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Festival International de la BD d’Angoulème

18 octobre > 29 décembre

Hommage au cowboy solitaire et à son célèbre auteur. 

Héros parcourant le Far West depuis 1946, Lucky Luke connait toujours un succès mondial. 
L’exposition conçue par le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême est un 
hommage vibrant à Maurice de Bevere, dit Morris (1923-2001), une proposition fouillée de 
l’histoire du héros et des codes de cette BD emblématique. 

Adaptée par Odyssud, l’exposition prend place dans les méandres d’une scénographie de 
palissades où se cachent Dalton, Calamity Jane, Rantanplan, Jolly Jumper et bien d’autres 
encore ! 

117 planches répartis en 12 thèmes pour explorer le travail graphique et stylistique de Morris, 
de la mise en page au dessin, en passant par la prise de vue et le lettrage, sans oublier la 
censure, la caricature et le western.

 117 facsimilés pour plonger avec humour dans un univers intergénérationnel.

« L’accrochage ne fera pas que ravir ses inconditionnels, il laissera pantois les amateurs 
de dessin à l’état brut. Là est la magie de la bande dessinée : on a beau avoir lu et 
relu tel album à différents âges de son existence, rien ne vaut la vision «en vrai». »  
Le Monde



RENDEZ -VOUS
Exposition Lucky Luke l’ art de Morris
Du jeudi 18 octobre au samedi 29 décembre
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h et lors des spectacles une heure avant le début 
de chaque représentation et pendant l’entracte.
> Gratuit

Vernissage et séance de signature 
Samedi 20 Octobre 2018  
En présence de Achdé (dessinateur de Lucky Luke depuis 15ans)

Visites commentées
Samedi 17 Novembre 2018 à 15h
Samedi 22 Décembre 2018 à 15h

Stage Bande-dessinée  
Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31/10 de 10h à 12h30 et 14h à 16h30 
Salle d’exposition Odyssud
Avec Goof  http://editions-abelio.fr/Goof.html 
3 jours pour créer une véritable scénographie BD à partir des habitats du Far West.
> Gratuit, sur inscription / dès 9 ans

Parcours BD bus  
Samedi 17 et  dimanche 18 novembre de 14h à 18h
Un bus epour découvrir le festival BD Colomiers en 3 étapes : 
Rendez-vous à la médiathèque Cabanis, visite de l’exposition «Alberto Breccia», puis étape 
à Odyssud pour la visite de l’ exposition, et enfin Colomiers, pour profiter du festival jusqu’à 
18h avant retour à Toulouse.
> Gratuit, sur inscription : www.colomiers.festik.net

Ateliers BD avec Goof
Samedi 24 novembre de 14h30 à 17h30
Samedi 15 décembre de 14h à 15h45 et de 16h à 17h45
3 ateliers autour des «Perspectives de l’Ouest» : appréhendez le dessin en perspective 
autour de la thématique des habitats du Far West. 
> Gratuit, sur inscription / dès 9 ans

Impromptus du Cirque Pep’s, ambiance Far West 
Mercredi 19 décembre à 17h30 et 20h
Vendredi 21 décembre à 20h / Forum Odyssud

Conférence-concert de country-bluegrass 
Mardi 27 novembre à 18h / Bistrot des Artistes (Odyssud)
What’s the Folk (Guitare, Banjo, chant)
> Gratuit



et Lucky Luke...

1944
Morris entame sa carrière artistique au Moustique, hebdomadaire appartenant à la 
famille Dupuis. L'auteur 
y réalise dessins, caricatures et illustrations de couverture jusqu'en 1956. 

1945
Jusqu'à début 1946 et en compagnie de Franquin, Peyo et Eddy Paape, Morris travaille au 
studio bruxellois de dessins animés CBA.

1946
Première apparition du personnage de Lucky Luke dans
l'almanach 1947 du journal Spirou, avec une histoire de 20 planches intitulée Arizona 
1880.

1948 
En août, départ pour les États-Unis de Morris et Franquin aux côtés de la famille Jijé. 
Morris prolonge son séjour au Mexique, puis à New York jusqu'en 1955. 

1950
Morris fait la connaissance de René Goscinny à New York. 
Tous deux ont en commun un goût prononcé pour l'humour américain des magazines 
Mad et The New Yorker.

1951
Parution dans Spirou de Hors-la-loi, qui met en scène les premiers Dalton, lesquels 
meurent à la fin de l'histoire.

Années 1950 
Morris fournit des dizaines d'illustrations de couverture et en noir et blanc aux 
magazines féminins Lectures d'aujourd'hui et Bonnes soirées. Au cours de la 
deuxième moitié des années 1950, il illustre en noir et blanc la rubrique sportive du 
quotidien flamand Het Laatste Nieuws pendant la durée
du Tour de France cycliste.

1952
Le 8 novembre, Morris épouse Francine.

1923 
Le 1er décembre, naissance de Maurice De Bevere, dit Morris, 
à Courtrai (Belgique). Le père de Maurice, Armand Charles 
De Bevere, dirige une petite fabrique des pipes sculptées. 

