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Auteur majeur du XXe siècle, René Goscinny est peut-être l’auteur français le plus lu, par le public 
le plus large. Pourtant, à la différence de Hergé, sa vie et son travail ont suscité relativement peu de 
travaux approfondis et sa période new-yorkaise reste entourée de flou.

1945-1954 c’est une décennie décisive passée entre New-York et l’Europe après l’enfance en Argentine. 
Clément Lemoine est entré dans le détail comme personne, tout en dégageant les lignes de force de 
ces années d’apprentissage. Il étudie les pratiques professionnelles importées par Goscinny mais aussi 
les nombreuses traces laissées par l’Amérique dans son œuvre : héros américains, thème du voyage en 
Amérique, personnages d’Américains dans les différentes séries.

Par ces éclairages inédits Clément Lemoine apporte une contribution incontournable à une meilleure 
connaissance de René Goscinny. Il offre aussi de nouvelles clés pour apprécier l’incomparable richesse 
de son œuvre.

Racines, identités multiples, stéréotypes, American Way of Life… que peuvent nous dire les histoires 
de Goscinny sur les rapports entre l’Europe et l’Amérique, et sur une certaine vision du monde ?

Clément Lemoine est né en 1980. Professeur-documentaliste mais aussi 
scénariste et critique. Ses scénarios ont été publiés dans Paru-Vendu, Piskopat 
et les collectifs de l’association Onapratut, dont il est cofondateur.

En tant que critique, il a participé à BDSélection, 9e Art/Neuvième Art, 
Parutions.com, Papiers Nickelés…

Créée en 2017 par Michel Lebailly, ancien libraire, La Déviation est une maison d’édition installée dans la 
Creuse. Portée par l’amour de la littérature et des livres elle a publié une quarantaine de titres.
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Saviez-vous que le père d’Astérix et du Petit Nicolas 
avait passé près de la moitié de sa vie en Amérique ?
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