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�����	���  Almanach 47 du journal Spirou

Nb. d�albums 76
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��������������  Spirou

 Pilote

 Lucky Luke

 Nouveau Tintin

 Pif Gadget

 Adaptations Films en prise de vue r�elle

S�ries et long-m�trages d'animation

Jeux vid�o

Lucky Luke (Luke le Chanceux) est une s�rie de bande dessin�e franco-belge de western humoristique cr��e par le

belge Morris dans l'Almanach 47, un hors-s�rie du journal Spirou publi� en 1946. Pour le sc�nario, Morris est aid�, �

partir de l'album no�9 par plusieurs sc�naristes, dont le plus fameux est le fran�ais Ren� Goscinny. Depuis le d�c�s de

Morris en 2001, le dessin est assur� par Achd�.

La s�rie met en sc�ne Lucky Luke, cow-boy solitaire au Far West, connu pour �tre � L'homme qui tire plus vite que

son ombre �, accompagn� par son cheval Jolly Jumper et la plupart du temps par le chien Rantanplan. Lors de ses

aventures, il doit r�tablir la justice dans le Far West en pourchassant des bandits dont les plus connus sont les fr�res

Dalton. La s�rie est truff�e d'�l�ments humoristiques qui parodient les �uvres de western.

Elle compte, en 2010, soixante-seize albums parus tout d'abord aux �ditions Dupuis, puis Dargaud et enfin Lucky

Comics. Chaque histoire a aussi �t� pr�-publi�e dans un journal : entre 1946 et 1967 dans Spirou, entre 1967 et 1973

dans le journal Pilote, entre 1974 et 1975 dans Lucky Luke, de 1975 � 1976 dans Le Journal de Tintin, � nouveau

dans Spirou � la fin des ann�es 1970, dans les ann�es 1980 et depuis 2010, ainsi que dans Pif Gadget dans les ann�es

1980.

Il s'agit d'une des bandes dessin�es les plus connues et les plus vendues en Europe, elle a �t� traduite dans de

nombreuses langues. La s�rie a aussi �t� adapt�e sur de nombreux supports, en long-m�trage d'animation et s�rie

anim�e pour la t�l�vision, en films, jeux vid�o, jouets et jeux de soci�t�. Le terme � Lucky Luke � est depuis devenu

dans les soci�t�s fran�aise et belge synonyme de rapidit�.

Synopsis

La s�rie met en sc�ne le personnage de Lucky Luke, connu pour �tre � L'homme qui tire plus vite que son ombre �,

accompagn� de son cheval Jolly Jumper. Il fait r�gner la loi dans l'Ouest am�ricain et affronte des bandits historiques

ou invent�s dont les plus connus sont les fr�res Dalton[1] .

Historique
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Lucky Luke est publi� pour la premi�re fois dans l'Almanach 47 du journal Spirou avec l'histoire Arizona 1880[2] . Le

graphisme de la s�rie est alors inspir� de celui des dessins anim�s avec des traits ronds pour les personnages[3] . Le

sc�nario est simplement constitu� d'une s�rie de rebondissements faciles[4] et de gags graphiques[5] .

Si Morris choisit le journal Spirou pour publier ses bandes dessin�es plut�t que Le Journal de Tintin, c'est parce qu'il

trouve Spirou plus ouvert et plus fantaisiste que son concurrent tr�s marqu� par le style d'Herg�. En outre, il travaille

d�j� pour le studio de dessins anim�s des �ditions Dupuis et a dessin� quelques cartoons pour le journal Le

Moustique, alors propri�t� de Dupuis. Sur conseil de son �diteur, il part habiter chez Jij�, seul auteur belge de

l'�poque � faire s�rieusement de la bande dessin�e selon les propres propos de Morris. Il y retrouve Andr� Franquin,

qui vient de reprendre la s�rie Spirou et Fantasio, et un peu plus tard Will, qui reprend Tif et Tondu. Au contact de

Jij�, il apprendra beaucoup de techniques de la bande dessin�e, notamment le dessin d'un croquis d'apr�s nature,

gr�ce � plusieurs s�ances par semaine sur mod�le vivant[3] . En 1949 sort La Mine d'or de Dick Digger, premier

album de la s�rie[4] .
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En 1948, Morris, Andr� Franquin et la famille de Jij� d�cident de partir pour les �tats-Unis. Pour Jij�, ce d�part est

avant tout politique, craignant une troisi�me guerre mondiale qui transformerait l'Europe en zone occup�e par les

troupes de Joseph Staline ou en zone d�vast�e par les bombes atomiques[6] . Pour Morris, ce voyage est plut�t

motiv� par l'envie de d�couvrir les d�cors et les m�thodes de travail des auteurs aux �tats-Unis, qu'il consid�re

comme le pays de la bande dessin�e[7] . En juin 1949, apr�s plusieurs mois pass�s au Mexique, ses compagnons de

voyage repartent vers l'Europe[8] . Morris reste aux �tats-Unis, d'o� il continue d'envoyer r�guli�rement des planches

au journal Spirou. Il travaille aussi pour divers magazines de bande dessin�e am�ricains et illustre des livres pour

enfants. Il fait la connaissance de Harvey Kurtzman, qui vient de fonder le magazine de bande dessin�e Mad. Ces

contacts avec les auteurs de bande dessin�e am�ricains auront un impact important sur son travail[7] . C'est d'ailleurs

sous l'influence des employ�s de Mad qu'il fait de Lucky Luke une v�ritable parodie[9] . C'est aussi pendant son

s�jour aux �tats-Unis que Morris donne naissance aux Dalton, s'inspirant des v�ritables fr�res Dalton[10] sur lesquels

il se documente � la biblioth�que de New York[7] .

Les transmissions avec l'Europe �taient parfois difficiles, au point que pour �conomiser des timbres, Morris dessine

pendant quelque temps ses planches recto-verso. Une planche ne para�tra jamais � cause de cela, les �ditions Dupuis

ne s'�tant pas aper�ues que le verso avait �t� utilis�[5] .
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Aux �tats-Unis, Morris fait, par l'interm�diaire de Jij�, une rencontre capitale, celle du Fran�ais Ren� Goscinny, qui

travaille � l'�poque � la cha�ne dans une entreprise de cartes postales fabriqu�es � la main. Trouvant remarquable le

sc�nario �crit par Ren� Goscinny pour un film d'animation que voulait faire Jij�, il fait appel � lui pour �crire le

sc�nario d'un Lucky Luke. Morris souhaite alors � la fois se concentrer uniquement sur l'aspect graphique, mais aussi

donner du sang neuf � la s�rie[7] . Avec Goscinny, les sc�narios de la s�rie commencent � avoir une v�ritable

�paisseur. Il cr�e la chanson de fin et ajoute de nouveaux personnages secondaires comiques face � Lucky Luke, qu'il

ne trouve pas suffisamment dr�le[5] .