1936
Âgé de 13 ans, en vacances à la station balnéaire de La 
Panne (Belgique), Morris est impressionné par le 
caricaturiste Béla Bohák, qui fait des portraits des touristes. 

Biographie



et Lucky Luke...

1954 
L'éditeur américain Cross Publications fait paraître Puffy Plays Baseball, écrit par Mary 
Taylor et illustré par Maurice De Bevere, qui ne signe pas ici de son pseudonyme.

1955
Morris regagne l'Europe. Début de la collaboration avec Goscinny pour Des rails sur la 
prairie. Pendant plus de 20 ans, les deux auteurs cosigneront 35 albums de la série.

1957
Avec Les Cousins Dalton, prépublié dans Spirou à partir d'avril, Morris et Goscinny font 
surgir Joe, William, Jack et Averell, cousins et sosies des précédents Dalton.

1960
Création du personnage de Rantanplan, qui apparaît 
dès la première planche de Sur la piste des Dalton. 

1964
Création de la rubrique ''9e Art'' dans Spirou avec Pierre Vankeer. Morris y présente les 
oeuvres majeures de la bande dessinée, et beaucoup d'entre-elles, américaines, sont alors 
inconnues en Europe. La rubrique se poursuit dans les pages du journal jusqu'en juin 1967. 

1965
En décembre, publication dans le numéro 16 de Giff Wiff (revue française pionnière dans 
l'étude de la bande dessinée) du texte de la conférence ''Profession : dessinateur'', prononcée 
le 27 octobre par Morris à l'Université de Bruxelles. 

1967
À partir de février, parution dans Spirou de La Diligence, qui paraîtra chez Dargaud 
l'année suivante. Le chanteur Joe Dassin crée la chanson Les Dalton, qui remporte un 
immense succès.



et Lucky Luke...

1971
Sortie de Daisy Town, premier long-métrage animé adapté des aventures de 
Lucky Luke, produit par les studios Belvision.

1977
Parution en octobre du Fil qui chante, 46e album de la série et dernier album 
écrit par Goscinny, qui disparaît le 5 novembre.
 
1978 
Sortie du dessin animé La Ballade des Dalton, long-métrage animé produit par 
le studio Idéfix.

1983
Sortie des Dalton en cavale, film franco-américain produit et réalisé par 
Hanna-Barbera. Lucky Luke remplace pour l'occasion sa cigarette par un brin 
d'herbe. Ce geste vaudra à l'auteur une médaille de la part de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Production d'une série animée de 26 épisodes de 25 
minutes, diffusée l'année suivante.

1990 
Création de Lucky Productions, maison d'édition qui publie 
Les nouvelles aventures de Lucky Luke et les séries dérivées Rantanplan et 
Kid Lucky. En 1999 lui succédera Lucky Comics, né d'un partenariat entre 
Lucky Productions, Morris et les éditions Dargaud.

1991
Sortie du film Lucky Luke, long-métrage réalisé par Terence Hill, qui joue 
également le rôle de Lucky Luke.

1992 
Morris reçoit le Grand Prix Spécial du 20e anniversaire du Festival 
international de la bande dessinée d'Angoulême. Une exposition rétrospective 
est organisée en janvier 1993.

2001
Disparition de Morris le 16 juillet à Bruxelles.

La série vit aujourd'hui sous la plume d'Achdé 
et de scénaristes de renom : Laurent Gerra, 
Tonino Benacquista, Daniel Pennac, Jul...

L'art de Morris 



Lucky Luke est né en 1946, il y a plus de 70 ans. 

Plus de trois cents millions d’exemplaires vendus, près de trente 
langues de traduction, des dessins animés de long-métrage et pour 
la télévision, deux films en prises de vue réelles, des licences 
publicitaires par dizaines... voilà un cow-boy qui en impose, et peut 
faire oublier le créateur derrière la créature. Et pourtant... 

Le créateur de Lucky Luke, Maurice De Bevere, dit Morris 
(1923-2001), est l’un des grands maîtres de la bande dessinée 
internationale. Nourri des travaux des meilleurs auteurs belges et 
américains de son temps, il a mis au point une esthétique tout en 
dynamisme et en souplesse, qu’il a progressivement tirée vers une 
rigueur et une spontanéité graphiques d’une trompeuse simplicité. 
Dans sa meilleure période (qui s’étend tout de même sur près de 
quarante ans !), l’œuvre de Morris apparaît comme un modèle 
d’efficacité, d’intelligence et d’humour.

Le visiteur est invité à découvrir plusieurs dizaines de planches et 
d’illustrations qui, pour beaucoup, n’avaient jamais été présentées 
au public. Il n’en fallait pas moins pour saluer le génie d’un 
dessinateur hors-pair…

Introduction
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Bien que Lucky Luke soit toujours loin de chez 
lui, le personnage n’a finalement jamais 
vraiment été un héros solitaire. Autour de lui, le 
lecteur retrouve d’album en album une riche 
galerie de personnages savoureux.

