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Né en 1925, Michel Gourdon a donné une identité graphique aux romans du Fleuve Noir dont il a 
illustré plusieurs milliers de couvertures entre 1949 et 1978.

Sa signature M. GOURDON est devenue familière aux lecteurs fidèles des collections Espionnage et 
Spécial-Police, jusqu’à créer un lien indispensable avec les textes eux-mêmes et a participer au plaisir de 
la lecture, en écho à la savoureuse quatrième de couverture.
Dessinateur hors pair, ( inspiré sans aucun doute par sa formation classique aux Beaux-Arts de Bordeaux ), 
son style évolue vers un traitement quasi-photographique des sujets, dans des compositions proches de 
l’esthétique des affiches de cinéma et puise dans la tradition de l’imagerie du roman populaire.

Créée en 2011 à Puteaux, l’Association Les Amis de Michel Gourdon, s’est donnée pour objectif de mieux 
faire connaître l’œuvre de cet artiste.

Quelques collectionneurs ont aimablement ouvert leurs cartons afin  de constituer ce recueil en hommage à 
Michel Gourdon. Le livre a donc été réalisé à partir des illustrations originales, toutes peintes à la gouache, 
sa technique de prédilection.

En mars 2011, les pinceaux de Michel Gourdon restent immobiles sur sa table de travail. Ses illustrations 
nous invitent à rajouter au bas de la liste de Georges Perec :

« Je me souviens des couvertures de romans, signées M. Gourdon… »
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