En 1957, � la suite de nombreuses lettres r�clamant le retour des fr�res Dalton, pendus apr�s une attaque de banque

dans l'album Hors-la-loi (ou tu�s par Lucky Luke selon les versions de l'histoire), sont cr��s dans l'album Les

Cousins Dalton les cousins fictifs des v�ritables hors-la-loi, pr�nomm� Joe, William, Jack et Averell. Cette option a

�t� pr�f�r�e � l'id�e de faire revenir les fameux bandits d'outre-tombe. Se diff�rencier de leur v�ritable histoire

permet � Ren� Goscinny de mettre plus de fantaisie dans les personnages des Dalton. Deux ans plus tard, sur une

id�e de Morris d'introduire un nouveau personnage pour la s�rie, Rantanplan, un chien stupide parodie de Rintintin,

fait son apparition dans l'histoire Sur la piste des Dalton[11] .

Morris, consid�rant que Dupuis fait du mauvais travail pour la diffusion sur le march� fran�ais, pr�f�re alors se

tourner vers un �diteur fran�ais ; � la fin des ann�es 1960, Lucky Luke abandonne les pages du journal Spirou et les

�ditions Dupuis pour celles de Pilote et les �ditions Dargaud. Avec ce changement d'�diteur, la popularit� de Lucky

Luke va cro�tre consid�rablement et les ventes d'albums vont exploser[7] . La s�rie Lucky Luke fait sa derni�re

apparition dans le journal Spirou no�1537 au no�1556 avec l'histoire Le Pied-tendre[2] . Contrairement � la l�gende,

Morris n'a pas quitt� Dupuis ni sur demande de Ren� Goscinny qui souhaite r�unir ses s�ries dans Pilote, ni parce

que Dupuis refuserait d'imprimer Lucky Luke sur des albums cartonn�s[12] .

La premi�re histoire publi�e dans Pilote est Dalton City dans le no�441 du journal[13] , et dans la foul�e sort La

Diligence, le premier album aux �ditions Dargaud. C'est � cette occasion que Ren� Goscinny invente la formule bien

connue : � L'Homme qui tire plus vite que son ombre �, qu'il place en en-t�te des albums[14] . Le passage de la s�rie

de Spirou � Pilote permet � Ren� Goscinny d'aborder des sujets plus modernes et d'introduire des histoires d'amour

(Dalton City), la victimisation des Am�rindiens lors de la conqu�te de l'Ouest (Canyon Apache), l'ambigu�t� des

h�ros de l'Ouest qui ne sont motiv�s que par l'app�t du gain (Chasseur de primes) ou encore la psychanalyse (La

Gu�rison des Dalton)[15] .
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La pr�sence r�guli�re de Lucky Luke dans le journal Pilote ne durera que cinq ans. Constatant que le journal a chang�

de visage et de public, Goscinny et Morris estiment que la s�rie n'y a plus sa place. Lucky Luke fait donc sa derni�re

apparition en 1973 dans le no�736 de Pilote avec la fin de l'histoire L'H�ritage de Rantanplan. D�s lors, la s�rie

devient errante. Elle est pr�sente parfois dans des journaux de bande dessin�e comme Le Journal de Tintin, Spirou[2]

o� elle fait son retour, et parfois dans Pif Gadget[16] , mais aussi dans des journaux g�n�ralistes comme Le Nouvel

Observateur et Paris Match[15] . Entre-temps est cr�� le journal Lucky Luke sur une id�e des �ditions Dargaud qui

pensaient que la s�rie avait l'envergure pour �tre la vedette d'un journal[17] . Le journal, lanc� en 1974 au d�but d'une

crise des journaux de bande dessin�e, ne vivra que l'espace d'une ann�e et de 12 num�ros[18] .

En 1971, Lucky Luke devient un h�ros de dessin anim� avec le film Lucky Luke, renomm� plus tard Daisy Town,

dont Goscinny �crira le sc�nario et Morris le sc�narimage. Un second film, La Ballade des Dalton, sortira en 1978,

r�alis� par les deux auteurs avec l'aide de Pierre Tchernia. Goscinny meurt l'ann�e pr�c�dente d'un arr�t cardiaque,

sans avoir pu assister au montage final du film[14] .

3456789 :;9<=>>?

Laurent Gerra qui a repris le sc�nario

de la s�rie apr�s la mort de Morris.

Goscinny disparu, Morris fait alors appel � divers sc�naristes, mais tous auront

du mal � prendre la suite de Ren� Goscinny. En parall�le, les studios Dargaud

produiront des histoires courtes sur des sc�narios de Bob de Groot, Greg et Vicq.

Morris tenait en revanche � dessiner enti�rement les histoires longues destin�es

aux albums[17] . Jean L�turgie et Xavier Fauche seront, pour Morris, les

sc�naristes qui vont le plus se rapprocher du style � plusieurs niveaux de Ren�

Goscinny (premier degr� pour les enfants, et second degr� pour les adultes)[19] .

Mais la collaboration se termine mal entre Morris et les deux sc�naristes. Ceux-ci

l'attaquent en justice, puis cr�ent une s�rie similaire intitul�e Cotton Kid[20] . En

1984, les studios am�ricains Hanna-Barbera Productions produisent une s�rie

anim�e[21] , mais la s�rie ne rencontre pas de succ�s aux �tats-Unis,

contrairement � ce qui se passera en Europe. En 1991 les studios fran�ais IDDH

reprennent la suite du dessin anim�[22] . Durant cette p�riode, Morris c�de les

droits patrimoniaux de la s�rie � la soci�t� Beechroyd qui ensuite lui redistribue

les sommes en fonction des ventes. En 1991, la s�rie quitte les �ditions Dargaud pour rejoindre les �ditions Lucky

Productions, une soci�t� qui ne g�re que cette s�rie, cr��e en Suisse par des amis de Morris et de sa femme. Deux ans

plus tard est cr��e une nouvelle soci�t� pour g�rer les produits d�riv�s, appel�e Lucky Licencing[23] .

Devant le succ�s du personnage de Rantanplan, Morris cr�e une s�rie d�riv�e o� n'appara�t pas Lucky Luke. La s�rie

Rantanplan rencontre le succ�s, ce qui motive la cr�ation d'une autre s�rie parall�le intitul�e Kid Lucky, qui raconte

la jeunesse de Lucky Luke. Les s�ries d�riv�es sont confi�es � des assistants sans pour autant qu'un studio soit cr��

par Morris[24] . Au bout de deux albums, malgr� de bons chiffres de vente, Kid Lucky est interrompu par Morris, qui

estime que la s�rie n'a pas le potentiel n�cessaire pour continuer[25] . Par la suite, les �ditions Lucky Productions, qui

�dite toutes ces s�ries, rejoignent les �ditions Dargaud pour cr�er Lucky Comics qui d�sormais publie les anciens

albums Dargaud et Lucky Productions, ainsi que les nouveaux albums et ceux de la s�rie Rantanplan[23] .
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Achd� qui a repris le dessin de la s�rie apr�s la

mort de Morris.