Il y a tout d’abord le facétieux Jolly Jumper, 
fidèle monture de Lucky Luke : le héros 
n’entretient pas de réel dialogue avec le cheval 
le plus rapide de l’Ouest, mais tous deux se 
comprennent fort bien.

Viennent ensuite les Dalton, d’abord ceux que 
Lucky Luke élimine à la fin de Hors-la-loi (1951), 
puis leurs cousins et sosies, le grand Averell, 
William, Jack et le colérique Joe. Plus connus 
que les premiers Dalton, ces quatre-là, 
ressuscités par Goscinny dans Les Cousins 
Dalton (1957), reviendront dans de nombreuses 
aventures de Lucky Luke, et restent les 
personnages préférés d’un grand nombre de 
lecteurs.

Des personnages 
inoubliables 1/2
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Il y a aussi Rantanplan, « le chien le plus bête à 
l’Ouest du Pecos », qui apparaît dans l’album 
Sur la piste des Dalton (1960) pour le plus 
grand malheur de Jolly Jumper, que ce chien 
policier aussi drôle qu’inefficace énerve 
prodigieusement.

On retrouve également dans la série des 
personnages inspirés de figures historiques, 
comme l’insupportable Billy the Kid ou encore 
Calamity Jane, formidable virago… Mais la 
série est aussi peuplée d’une foule de joueurs de 
poker, de shérifs, de directeurs de pénitenciers 
et de politiciens de Washington aux cheveux 
blancs... Morris et Goscinny s’amusent à 
représenter des personnages souvent 
archétypaux, notamment des brutes épaisses et 
des anonymes volontiers peureux, mais il serait 
sans doute dommage d’oublier l’un des 
personnages les plus attachants de la série : Ma 
Dalton, la mère des Dalton, qui apparaît dans 
l’album éponyme (1971) et est restée, elle aussi, 
dans la mémoire de très nombreux lecteurs.

Des personnages 
inoubliables 2/2
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Lucky Luke n’a pas toujours été l’impassible 
héros longiligne que connaissent les lecteurs. 
Quand Morris le griffonne pour la première 
fois dans un carnet, aux alentours de l’année 
1945, le cow-boy est plutôt rond et ne possède 
que quatre doigts à chaque main.

Il faut dire que Morris est alors employé dans 
un studio bruxellois de dessins animés, et il 
rêve de grand écran. Quand le studio ferme et 
que s’éloigne une possible carrière 
d’animateur, le dessinateur se rabat sur la 
bande dessinée et produit des histoires très 
marquées par l’esthétique de Disney et des 
frères Fleischer. Il faudra une quinzaine 
d’années, et presqu’autant d’albums, pour 
que Morris, ayant progressivement assimilé 
les influences des maîtres européens et 
américains de la BD d’alors (Hergé, Jijé, 
Harvey Kurtzman, Jack Davis), trouve sa 
propre voie, aussi surprenante qu’originale. 

Naissance 
d’une œuvre 
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« Je crois que j’ai toujours été amateur 
de westerns quand j’étais gosse. »

Ainsi s’exprime Morris en 1974, évoquant 
les débuts de Lucky Luke. En 1946, 
lorsqu’il crée le personnage, le jeune auteur 
sort de plusieurs années de privation, 
puisque la censure de l’occupant allemand a 
empêché toute la production américaine 
d’être distribuée en Belgique. Pour créer son 
cow-boy, Morris s’appuie sur ses souvenirs 
des grands classiques d’avant-guerre, signés 
John Ford ou Michael Curtiz, autant que sur 
la découverte des nouveaux grands 
réalisateurs que sont Raoul Walsh, William 
Wellman ou Joel McCrea.

Pétri de culture cinématographique, doté 
d’une excellente mémoire visuelle, marqué 
par des acteurs tels que John Wayne et 
surtout Gary Cooper (modèle avoué de 
Lucky Luke), Morris invente un personnage 
qui revisitera sans fin, et pour de rire, la 
légende du Far West made in Hollywood.
 

Un désir 
d’ouest hollywoodien

L'art de Morris 

© Lucky Comics



Morris, comme Uderzo, manifeste très tôt le 
goût de la caricature. Dès les premiers 
albums de Lucky Luke, il croque son 
entourage. Membres de sa famille et amis 
sont conviés à jouer les cow-boys de papier. 
La blague d’initié se transforme en élément 
constitutif du monde de Lucky Luke avec 
l’apparition de Phil Defer le Faucheux, un 
ennemi terrible qui adopte les traits et les 
postures de Jack Palance dans le western 
Shane, sorti sur les écrans quelques mois 
plus tôt. Morris, habitant alors à New York, 
est influencé par l’hebdomadaire MAD, 
tout juste créé, qui détourne lui-aussi des 
éléments de la culture populaire dans ses 
récits parodiques. Morris, séduit par la 
formule, confirme son goût pour l’humour et 
intègre dès lors quantité de figures connues 
dans les aventures de Lucky Luke.

