
continue après lui.

Roba, c’était la vivacité du trait, la vie qu’il était capable 
d’insuffler à ses personnages. Un dessin très expressif, 
et dont il émane une incroyable sympathie, une infinie 
gentillesse. Il revendiquait la lisibilité, il était pour ça, 
comme tous, admiratif de Peyo. 
À la reprise de la série, il m’a complètement laissé faire. Il 
avait beaucoup réfléchi à ça. Mais je tenais à lui montrer les 
planches. Il a corrigé un tas de choses sur le premier album. 
Toujours et encore la lisibilité, l’efficacité. Mais sur le 2e, 
j’étais content, il n’a rien corrigé ! Je crois qu’il était rassuré. Il 
tenait au respect de l’esprit de la série, mais ne voulait rien 
bétonner. Ce sera un manque de ne plus avoir son avis.

On ignore souvent que, pendant des années, Roba 
a assuré la réalisation des couvertures de Spirou. 
Dans les années 50, la une du journal comportait 
un bandeau-titre et trois bandes d’une aventure 
de Spirou et Fantasio. Franquin et Will assurèrent 
majoritairement ce boulot hebdomadaire. Il 
s’agissait d’annoncer le grand rendez-vous dans 
les pages du journal : le retour de Lucky Luke, le 
traquenard dans lequel tombait Jerry Spring, la 
dernière arnaque réalisée par Monsieur Choc aux 
dépens de Tif et Tondu. 
Dès qu’il rejoignit l’équipe, vers les années 1955, 
Jean Roba se chargea de cette tâche. Il adorait ça : 
avec une formation de dessinateur publicitaire, il se 
sentait comme un poisson dans l’eau. Il redessina 
le titre, réduisit les trois strips de bande dessinée à 
deux, ce qui convenait très bien aux premiers gags 
de Gaston, et il transforma en gags les annonces de 
haut de page. 
Quand le journal passa à la couleur intégrale, c’est 
encore Roba qui proposa un dessin de couverture 
en pleine page. Et en 1978, il imaginait un titre 
resté célèbre : le chapeau de groom en guise de 
point sur le i de Spirou. Simple, efficace. Aujourd’hui 
encore, c’est la signature des Editions Dupuis. 

La bande à Spirou… 
Franquin, Morris, Will, 
Jidéhem, Peyo : une 
bande de copains, qui 
s’est formée dans les 
bureaux de la rédaction, 
dans le travail : ‘Il nous 
arrivait de passer des 
nuits pour terminer un 
numéro. On ne lâchait 
un dessin que si on en 
était satisfait… ou quand 
l’imprimeur menaçait de 
partir en grève si on ne lui 
fournissait pas le matériel, 
en retard depuis deux 
jours !’
Ce n’est donc pas pour 
rien que le Spirou des 
années Roba (et les 
autres) laisse un souvenir 
extraordinaire chez les 
lecteurs de ces années-là : 
la qualité était au rendez-
vous.

Roba entouré de Morris et Peyo lors d’une séance de dédicaces : 
l’âge d’or de la BD !



Dès l’annonce de la triste nouvelle, des dizaines de messages de 
sympathie ont afflué sur la Mailboxe ou sur le forum créé pour l’occasion, 
tant de la part des collègues-auteurs que des lecteurs touchés par le 
même. Merci à toutes et tous.

Un tout grand merci à  Alain De Kuysche, Maurice Rosy, Laurent Verron, Anne-Marie 
Ducasse, Yvan Delporte et tous les auteurs et lecteurs qui ont participé à cet hommage.

Ce qui est triste, quand un auteur 
s’en va, c’est qu’on regrette déjà 
le stock de gags, d’images qu’il a 
gardées et emportées avec lui et 
qu’on ne connaîtra jamais...
Ce qui est géant quand on est 
auteur, c’est qu’on laisse derrière 
soi une tonne d’images et de gags 
qui continueront être lus, regardés, 
admirés par des milliers d’yeux 
bédéphiles qui ne quittent jamais 
l’enfance ! 
Bon voyage l’ami ! 
Marie Tu as bercé mon enfance de fous rires et 

aujourd’hui, tu nous arraches les larmes!
Pour moi « Boule & Bill » est une bd culte sur 
laquelle j’ai fait mes premiers pas de lectrice 
de BD... .
Héloïse

Ne soyons pas tristes, il a fait 
une belle carrière et nous a 
fait rire.
Rara

Merci à Roba pour tous ces 
moments passés à rire en lisant 
des Boule et Bill. Quand j’avais 
8 ans, je les ai tellement lus et 
relus que, maintenant à 15 ans, 
je les connais par cœur. 
Julien 

Je pense que vous seriez heureux de 
voir que les enfants ne connaissent 
pas Roba mais connaissent « Boule 
et Bill », qui restera un témoignage 
de votre imagination pendant encore 
longtemps. Je l’espère, car les héros 
sont immortels.
Olivier 

Rendez-vous sur www.spirou.com/hommage_roba

Merci à Roba... Je pense à toi parce 
que j’ai lu tous les albums «Boule 
et Bill». Nous sommes fiers de toi... 
Tu es parti au paradis des amis 
gentils.
Adieu et merci, Roba !

Jérémie 