Apr�s la mort de Morris en 2001, la s�rie est reprise par Achd� au

dessin et par Laurent Gerra au sc�nario sous le titre g�n�rique des

Nouvelles aventures de Lucky Luke et avec une nouvelle num�rotation,

afin de marquer la diff�rence avec les albums dessin�s par Morris et

ceux dessin�s par Achd�. Morris avait d�couvert Achd� gr�ce � une

planche dessin�e par celui-ci dans un album hommage au cr�ateur de

Lucky Luke. Achd� fait un essai sur la s�rie Rantanplan sous forme de

strips et fait la connaissance de Philippe Ostermann, le directeur

�ditorial de Dargaud. Ce dernier lui propose de reprendre Lucky Luke,

un an apr�s la mort de Morris. Achd� fait alors un essai sur un album

en petit format � l'italienne intitul� Le Cuisinier fran�ais. Le style

graphique que s'impose Achd� est celui de la s�rie qui va de l'album

Calamity Jane � l'album Le Fil qui chante[26] . Pour ses sc�narios, Laurent Gerra met de c�t� son esprit m�chant

pr�sent dans ses spectacles[27] . Les albums de Gerra �tant publi�s une � deux fois tous les deux ans, il est annonc�

en 2009 qu'une seconde �quipe de sc�naristes a �t� mise sur pied afin de favoriser des sorties d'albums plus

rapproch�es. Ainsi, Tonino Benacquista et Daniel Pennac, toujours avec Achd� au dessin, sont embauch�s pour

�crire de nouveaux albums qui sortiront vraisemblablement en alternance avec ceux de Gerra[28] .

Analyse

Graphismes

@ABCEF GH IJ FAKMH

� la cr�ation de l'album, et ce pour les quatre premiers albums, Morris reconna�t avoir �t� fortement influenc� par le

dessin anim�. En effet, on retrouve dans les premi�res planches les caract�ristiques du genre, tel qu'il �tait � l'�poque,

� savoir un trait rond, des personnages simplifi�s, des t�tes disproportionn�es ou encore des mains � quatre doigts.

Cela s'explique par le fait que l'auteur a commenc� sa carri�re dans un petit studio belge d'animation, dont la

fermeture l'a par ailleurs pouss� � se lancer dans la bande dessin�e, � un moment o� il estimait que le dessin anim� et

la bande dessin�e se rapprochaient l'un de l'autre. Toutefois, apr�s les quatre premiers albums, il se rend compte des

diff�rences qui existent entre les deux proc�d�s et modifie son graphisme[29] .

Cadrage

Exemple de contre-plong�e.

La s�rie contient un nombre consid�rable de plong�es et

contre-plong�es avec souvent de grandes images qui occupent, sous cet

angle de vue, les deux tiers d'une demi-planche. Ceci permet de faire

un plan d'ensemble d'une sc�ne, par exemple un camp de chercheur

d'or, ou l'int�rieur d'un saloon, ou encore la rue principale d'une ville,

tout en glissant plusieurs �l�ments humoristiques dans l'image. Morris

utilise ce proc�d� cin�matographique qu'est la plong�e de diff�rentes

mani�res. La plong�e stabilis�e, comme dans l'album Les Dalton

courent toujours, permet de suivre les Dalton sous terre au fur et �

mesure qu'ils creusent pour trouver la banque d�plac�e sans arr�t par

Lucky Luke. La plong�e dynamique en avant, comme dans l'album

Canyon Apache nous entra�ne avec la cavalerie am�ricaine, fon�ant t�te la premi�re dans le pi�ge tendu par les

Apaches. L'envol�e arri�re, pr�sente par exemple dans l'album Des barbel�s sur la prairie qui se moque de

l'optimisme du fermier d'�tre � enfin libre ! � apr�s avoir entour� sa propri�t� de fil de fer barbel�[30] .
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Morris s'en sert aussi pour repr�senter des cercles comme le cercle � dynamique rayonnante de l'album Les Dalton se

rach�tent qui montre un Joe Dalton furieux, bondir des quatre coins du saloon. Le cercle dynamique centrip�te

comme dans l'album L'Escorte quand les am�rindiens attaquent une diligence d�j� sous le feu des bandits voulant

d�livrer Billy the Kid. Le cercle dynamique centrifuge, comme dans l'album Lucky Luke contre Pat Poker avec la

fuite devant la mouffette, le cercle dynamique rotatif, comme dans l'album Le Juge o� Lucky Luke, attach� � un

arbre, doit courir pour �viter l'ours de Roy Bean. Le cercle dynamique rotatif simple ou concentrique repris dans

plusieurs albums de la s�rie avec les am�rindiens qui tournent autour d'un chariot[30] .

La plong�e verticale est un angle de vue plus rarement utilis� dans la s�rie, mais dont la particularit� permet � elle

seule de faire un gag. On la trouve dans la tourn�e g�n�rale de l'album Lucky Luke contre Joss Jamon, la partie de

bras de fer de l'album Calamity Jane, l'effondrement de Joe Dalton dans l'album Sur la piste des Dalton, la roulette

dans l'album Dalton City, la s�ance de psychanalyse avec les Dalton dans l'album La Gu�rison des Dalton, la partie

de poker dans l'album Les Cousins Dalton qui montre la tricherie des Dalton. Cette derni�re utilisation permet de

montrer qu'il y a quand m�me une explication au gag, dans cet exemple les Dalton montrent chacun en m�me temps

un carr� d'as[30] .

Couleurs

Lucky Luke est une s�rie de bandes dessin�es caricaturale, de ce fait, tout l'environnement est exag�r� aussi bien au

niveau des attitudes que du physique des personnages comme par exemple l'utilisation de gros nez. Morris caricature

aussi les couleurs. Au lieu de colorer le ciel en bleu, les couleurs sont fantaisistes. Un personnage peut ne pas �tre de

couleur chair avec des habits color�s, mais d'une couleur unie des pieds � la t�te. Ainsi dans une sc�ne d'incendie, la

planche est color�e pratiquement enti�rement en rouge vif. L'ensemble donne un aspect humoristique, voire pop art,

aux couleurs de la s�rie[31] . Pour Morris, ces coloriages donnent un aspect cin�ma � la s�rie. Cela pose des

probl�mes � l'imprimerie, o� les couleurs sont appliqu�es par des chromistes, qui ne respectent pas toujours les

couleurs indiqu�es par Morris sur les calques pos�s sur les planches[32] .