L'art de Morris 
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Coloriste de Morris pendant plusieurs 
décennies, Vittorio Leonardo rappelle : 
«Pour Morris, un bon dessin était 
obligatoirement parfait en noir et 
blanc». Connu pour l’audace de ses mises en 
couleur, Morris est également un expert du 
noir et blanc, et il sait construire un dessin 
sur de forts contrastes entre le clair et 
l’obscur.

Dans les premières années de Lucky Luke, 
Morris affectionne tout particulièrement les 
ambiances nocturnes, mais il ne cessera 
jamais de ménager de beaux effets 
expressionnistes, car le noir rythme la 
lecture et guide la circulation du regard 
dans la page.

Le primat 
du noir
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Des fortes contraintes et des limitations 
techniques qu’impose l’impression en 
couleur dans les pages de l’hebdomadaire 
Spirou, où paraissent les planches de Lucky 
Luke, Morris va tirer un parti 
révolutionnaire. Limitant souvent sa palette 
chromatique à des couleurs franches et 
contrastées, l’auteur prend le parti de 
travailler avec des aplats qui frappent fort 
l’imaginaire, et accentuent à l’occasion les 
antagonismes entre les personnages. Ainsi, 
dans certaines cases, Morris utilise 
uniformément du rose, du rouge, du bleu ou 
du vert, parfois sans que cela paraisse 
vraiment justifié ! 

Certaines séquences mémorables, comme 
celle de l’incendie de la grange à la fin des 
Rivaux de Painful Gulch, restent des 
réussites radicales d’audace et de lisibilité, 
qui ont depuis influencé plusieurs 
générations d’auteur(e)s en Belgique, en 
France et ailleurs.

 

Les couleurs 
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Des caravanes formant un cercle défensif 
contre les Indiens, les Dalton buvant une 
bière avant de se lancer à la poursuite de 
Lucky Luke, les mêmes Dalton partant 
chacun aux quatre coins de l’horizon… La 
narration graphique de Morris est souvent 
géométrique, elle s’organise autour de 
quelques formes simples, lignes, cercles, 
carrés et croix, qui reviennent d’histoire en 
histoire, en rythment le déroulement et 
constituent l’une des signatures visuelles de 
la série. 

De même, Morris alterne des perspectives 
très marquées avec des représentations des 
personnages de face et de profil, et il 
semble finalement tracer dans ses planches 
des lignes invisibles, comme une 
géographie secrète, invisible pour de 
nombreux lecteurs ! 

 

Cercles, croix, 
géométrie
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À une époque où les fontes informatiques 
n’existaient pas, la graphie d’un auteur 
jouait un rôle déterminant dans la lisibilité 
et la reconnaissance d’une bande dessinée. 
Le lettrage de Morris est aisément 
identifiable, très expressif, lisible et sans 
effets. Qu’il s’agisse du texte des bulles, des 
titres placés dans les premières cases des 
premières planches ou de ceux brossés à la 
gouache rouge sur les bandeaux jaunes des 
couvertures des albums, tous ces éléments 
rappellent que Morris accordait une grande 
importance à la question du graphisme et de 
la typographie.
 

Morris 
à la lettre
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Dès les premières planches de Lucky Luke, 
Morris utilise des cadrages empruntés au 
cinéma. Il aspire encore à l’époque à 
travailler pour des studios d’animation, ce 
qui influence sa mise en scène en bande 
dessinée. Gros plans et plans d’ensemble, 
notamment, abondent, ce qui n’est pas 
courant à cette époque dans la bande 
dessinée franco-belge. Au fil des albums, les 
différences de plan se conjuguent à des 
ruptures esthétiques. Et si ces variations ne 
se remarquent pas forcément au premier 
coup d’œil, elles amplifient la dramaturgie : 
plus l’objet est cadré de près, plus le 
traitement du trait est réaliste, à l’image de 
la main tenant un revolver de taille réduite ; 
à l’inverse, plus l’objet est observé de loin, 
plus le trait se fait schématique, comme en 
témoignent des vaches à peine esquissées 
dans une grande case de vue d’ensemble.

Gros plan
et plan d’ensemble
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Chose curieuse, les récits de Lucky Luke 
sont parsemés de références au motif du 
« double ». Dès sa seconde aventure, Lucky 
Luke affronte en effet un dangereux négatif, 
Mad Jim le gaucher. À l’autre bout de sa 
carrière, la dernière histoire inachevée de 
Morris met en scène un étrange sosie, 
celui-ci plutôt demeuré. Entre ces deux 
parenthèses, les références aux doubles et 
aux doubles de doubles, aux jeux de miroir et 
de symétrie, ne cessent de resurgir au détour 
des agencements de pages et des 
compositions de cases. Les Dalton originels 
et leurs cousins, les rivaux de Painful Gulch, 
Lucky Luke et son ombre, la rivalité propre 
au capitalisme d’une Amérique en 
construction, voilà autant de sujets qui 
permettent à Morris de mettre en scène sa 
fascination graphique pour ce thème et ses 
déclinaisons. Ainsi l’auteur « répète » son 
dessin, multipliant avec la complicité de 
Goscinny les effets comiques.

Le double 
et la répétition
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Morris reste l’un des auteurs franco-belges 
les plus attachés au gaufrier, cette grille de 
quatre cases de haut pour trois cases de large 
parfaitement alignées. Pourtant, dans les 
premières aventures de Lucky Luke, il 
déploie une architecture très irrégulière qui 
le distingue de ses collègues dessinateurs.

Puis Morris renonce à l’irrégularité pour 
mieux y revenir, ponctuant certaines de ses 
pages de configurations « excentriques », 
par exemple des cases mesurant jusqu’à la 
moitié, voire les trois quarts d’une page. Ces 
grandes cases, toujours cadrées en plongée 
à 40 degrés, n’ont en fait rien d’impromptu : 
elles servent systématiquement à créer ce 
que les cinéastes appellent un « effet de 
découverte » pour exposer le lieu de l’action, 
et deviennent finalement une figure de style 
graphique constitutive de l’esthétique de 
Lucky Luke.

 

Gaufrier 
et grandes cases
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Après le vote de la loi de 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse, la 
bande dessinée franco-belge a été l’objet 
de la sourcilleuse attention de la 
Commission de surveillance instaurée par 
la dite loi. Plusieurs séries belges furent 
temporairement interdites d’importation.

Ce ne fut jamais le cas de Lucky Luke, qui 
fut plutôt victime de l’autocensure des 
éditions Dupuis, lesquelles conseillèrent à 
Morris de supprimer telle page ou de 
redessiner telle case « problématique ». 
Sont présentés ici quelques pages et 
dessins potentiellement litigieux : la mort 
de Mad Jim, tué par Lucky Luke ; les 
premiers « vrais » Dalton, tués par Luke (la 
dernière planche de l’histoire a été 
redessinée par Morris); les danseuses de 
saloon, qui n’apparaissent qu’assez tard 
dans la série ; ou encore la première 
planche de Billy the Kid, absente de 
certaines rééditions car Dupuis trouvait la 
case 5 dangereuse pour les jeunes lecteurs.

 

Duel 
avec la censure
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TRAVAILLER AVEC MORRIS

Ceux qui ont fait et font vivre Lucky Luke

Morris (Scénariste et Dessinateur) 
Achdé (Scénariste et Dessinateur)
Guillaume Bouzard (Scénariste et Dessinateur)
Jul (Scénariste) 
Jacques Pessis (Scénariste )
Laurent Gerra (Scénariste )
Daniel Pennac (Scénariste) 
Tonino Benacquista (Scénariste )
Nordmann (Scénariste )
Groot De  (Scénariste )
Pearce (Scénariste )
Jean Léturgie( Scénariste et Dessinateur)
Fauche (Scénariste )
Adam (Scénariste )
Yann (Scénariste )
Guylouis(Scénariste )
Guy Vidal (Scénariste )
Goscinny (Scénariste )
Lodewijk (Scénariste )
Greg (Scénariste )
Matthieu Bonhomme (Coloriste , Scénariste et Dessinateur)
Leonardo (Coloriste, Scénariste )
Janvier (Scénariste et Dessinateur )



POUR ALLER PLUS LOIN

Achdé , dessinateur de Lucky Luke depuis 2004.

Achdé est né en 1961 dans une famille rapatriée du 
Maroc. Il grandit dans une ZUP de Nîmes, en pleine 
garrigue, au coeur d’un mélange de communautés et 
de cultures, ce qui n’empêche pas les bonnes relations 
quotidiennes et ni les jeux avec des copains venus 
d’horizons différents. « Je vivais La Ribambelle tous 
les jours ! », dit-il en évoquant sa jeunesse. Comme 
ses parents n’ont pas assez d’argent pour lui payer le 
cinéma, il se contente de regarder le film du dimanche 
à la télé. « J’avais le choix entre un western et un film 
de chevaliers. Je préférais le premier : les cow-boys 
m’impressionnaient, alors que les chevaliers avaient 
l’air couillon dans leur boîte de conserve ! », raconte 
cet admirateur de L’Homme qui tua Liberty Valance, le 
film de John Ford. Attiré par les grands espaces, il se lance, en 1983, dans un voyage initiatique à la 
Jack Kerouac ; direction l’Amérique du Nord ! Il réunit ses (maigres) économies et cache de l’argent 
dans ses chaussettes pour échapper au contrôle des changes instauré par le gouvernement. Il passe 
un mois entre Canada et États-Unis, et, hélas ! l’armée française se rappelle à son bon souvenir...