NOPQRT

Les d�cors de la s�rie sont tr�s �pur�s. Pour Morris la lisibilit� d'une image est tr�s importante pour que le lecteur

comprenne au premier coup d'�il ce qui s'y passe. Une charge de cavalerie est alors repr�sent�e par trois ou quatre

soldats plus des ombres chinoises, un d�cor du Grand Nord par de la neige et quelques silhouettes de sapins. Morris

va m�me jusqu'� supprimer le d�cor quand il n'est pas essentiel � l'action, en repr�sentant seulement le d�cor dans la

premi�re case de l'action et en l'omettant dans les cases suivantes. Cette technique permet de rendre plus simple

l'action des personnages[33] .

Les faits historiques

Le trajet du Pony Express, l'un des �v�nements

historiques auquel Lucky Luke prend part.

La s�rie se d�roule sur une p�riode de 35 ans, de la fin de la guerre de

S�cession en 1865 � la fin du si�cle. La majorit� des histoires se

d�roulent vers les ann�es 1880. Les fr�res Dalton sont les premiers

personnages historiques � appara�tre dans Hors-la-loi (1951). Suivront

de grandes figures du Far-West comme le juge Roy Bean dans Le Juge,

les fr�res Earp et en particulier Wyatt Earp dans O.K. Corral, Soapy

Smith dans Le Klondike ou encore Jesse James, Billy the Kid et

Calamity Jane qui appara�tront comme personnages principaux de

plusieurs �pisodes de la s�rie[34] .
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De nombreux �v�nements historiques sont reproduits dans la s�rie. La ru�e vers l'or et l'arriv�e de nouveaux colons

sur des terres indiennes sont les sujets de nombreux albums. L'arriv�e de la machine � sous dans Le Bandit manchot,

la construction de la ligne de chemin de fer Est-Ouest, le Pony Express ou l'arriv�e du t�l�graphe dans Le Fil qui

chante sont autant de sujets historiques trait�s dans Lucky Luke[34] .

L'humour

La caricature des westerns

Repr�sentation du croque-mort et de

son vautour au parc Harikalar Diyari.

La s�rie repr�sente un univers de western � la fois r�aliste et humoristique.

R�aliste, car la grande majorit� des histoires sont bas�es sur des faits r�els et des

personnages ayant r�ellement exist�s. Humoristique, car la s�rie est trait�e avec

humour, elle ne se prend pas trop au s�rieux. Il faut noter que dans les d�buts de

la s�rie, l'univers est enti�rement humoristique et c'est un Far West totalement

invent� par Morris qui est repr�sent�. Le changement interviendra tr�s vite apr�s

le voyage de Morris aux �tats-Unis. Ainsi le h�ros, Lucky Luke, pr�sent� comme

un cow-boy, est montr� � plusieurs reprises en train de garder les vaches dans les

grands espaces am�ricains, les st�r�otypes du cow-boy sont caricatur�s quand il

est aussi pr�sent� comme un d�fenseur sans faille de la veuve et de l'orphelin qui

tire plus vite que son ombre et peut boire au saloon aussi bien du whisky que du

Coca-Cola. Son cheval, Jolly Jumper, pr�sent� comme le plus rapide de l'Ouest,

est ind�pendant. Il est capable aussi bien de faire le caf� que de jouer aux �checs

avec son cow-boy. Il accourt chaque fois que Lucky Luke a besoin de lui. Les

saloons sont embl�matiques de la s�rie, c'est dans cet endroit que l'ambiance western est la plus visible. Remplis de

joueurs de poker, danseuses (depuis Dalton City puisqu'elles �taient censur�es auparavant), pianistes plus ou moins

dou�s et un barman qui craint pour son miroir � chaque bagarre et cache une arme de dissuasion sous son comptoir.

Pratiquement chaque saloon de la s�rie voit passer une bagarre qui le d�molit. Le croque-mort est caricatur� comme

un homme sans scrupule qui souhaite la mort de son prochain pour faire de l'argent, il est souvent repr�sent�

accompagn� d'un vautour[35] .

Les faits historiques sont aussi trait�s avec humour et caricatur�. L'arriv�e des colons � l'Ouest, du train et du

t�l�graphe sont trait�s de m�me que les grands �v�nements que sont la ru�e vers l'or ou le p�trole, la s�rie tourne en

d�rision ces pionniers pr�ts � prendre tous les risques et � tout quitter sur une simple rumeur qu'on pouvait faire

fortune, les villes champignons qui poussent en une nuit et meurent presque aussi vite, la figure de Lucky Luke est

aussi trait�e avec humour lors de ces �v�nements, quoi qu'il arrive il n'y participe jamais pour s'enrichir, mais

simplement pour prot�ger les plus faibles ou r�tablir la justice. Renversant les clich�s des �uvres de western, la

Cavalerie est montr�e comme stupide, incomp�tente, voire dangereuse pour la paix, alors que les am�rindiens ne

sont pas montr�s comme des sauvages, mais comme des victimes, de la trahison d'un des leurs, de la civilisation ou

m�me de l'alcool. Les bandits pr�sents dans Lucky Luke ont pour la plupart v�ritablement exist� (hormis dans les

premi�res histoires, jusqu'� Hors-la-loi). Ils sont montr�s comme des parodies de leur propre l�gende. Billy the Kid

re�oit des fess�es comme un enfant pour ses m�faits, Jesse James est caricatur� comme un Robin des Bois de l'Ouest

d�nu� de scrupules, qui vole non seulement les riches, mais tout le monde, pour son propre profit puisqu'il se d�signe

lui-m�me comme �tant � un pauvre �[35] . Le juge Roy Bean est montr� comme un personnage folklorique. Le

folklore de l'Ouest est souvent d�peint dans les diff�rentes histoires, de la caricature des charlatans qui vendent des

boissons miracles, au cirque qui parcourt l'Ouest, les chasseurs de bisons ou de primes, les villes enti�rement

contr�l�es par les bandits et m�me les probl�mes d'int�gration des �trangers arriv�s dans le pays[3] .
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Cr��e par Morris, la s�rie va �voluer avec l'arriv�e de Ren� Goscinny au sc�nario � partir de l'album no�9 Des rails

sur la prairie jusqu'� l'album no�46 Le Fil qui chante (sauf l'album no�10). Avant Goscinny, la s�rie consistait en une

s�rie de gags graphiques. Il va d'abord cr�er plusieurs �l�ments propres � la s�rie, comme le slogan de � l'homme qui

tire plus vite que son ombre �, la chanson de fin sur fond de soleil couchant, les commentaires de Jolly Jumper et

cr�er de nouveaux personnages pour donner une nouvelle dimension graphique � la s�rie. Les plus marquants sont

les fr�res Dalton, qui sont les cousins des v�ritables Dalton que Morris avait d�j� mis en sc�ne auparavant, mais ce

dernier les avaient tu�s � la fin de l'histoire. Goscinny, r�alisant la magnifique invention graphique que sont ces

quatre personnages, d�cide de les faire revenir en leur donnant en plus la b�tise comme principal d�faut. Quelques

ann�es plus tard, dans l'album Sur la piste des Dalton, il cr�e le chien Rantanplan, caricature idiote du chien

Rintintin, dans la lign�e des personnages imb�ciles qu'aime mettre en sc�ne Goscinny, selon lui beaucoup plus

sources de gag qu'un h�ros comme Lucky Luke. Morris, qui d�teste les calembours, va demander � Goscinny de ne

pas en placer, bien que ce dernier s'amuse � en glisser un dans chaque histoire pour faire tourner Morris en

bourrique. Malgr� un grand respect entre les deux hommes, Morris aura par moment du mal � comprendre l'humour

de Goscinny, notamment sur les anachronismes volontairement plac�s et les r�f�rences culturelles[36] .

Censure

Les danseuses de cancan sont un exemple

d'autocensure dans la s�rie. Morris ne va les

dessiner qu'� partir des ann�es 1970.

La s�rie fut souvent censur�e, en particulier en France � cause de la loi

de 1949 sur les publications pour la jeunesse. Ainsi la fin de l'album

no�6 Hors-la-loi a �t� chang�e, car jug�e trop sanglante. Dans la fin

classique de l'album, Bob Dalton est arr�t� par Lucky Luke, puis on

d�couvre apr�s qu'il est mort, mais il n'est pas dit que c'est Lucky Luke

qui l'a abattu. La fin de l'histoire pr�sente dans la r��dition de la

collection � Gag de poche � de 1964 est compl�tement diff�rente

puisqu'on voit Lucky Luke abattre Bob Dalton d'une balle qui lui

traverse la t�te. Cette fin explique mieux la haine, dans l'album Les

Cousins Dalton, des fr�res Dalton, cousins des Dalton de l'album

Hors-la-loi, envers Lucky Luke. C'est la fin censur�e qui sera publi�e

dans le journal Spirou en 1952[37] . L'album Billy the Kid fut lui aussi

censur�. Une planche o� l'on voyait Billy the Kid alors b�b� sucer un

revolver, fut censur�e par le comit� fran�ais au nom de la moralit� et

du bon go�t[11] . Il faudra attendre 1981 pour que le dessin original soit

r�tabli dans l'album[38] .

Lors de l'adaptation de la s�rie en dessin-anim� par les studios

am�ricains Hanna-Barbera Productions, certaines caract�ristiques de la

s�rie vont �tre supprim�es, � commencer par la cigarette remplac�e par

un brin d'herbe. Dans le m�me registre les st�r�otypes envers les

Mexicains qui font la sieste, les Chinois syst�matiquement

blanchisseurs ou restaurateurs et les Am�rindiens qui parlent petit n�gre vont disparaitre de la s�rie[21] .

Parfois, par peur de la censure, les �diteurs s'autocensurent. Ainsi le dessinateur Morris, dut recommencer quatre �

cinq fois la couverture de l'album Les Rivaux de Painful Gulch[11] , les �diteurs trouvant les diff�rentes couvertures

beaucoup trop violentes (les deux protagonistes de l'histoire se tiraient dessus ou de l'alcool �tait visible au premier

plan)[39] . Les auteurs aussi s'autocensurent : les danseuses de cancan n'apparaissent qu'au d�but des ann�es 1970 ;

lors des sc�nes de pendaison la corde est cach�e ; les tableaux des saloons avec des femmes l�g�rement v�tues sont

remplac�s par des caches noirs[39] .
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Cette censure, constituant selon Francis Lacassin une � n�gation m�me du western �, pesait assez lourdement sur

Morris, qui en mars 1966 a dessin� pour le journal �tudiant belge Le Point une planche o� Lucky Luke boit du

whisky � gogo, tue ceux qui l'ennuient, et passe une nuit torride avec une danseuse de cancan, ce qui suscite la col�re

de Jolly Jumper : � Il sent encore l'alcool et le parfum ! C'est comme �a tous les jours quand on ne travaille pas chez

Dupuis ! � quoi �a sert de gagner de l'argent si c'est pour le d�penser comme �a ! � Cette planche a �t� reproduite �

plus grande �chelle en ao�t dans Giff-Wiff[40] .

Quand Morris quitte Dargaud pour Lucky Productions en 1990 il en profite pour refaire le dessin du quatri�me de

couverture des albums. Lucky Luke qui jusque-l� tirait avec un revolver dans l'estomac de son ombre, d�sormais tire

avec deux armes en plein c�ur de son ombre[41] , la fum�e sortie des revolvers est aussi gonfl�e pour rendre l'image

plus impressionnante. En revanche, la cigarette dispara�t, remplac�e une fois de plus par un brin d'herbe[42] .

defeghifjkhjlmnk on pe kifjn

qrs tuvwxrs xyzwxxr{|rs }r ~��wrs|

La ville de Tombstone dans l'Arizona.

Une des figures de l'Ouest qu'on retrouve le plus dans Lucky Luke est

le sh�rif. Personnage discret, voire peu malin ou pleutre, afin de ne pas

faire d'ombre au h�ros, il porte toujours la barbe ou la moustache et se

trouve �tre soit tr�s gros, soit tr�s maigre. Charg� de faire respecter la

loi, il est souvent d�bord�, ce qui permet l'entr�e en sc�ne de Lucky

Luke[43] .

Au saloon se rencontrent d'autres personnages r�currents. Le joueur de

poker, habill� �l�gamment et affubl� d'un chapeau, a le regard fourbe

du tricheur ; il fr�quente les tables de jeux et se retrouve fr�quemment

couvert de goudron et de plumes port� sur un rail par les habitants du

village. Le plus c�l�bre d'entre eux dans la s�rie est sans aucun doute Pat Poker. Le barman est pourvu d'un gros

ventre et d'une belle moustache ; son activit� principale est de servir les verres et de prot�ger le grand miroir derri�re

son comptoir lors des bagarres. La danseuse de cancan est pr�sente dans les saloons de la s�rie depuis la lib�ration

des m�urs, sous les traits d'une jolie fille ; son autre activit�, qu'est la prostitution, jamais avou�e, saute tout de suite

aux yeux des lecteurs plus �g�s. Le pianiste in�branlable est une derni�re figure du saloon[43] .

En dehors du saloon, se trouvent des personnes telles que le croque-mort, v�tu de noir, pr�sent d�s qu'un homme

s'effondre, et qui parcourt de sa sombre allure les rues des villages � bord de son corbillard tir� par un cheval noir

squelettique. Le grand-p�re sur son fauteuil roulant, qu'il manie habilement, et bien souvent arm� d'un vieux fusil. Le

blanchisseur toujours de petite taille et d'origine chinoise, est discret, modeste et parle un langage incompr�hensible.

Le banquier et sa montre � gousset, les dames de la haute bourgeoisie arm�es de leur parapluie, l'agent du t�l�graphe

toujours distrait, les vautours sans cesse aux aguets apparaissent �galement de mani�re r�currente[44] .