Achdé – qui pensait effectuer un an et demi de coopération au Yemen, en souvenir des livres 
d’Henry de Monfreid – rentre en France pour faire ses classes à Aix-en-Provence ! Il rejoint le 
service de santé aux armés, puis, libéré, il reprend son métier de manipulateur en électroradiologie. 
Mais le dessin titille cet amoureux de bande dessinée, fervent lecteur du magazine mythique Mad. 
Il laisse traîner quelques crobards dans la salle d’attente du cabinet, pour le plus grand bonheur 
des patients venus passer une radio. Il faut dire qu’il est tombé tout petit dans la marmite de la BD. 
La « faute » à Morris, à Lucky Luke et à la scène mythique du duel au poker dans l’album Le Juge, 
qu’il découvre à l’âge de 4 ans en lisant un numéro de Spirou. À 7 ans, Achdé dérobe une partie de 
l’argent de la quête, à l’église, pour s’offrir son premier album de Lucky Luke ! Mais que les tenants de 
la morale se rassurent, le jour où il a repris la série, il est retourné sur les lieux pour mettre l’équivalent 
de la somme dans le tronc !

La suite est connue. Elle appartient à l’histoire contemporaine de la bande dessinée : après les 
années de galère, la création d’une petite agence de pub, les premiers dessins publiés dans Midi 
libre, la signature d’un contrat avec Dargaud le jour de ses 30 ans, le succès avec la série CRS = 
Détresse, c’est, enfin, la consécration avec la reprise de Lucky Luke. 

« À mes débuts, je montais à Paris une fois par an pour présenter mon dossier... que tous les éditeurs 
refusaient, avec les prétextes les plus divers. L’un d’eux, très connu, m’avait dit : «Le gros nez, c’est 
terminé...» Je crois que c’est ma ténacité qui m’a permis de continuer ! », raconte Achdé. En effet, il 
n’a jamais baissé les bras, même pas quand il a tout perdu lors des inondations à Nîmes en 1988. De 
toute façon, dès l’école maternelle, son avenir était écrit. Le jour où la maîtresse lui avait demandé 
ce qu’il ferait plus tard, sa réponse avait fusé, aussi rapide qu’un cow-boy dégainant son six-coups : 
« Je veux dessiner Lucky Luke ! »



LA BANDE-DESSINEE 

Un peu de vocabulaire

L’auteur : celui qui invente et crée la BD
Le scénariste : celui qui crée les textes, les dialogues mais aussi le découpage de l’histoire, des 
cases…
L’llustrateur : celui qui crée les images, les dessins
Le colororiste : (parfois la même personne que l’illustrateur), celui qui met les couleurs 
L’encreur : celui qui met les contours en noir
Le lettreur : celui qui écrit les textes dans les bulles
L’éditeur : celui qui aide les auteurs à créer les bd et à les vendre
L’imprimeur : celui qui fabrique les bd 
une planche : page entière de B.D., composée de plusieurs bandes.
une bande : (aussi appelée un “strip”) succession horizontale de plusieurs images.
une vignette : (aussi appelée une case) image d’une bande dessinée délimitée par un cadre.
une bulle : (aussi appelée un phylactère) forme variable qui, dans une vignette, contient les paroles 
ou pensées des personnages reproduites au style direct.
un cartouche : encadré rectangulaire contenant des éléments narratifs et descriptifs assumés par 
le narrateur, appelés également commentaires.
Un album : est un tome de bd
Une série : est un ensemble de tomes reliés par un même personnage ou même thème.
Un one-shot : est un tome qui peut se lire seul, sans suite.
une onomatopée : mot qui imite un son ; les onomatopées constituent le bruitage de la bande 
dessinée.
un idéogramme : icône, symbole ou petit dessin exprimant une pensée ou un sentiment.
une typographie : manière dont le texte est imprimé : caractères, forme, épaisseur, disposition...
un lettrage : réalisation à l’encre de Chine des textes et dialogues d’une bande dessinée. Ce travail 
est parfois assuré par un spécialiste, le lettreur.
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Histoire abrégée en quelques dates 1/3

Les origines :
1833  Rodolphe Töpffer publie à Genève L’Histoire de M. Jabot, son premier album d’« histoires en 
estampes ».
1839  Histoire de M. Lajaunisse et M. Lamélasse de Cham, premiers livres de bande dessinée en 
France.
1843  Le terme cartoon apparaît dans la revue britannique Punch pour désigner des dessins 
d’humour et histoires en images.
1849 Journey to the Gold Diggins by Jeremiah Saddlebags, de J.A. et D.F. Read, première bande 
dessinée américaine.
1862 Charles Wirgman lance The Japan Punch, où paraissent les premiers « mangas » (bandes 
dessinées japonaises) utilisant des codes occidentaux.
1863  Premières « historietas » (bandes dessinées) dans le journal satirique argentin El Mosquito.
1865 Max und Moritz de l’Allemand Wilhelm Busch. 
1886 Après Pellerin à Epinal, Albert Quantin lance à Paris une collection d’Imageries artistiques.