La chanson de fin

Une constante en fin d'album est le d�part du h�ros sur son cheval, face au soleil couchant et chantant :

� I'm a poor lonesome cow-boy and a long long way from home. �

(Je suis un pauvre cow-boy solitaire et bien loin de ma maison.)

C'est dans l'histoire Lucky Luke contre Cigarette C�sar pr�sente dans l'album no�3 Arizona qu'il interpr�te pour la 

premi�re fois sa chanson, mais c'est � partir de l'histoire Des rails sur la prairie dans le neuvi�me album qu'elle 

revient � chaque fin d'aventure[45] . Cette ritournelle est d�tourn�e � plusieurs reprises comme dans l'album La 

Fianc�e de Lucky Luke, o� Lucky Luke chante une version plus longue, parlant de ses pens�es sur les femmes ou 

encore � la fin de l'album � l'ombre des derricks, o� Lucky Luke s'�crie � Et maintenant, � nous le Texas, l� o� il n'y 

a pas de p�trole ! �. Goscinny n'aura pas r�sist� � la tentation de placer un gag. Le mot � Fin � qui fait lui aussi partie
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�� ������� �� �� �������� case est parfois modifi� comme dans l'album Ma Dalton o� il est �crit en point de croix et

dans l'album Le Grand Duc o� le mot est �crit en russe[46] .

Le bien contre le mal

La s�rie oppose le bien au mal. Il s'agit m�me d'une des premi�res s�ries de bandes dessin�es franco-belge de ce

genre. Elle a particip� � l'�laboration des r�gles et caract�ristiques qui sont devenues par la suite des classiques de ce

style de bande dessin�e[47] .

Le bien est repr�sent�e par la loi, qui est d�fendue par Lucky Luke, h�ros-type des s�ries de ce genre. Solitaire, il est

toutefois accompagn� d'un ami fid�le : le cheval Jolly Jumper, qui lui donne la r�plique de mani�re souvent comique.

Il n'a pas de personnalit� puisqu'il est parfait et qu'il repr�sente la loi et la morale ; il doit alors ne pas pr�ter � rire et

parfois �tre le seul personnage s�rieux[48] . Graphiquement il est assez simple, ni beau, ni laid en �vitant d'�tre

ridicule[47] .

Le mal est essentiellement repr�sent� dans la s�rie par les bandits de l'Ouest. Leur m�chancet� n'a pas d'explication

psychologique, c'est la nature qui les y pousse. Le m�chant est laid, par opposition � la neutralit� graphique de la

figure du bien. La codification est m�me pouss�e pour qu'un lecteur voie de la sournoiserie chez un petit ou de la

b�tise chez un gros, mais dans la s�rie la codification graphique n'est pas syst�matique. Si les bandits de l'Ouest

am�ricain et leurs st�r�otypes sont les m�chants les plus repr�sent�s dans la s�rie, celle-ci aborde �galement d'autres

couches sociales : les hommes politiques, les notables, les fermiers, ou encore les bourgeois, mais leurs r�les sociaux

ne d�terminent pas leurs caract�ristiques antagonistes. Les faire-valoir des m�chants principaux sont eux repr�sent�s

de mani�re totalement stupide et manipul�s par l'intelligence sup�rieurement diabolique de leur patron. Les fr�res

Dalton sont eux des m�chants � part dans la s�rie ; graphiquement ils ont un visage identique mais cependant Joe

semble respirer la haine et Averell la b�tise. Pour �tre dr�le, chaque apparition des Dalton doit �tre une surench�re

dans le mal, Joe doit �tre encore plus haineux et Averell encore plus b�te. Le comique repose sur la r�p�tition et pour

le comprendre, le lecteur doit d�j� conna�tre les habitudes de la s�rie[47] .

Personnages

Principaux personnages

Lucky Luke

Lucky Luke (� droite) dans le parc Harikalar

Diyari.

H�ros �ponyme de la s�rie, c'est un cow-boy solitaire r�put� �tre �

l'Homme qui tire plus vite que son ombre �. Mince, il est coiff� d'une

grande m�che brune. � quelques exceptions pr�s, il porte toujours une

chemise jaune, un gilet noir, un foulard rouge, un pantalon bleu, des

bottes marron et un chapeau blanc. Son nom, invent� par Morris, vient

de � Luck � qui signifie � chance � et de � Lucky �, � chanceux �[49] .

Au d�but de la s�rie, Lucky Luke est violent, rustre et vulgaire. Il

n'h�site pas � abattre Mad Jim dans La Mine d'or de Dick Digger, Phil

Defer et les fr�res Dalton dans Hors-la-loi[50] . Avec l'arriv�e de Ren�

Goscinny comme sc�nariste, sa personnalit� change : il devient habile

avec son arme et il ne tue plus, mais se sert de son talent de tireur pour

d�sarmer ses adversaires[51] . Il devient un serviteur de la justice[52] , dont les principales missions consistent �

rattraper les Dalton, escorter ou surveiller les prisonniers dangereux et mettre les bandits hors d'�tat de nuire[53] . Il

peut aussi, � certaines occasions, �tre cow-boy et mener les troupeaux � travers l'Ouest, conduire les caravanes de

pionniers[49] , escorter une personnalit� et des d�l�gations �trang�res, �tre mandat� par le gouvernement notamment 

par le bureau des affaires indiennes, voire par le pr�sident des �tats-Unis en personne. Employ� � la protection
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d'entreprises priv�es dans les domaines de la communication (t�l�graphie, messagerie expresse) et des transports

(compagnie de chemins de fer, diligence, transport maritime, transport de fonds), il peut aussi assurer les fonctions

de sh�rif et de maire quand les notables locaux ont fui[53] .

Il poss�de plusieurs qualit�s, comme la galanterie puisqu'il enl�ve son chapeau pour saluer les femmes, la courtoisie,

le respect, la s�duction (il est courtis� par plusieurs femmes). Non violent (� partir de l'arriv�e de Ren� Goscinny

comme sc�nariste), il est toujours pr�t � secourir les plus faibles, ignore la peur[51] , poss�de des nerfs d'acier, d�fend

les biens d'autrui de mani�re d�sint�ress�e puisqu'il refuse � plusieurs reprises de toucher de r�compense[52] . Il est

aussi tr�s solitaire et l'on ne sait rien de sa famille, sauf lorsqu'il parle � deux reprises seulement de son grand-p�re

dans Rod�o et Phil Defer[50] . Son domicile est inconnu, bien qu'il l'�voque dans la chanson de fin ; on sait toutefois

qu'il re�oit la plupart de ses messages dans la ville de Nothing Gulch[54] ,[49] .

Jolly Jumper

Des Appaloosa, la race de cheval qui a inspir�

Jolly Jumper.