Les pionniers :
1889 La Famille Fenouillard de Christophe, première grande série populaire française.
1895 Yellow Kid du New York World, illustrations de Richard F. Outcault 
1897 The Katzenjammer Kids (Pim Pam Poum) de Rudolph Dirks.
1905  Bécassine, illustrée par Joseph Pinchon dans La Semaine de Suzette.
USA - Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay.
1908 Les Pieds Nickelés de Louis Forton dans L’Épatant. 
1909 Le « manhwa » (bande dessinée coréenne) fait son apparition dans le journal coréen 
Daehanminbo.
1913 Bringing Up Father de George McManus. Krazy Kat de George Herriman.
1923 Gédéon le canard de Benjamin Rabier.
1925 Zig et Puce d’Alain Saint-Ogan.
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Histoire abrégée en quelques dates 2/3

Le premier âge d’or :
1929 Les Aventures de Tintin d’Hergé dans Le Petit Vingtième, supplément hebdomadaire pour 
enfants du quotidien belge Le XXe siècle. 
Buck Rogers de Dick Calkins et Philip Nowlan. Tarzan d’Harold Foster. Popeye apparaît dans The 
Thimble Theatre d’Elzie C. Segar, créé en 1919.
1930 Premier strip de Mickey Mouse distribué par le King Features Syndicate. 
1931 Création de la revue japonaise pour enfants Shonen Club ; Shuiho Tagawa y crée Norakuro.
1934 Paul Winkler lance en France Le Journal de Mickey, composé principalement de bandes 
dessinées américaines. 
Secret Agent X-9, Flash Gordon et Jungle Jim, trois séries d’Alex Raymond. Li’l Abner d’Al Capp et 
de Terry and the Pirates de Milton Caniff.
1938 Premier numéro de l’hebdomadaire belge Spirou et son groom dessiné par Rob-Vel (repris en 
1945 par André Franquin), publié par les éditions Dupuis. 
Superman de Jerry Siegel et Joe Shuster, dans Action Comics no 1, lance le genre des super-héros.
1939 Batman de Bob Kane et Bill Finger.
1943 Le Téméraire paraît en France du 15 janvier 1943 au 1er août 1944, contrôlé par la propagande 
allemande.

Le second âge d’or :
1946 Premier numéro de l’hebdomadaire belge Tintin, où s’épanouit la « ligne claire » (terminologie 
inventée ultérieurement par le dessinateur Joost Swarte pour désigner le style de dessin popularisé 
par Hergé, au trait sans pleins et déliés et aux couleurs en aplat). 
Spirou est distribué en France ; Lucky Luke de Morris y fait sa première apparition. 
1947 La Nouvelle Île au trésor d’Osamu Tezuka, d’après Stevenson, lance le manga moderne.
1949 Loi du 16 juillet sur les publications destinées à la jeunesse, qui régit l’édition française.
1950  The Peanuts de Charles M. Schulz.
1952  E.C. Comics lance le comic book d’humour Mad, dirigé par Harvey Kurtzman, spécialisé dans 
la parodie.

L’adolescence :
1954 Adoption aux États-Unis du Comics Code, ensemble de règles restrictives incitant les éditeurs 
de comics à l’autocensure. 
Création en Allemagne d’un Office fédéral de contrôle des écrits.
1957  Yoshihiro Tatsumi invente le « gekiga » pour désigner ses mangas lus adultes.
1958  Mortadelo y Filemón, série comique espagnole de Francisco Ibàñez.  
En Argentine, Sherlock Time d’Alberto Breccia sur des scénarios de Héctor Oesterheld.
1959 Premier numéro de Pilote. Astérix figure au sommaire.
1960  Création du mensuel Hara Kiri fondé par le professeur Choron et Cavanna.
1961  Tezuka fonde Mushi Productions et adapte quelques-uns de ses mangas pour le cinéma 
d’animation.  
The Fantastic Four  de Stan Lee et Jack Kirby, chez Marvel.
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Vers une bande dessinée adulte :
1962 Barbarella de Jean-Claude Forest. Création du Club des bandes dessinées. Spider-Man dans 
Amazing Fantasy.
1963 Le critique de cinéma Claude Beylie crée l’expression « neuvième art ».
1967 Exposition Bande dessinée et figuration narrative au musée des Arts décoratifs de Paris.
Zap Comix no 1 de Robert Crumb. Au Japon, l’Unité gouvernementale de protection de la jeunesse 
fait la liste des mangas « nuisibles ».
Festival de la bande dessinée de Lucca en Italie, qui inspirera celui d’Angoulême.
1970 Corto Maltese d’Hugo Pratt dans Pif Gadget. L’Hebdo Hara Kiri est interdit et cède la place à 
Charlie Hebdo la semaine suivante.
1972 Gotlib, Bretécher et Mandryka lancent L’Écho des Savanes, premier magazine français de 
bandes dessinées « réservé aux adultes ». 
1974 Premier Salon international de la bande dessinée d’Angoulême.
1975 Magazines Métal Hurlant et Fluide Glacial.
1976 Débuts d’Adèle Blanc-Sec de Tardi. Arzach de Moebius fait sensation.
1978 A Contract with God de Will Eisner popularise aux États-Unis le concept de « graphic novel » 
(« roman graphique »).
1979 Le mensuel El Víbora publie tous les grands noms de la bande dessinée espagnole de l’après-
franquisme.
1980 La Foire aux immortels de Bilal. Art Spiegelman et sa femme Françoise Mouly fondent la 
revue d’avant-garde Raw.
1982  Akira, série de science-fiction de Katsuhiro Otomo. 