Jolly Jumper est le cheval de Lucky Luke. Pr�sent d�s Arizona 1880, la

premi�re histoire de la s�rie, il est de couleur blanche, avec une crini�re

blonde et des taches marron sur la croupe. Si, au d�but de la s�rie, il

n'exprime que rarement ses opinions, � partir de l'album no�17 Sur la

piste des Dalton il devient sous la plume de Ren� Goscinny un

commentateur de l'action. Ses commentaires se font par l'expression de

ses pens�es, pour regretter une situation ou pour en souligner

l'absurdit�, prenant souvent le lecteur � t�moin. Il ne dialogue jamais

avec Lucky Luke, m�me s'il comprend ce que ce dernier dit, ce dont

Lucky Luke a conscience. Il lui arrive parfois de converser avec ses

cong�n�res, qu'il prend d'ailleurs souvent de haut, se montrant m�me

grossier avec les chevaux d'attelage[55] .

Cheval rapide (on dit m�me qu'il est le plus rapide de l'Ouest), il n'a pas peur du danger et sauve Lucky Luke �

plusieurs reprises dans la s�rie. Il poss�de plusieurs qualit�s assez inhabituelles pour un cheval, puisqu'il peut tenir en

�quilibre sur un fil avec un piano sur le dos, monter aux arbres, compter, forcer les serrures et jouer aux �checs,

battant m�me souvent Lucky Luke � ce jeu. Excellent compagnon, il lui arrive de faire la lessive, le m�nage et la

cuisine pour Lucky Luke. Tr�s susceptible, il peut se vexer � la moindre remarque de son cow-boy. Il d�teste

Rantanplan et ne manque jamais une occasion de le critiquer voire de l'insulter[55] .

Rantanplan

Rantanplan est un chien sp�cialis� dans la garde des prisons. Il appara�t pour la premi�re fois dans Sur la piste des

Dalton le dix-septi�me album de la s�rie, publi� pour la premi�re fois en 1960. Il � travaille � dans la prison du

Texas o� sont emprisonn�s les fr�res Dalton. Il appara�t toujours avec eux, les suivant � la trace chaque fois qu'ils

s'�vadent du p�nitencier. Physiquement il poss�de un pelage marron, une grosse truffe noire et des oreilles

pointues[56] .

Rantanplan est une parodie du chien Rintintin et � la diff�rence de ce dernier, Rantanplan est stupide[11] . Comme

Jolly Jumper, il sait s'exprimer par des pens�es, mais les siennes sont ineptes et seul le lecteur en a connaissance.

Incapable de flairer une piste, de nager, de chasser et de survivre seul, il est plusieurs fois sauv� par des quidams ou

par Lucky Luke[57] . De sa famille on conna�t l'existence d'un fr�re cadet p�kinois et de parents qu'il n'a jamais revus

depuis sa premi�re sortie seul[56] .

Son nom peut �tre orthographi� de diff�rentes mani�res. Ainsi, lors de sa premi�re apparition, son nom est �crit �

Ran-tan-plan �, lors de la deuxi�me son nom devient � Ran-Tan-Plan � puis � Ran Tan Plan �. En 1987, quand il

devient le h�ros de sa propre s�rie de bande dessin�e, il devient � Rantanplan �[56] .
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Les v�ritables fr�res Dalton dont les Dalton de la

s�rie sont les cousins fictifs.

Repr�sentation des fr�res Dalton � Ankara

Amusement Park.

Les fr�res Dalton sont une fratrie compos�e de quatre bandits

pr�nomm�s Joe, Jack, William et Averell. Ils sont les cousins

imaginaires des v�ritables fr�res Dalton, des hors-la-loi am�ricains qui

ont s�vi au XIXe si�cle. Ils font leur premi�re apparition dans l'album

Les Cousins Dalton o� ils promettent d'abattre Lucky Luke pour

venger la mort de leurs cousins tu�s quelque temps auparavant par le

cow-boy solitaire. Ils vont alors devenir des personnages r�currents de

la s�rie, comme premiers ou seconds r�les[58] .

Pour donner un aspect comique � ses personnages, Morris leur donne

des tailles en escalier, le plus petit �tant Joe, suivi de William et Jack,

Averell �tant le plus grand. Leur taille est la seule fa�on de les

diff�rencier, car ils ont le m�me aspect physique : nez rond, menton en

avant et fine moustache[59] .

Si leur physique est identique, ils sont diff�rents par leurs caract�res.

Joe est le chef de la bande ; rancunier, il a envers Lucky Luke une tr�s

grande haine. Il est le cerveau de la bande, bien que ses plans toujours

stupides ne fonctionnent jamais. Dot� d'une forte personnalit�, il

impose ses d�cisions � ses trois fr�res, qui malgr� tout le v�n�rent. Tr�s

col�rique, il est souvent domin� par ses humeurs ; ses fr�res tentent

alors de le calmer d'un � Du calme...Joe ! �. Il s'�nerve souvent contre

Averell, qu'il menace d'�triper[60] . Il poss�de malgr� tout un caract�re

�motif ; il pleure dans les bras de sa m�re ou tombe amoureux de la

danseuse Lulu Carabine. Il a aussi le sens de la famille, car jamais il n'envisage d'abandonner un de ses fr�res[61] .

Le suivant par la taille est William. Comme son fr�re Jack, il n'a pas de caract�re particulier[61] et il arrive d'ailleurs

que m�me les auteurs les confondent tous les deux en inversant leurs pr�noms par erreur[62] . Il ne prend que

quelques initiatives au cours des aventures o� il appara�t[61] . Sa principale intervention au cours des aventures est,

dans l'album Dalton City, de tomber amoureux en m�me temps que son fr�re Joe de Lulu Carabine, s'engageant alors

entre les deux fr�res une bataille amoureuse[62] .

Jack est le troisi�me Dalton par la taille. Comme son fr�re William, il est souvent utilis� comme faire-valoir au cours

des aventures[63] . Sa principale particularit� est de souvent finir les phrases de son fr�re William[60] .

Le plus grand des fr�res Dalton est Averell. Il a la particularit� d'�tre aussi le plus b�te, sa phrase f�tiche �tant �

Quand est-ce qu'on mange ? �. Cette obsession est propice � de nombreux gags dans la s�rie[59] . Stupide, il est

toujours � c�t� du sujet quand il parle. Il est souvent le souffre-douleur de ses trois fr�res, et surtout de Joe qui le

menace de l'�triper. Il est le chouchou de Ma Dalton, leur m�re. C'est le seul des quatre qui soit un peu sympathique.

Dans l'album La Gu�rison des Dalton, il r�v�le une nature honn�te apr�s la th�rapie du docteur Otto von

Himbeergeist, mais na�f et paresseux il se laisse entra�ner par ses fr�res[63] .