La légitimation et l’ère des auteurs :
1983 Jack Lang, ministre de la Culture, dévoile ses « Quinze mesures pour la bande dessinée ».
1984  Dragon Ball d’Akira Toriyama.
1986 Maus d’Art Spiegelman. The Dark Knight Return de Frank Miller.
1989  Ouverture, à Angoulême, du Centre national de la bande dessinée et de l’image et, à Bruxelles, 
du Centre belge de la bande dessinée.
1990  Akira, premier manga publié de façon suivie en France. 
L’Association, fondée par sept jeunes dessinateurs (David B., Killoffer, Mattt Konture, Jean-Christophe 
Menu, Stanislas, Mokeït et Lewis Trondheim), publie ses premiers albums.
1991 Sin City de Frank Miller.
1992 Titeuf de Zep.
2000 Persepolis de Marjane Satrapi, adapté au cinéma en 2007. 1 563 titres de bande dessinée sont 
édités en France.
2002  Ouverture à Angoulême de la Maison des auteurs, résidence de création.
2004 Le groupe Media-Participations, qui détient déjà Dargaud et Le Lombard, rachète Dupuis, 
devenant le premier groupe européen de bandes dessinées.
2007  Un dessin original d’Hergé pour la couverture de Tintin en Amérique est adjugé aux enchères 
764 200 €.
2008  Un établissement public est créé à Angoulême : la Cité internationale de la bande dessinée et 
de l’image.



LE FARWEST ET LE WESTERN

Le mythe du cowboy héros dénie de réalité

Un homme, un cheval, et toute l’immensité de Rocheuses : c’est l’image de Western d’une Amérique 
qui se cherche dans les mythes de la conquête de l’Ouest. 
«Le western est le cinéma américain par excellence», écrivit justement le critique et théoricien 
André Bazin.

L’histoire du western se confond le plus souvent avec l’histoire des pionniers de l’Amérique et les 
premiers films engagent même de vrais cow-boys comme conseillers techniques (Buffalo Bill et 
Wyatt Earp pour les plus célébres).

La nature même du Western est animée par l’esprit de conquête : nouveaux paysages, événements 
épiques, génocide indien transformé en rencontres exotiques. Si il a tant séduit aussi bien l’Europe 
que le reste du monde, c’est qu’il a su mettre en évidence les valeurs du bien et du mal. L’Ouest c’est 
tout à la fois le paradis sur terre, l’avènement du chevalier sans peur et sans reproche, un peuple 
luttant pour des causes justes, la concrétisation des rêves et l’amour triomphant.

Cette mythologie cinématographique porte des stéréotypes qui font la part belle à l’homme blanc 
et sa suprématie supposée en terme de civilisation. En face les Indiens, par exemple, sont étiquetés 
« sauvage » et donc dépossédés de la notion de culture. Si les albums de Lucky Luke reprennent 
de grandes lignes esthétiques et mythologiques du Western, ils se jouent des stéréotypes et tous 
les personnages quelques soient leurs horizons ou genres, sont traités avec le même humour 
caricatural. Un sens de la dérision qui vient puiser dans l’histoire de la conquête de l’ouest et révèle 
des personnages  haut en couleurs provocant toujours la sympathie chez le lecteur.



IDEES D'ATELIERS EN CLASSE

Ligne et forme 
À partir d’une image de bd, une photo ou un tableau, chercher les lignes directrices ou formes 
del’image

Lettrage, typographie, idéogramme 
Inventer une écriture/un graphisme qui va avec un son

Caricature
Récolter dans des journaux des photos et des caricatures de personnalités et étudier le passage de 
l’un à l’autre. 
Créer une caricature à partir d’une photo d’une célébrité.

Strip(Bande dessinée d’une seule bande de 2 à 5 cases)
Collecter dans les journaux ou sur internet des strips de bande dessinée. 
Créer un strip à partir d’une actualité (personnelle, locale, nationale, internationale…)

Comprendre une image de BD
Définir sa Nature > auteur et dessinateur, leur nationalité, le titre de la BD et sa date de parution.
Le Destinataire > A qui s’adresse cette BD ? Public visé et lieu/moyen de diffusion.
Le Contexte de création et de diffusion
Résumer l’Histoire
La Composition > Format, couleur, cases, dessin…
Les Phylactères  > Comment les textes sont-ils placés et à quelles proportions ?
L’Analyse :
> Situation et mise en scène des personnages : qui est mis en valeur ?
>Que disent-ils et pourquoi ? Ils critiquent, parce que… / Ils glorifient…
> En quoi le contexte donne un sens aux paroles de personnages ?
Quel est le Message de cette BD ?
Qu’en pensez-vous personnellement ?
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