Leur m�re, Ma Dalton, appara�t pour la premi�re fois dans l'album qui porte son nom, avant de r�appara�tre par la

suite dans les albums L'Amn�sie des Dalton et Belle Starr. Elle aide � plusieurs reprises ses fils � s'�vader de prison,

voire les appuie dans leurs m�faits[64] .
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Personnages secondaires

Personnages historiques

Le v�ritable Billy the Kid.

Billy the Kid fait sa premi�re apparition dans l'album Hors-la-loi, il est le

personnage secondaire le plus pr�sent dans la s�rie. Dans sa premi�re apparition,

il a l'apparence d'un colosse moustachu, pour sa deuxi�me apparition dans

l'album Lucky Luke contre Joss Jamon il a les traits d'un jeune bandit col�reux. Il

faudra attendre l'histoire �ponyme Billy the Kid pour qu'il prenne l'apparence

physique et le caract�re qu'il conservera au cours de la s�rie. Il est le personnage

principal de deux albums de la s�rie, Billy the Kid et L'Escorte, et appara�t dans

cinq autres albums : Les Collines noires, Jesse James, Western Circus, Belle

Starr, et L'Homme de Washington. Son nom sera aussi mentionn� dans d'autres

albums[65] . Petit, nez retrouss�, taches de rousseurs et incisives en avant, il est la

parfaite caricature des jeunes adolescents[66] .

Calamity Jane en 1895.

Calamity Jane fait sa premi�re apparition dans le onzi�me album Lucky Luke

contre Joss Jamon[67] . Dans cette premi�re apparition elle est repr�sent�e

comme un bandit, ce qu'elle n'�tait pas ni dans la r�alit�, ni plus tard dans la

s�rie. Son physique lui aussi est diff�rent de celui qui sera plus tard visible dans

la s�rie. C'est dans l'album �ponyme no�30 qu'elle trouvera son physique et sa

personnalit� standard[68] , et sera le personnage principal d'un deuxi�me album :

Chasse aux fant�mes. Elle appara�tra aussi bri�vement dans d'autres albums.

Dot�e d'un physique et d'une force masculines, elle r�ve malgr� tout d'une vie

tranquille et Lucky Luke tentera de lui apprendre les bonnes mani�res[69] , mais

l'appel de l'aventure sera plus fort[68] .

Le juge Roy Bean fait sa seule apparition dans l'album Le Juge qui lui est

d�di�[70] . Il exerce son m�tier de juge dans le saloon de Langtry au Texas o� il

terrorise les habitants avec des amendes qu'il encaisse lui-m�me. La s�rie reste

fid�le � la r�alit� historique de ce personnage[71] . Buffalo Bill appara�t pour la

premi�re fois dans le pr�ambule de l'histoire Le Fil qui chante, puis il r�appara�t dans Le Pony Express, Belle Starr et

La L�gende de l'Ouest[72] . Jesse James, se prend pour le Robin des Bois de l'Ouest, mais est surtout un voleur

m�chant et sans foi ni loi. Il appara�t principalement dans l'histoire �ponyme o� apparaissent aussi son fr�re ain� et

complice Franck[73] et son cousin Cole Younger[74] , puis seul dans Belle Starr. Avant cela, il appara�t trois fois dans

la s�rie avec une personnalit� et un physique diff�rents de ceux qu'il aura par la suite[75] .
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Abraham Lincoln, pr�sident des

�tats-Unis entre 1860 et 1865, qui va

�tre repr�sent� � plusieurs reprises

pour confier des missions � Lucky

Luke.

Abraham Lincoln, pr�sident des �tats-Unis entre 1861 et 1865, il confie �

plusieurs reprises des missions � Lucky Luke[76] . Autre Pr�sident am�ricain

repr�sent�, Rutherford Birchard Hayes, qui va aussi lui confier des missions,

surtout dans l'album L'Homme de Washington o� il est escort� par Lucky Luke,

pendant sa campagne � travers les �tats-Unis[77] . Edwin Drake alias le colonel

Drake, appara�t dans l'histoire � l'ombre des derricks, il est � l'origine de la fi�vre

du p�trole dans la ville de Titusville, mais il aide Lucky Luke � r�tablir la justice

dans la cit�[78] . Edward Creighton et James Gamble, ing�nieurs de la Western

Union apparaissent dans l'histoire Le Fil qui chante[79] . Black Bart, bandit qui

attaque les diligences appara�t dans l'histoire La Diligence[80] . Mark Twain,

journaliste au Territorial Enterprise appara�t lors de sa rencontre avec Lucky

Luke dans l'histoire L'H�ritage de Rantanplan. Brigham Young, chef spirituel de

la communaut� mormone, appara�t dans l'histoire Le Fil qui chante, o� appara�t

aussi Washakie chef des am�rindiens Shoshones[81] .

Sarah Bernhardt est mise en sc�ne dans l'album du m�me nom. Lucky Luke doit

alors veiller � sa s�curit� personnelle, sur la demande du pr�sident, lors de sa

tourn�e � travers les �tats-Unis[82] . Dans l'album Le Daily Star, Lucky Luke doit prot�ger le jeune journaliste

Horace Greeley, fondateur du Daily Star, dans la ville de Dead End City[83] . Dans l'album Le Pony Express, Lucky

Luke fait �quipe avec William Hepburn Russell pour r�ussir le pari fou du Pony Express de transporter en moins de

dix jours le courrier de Sacramento � Saint Joseph[84] . Belle Starr mis en sc�ne dans l'album du m�me nom, est une

riche femme qui paie les cautions des bandits pour qu'ensuite ils travaillent pour elle[85] . Dans l'album Le Klondike,

Lucky Luke affronte Soapy Smith un bandit qui s'empare de l'or des pionniers[86] . Dans l'album O.K. Corral, Lucky

Luke rencontre les protagonistes de la fusillade d'O.K. Corral dont l'officier Wyatt Earp et son complice Doc

Holliday[87] . Le c�l�bre peintre de l'Ouest am�ricain, Frederic Remington est repr�sent� dans l'album

L'Artiste-peintre, Lucky Luke doit le prot�ger dans l'Ouest sauvage alors qu'il souhaite peindre le l�gendaire

am�rindien Hiawatha[88] . Dans l'album Lucky Luke contre Pinkerton, est mis en sc�ne le c�l�bre d�tective Allan

Pinkerton qui souhaite remplacer Lucky Luke comme justicier de l'Ouest[89] .

Autres personnages

Amis

Le conducteur de diligence, Hank

Bullys, est la caricature de l'acteur

Wallace Beery.

Le premier v�ritable personnage qui va aider Lucky Luke est Dick Digger dans

l'histoire La Mine d'or de Dick Digger, puis Battling Belde dans l'histoire Le

grand combat. Dans l'album no�9, Phil Defer il a pour ami O'Hara[90] . Le

Capitaine Barrow appara�t dans l'album no�16, En remontant le Mississippi, il

dirige le bateau � Daisy Belle � qui navigue sur le Mississippi, Lucky Luke le

prot�ge contre les m�faits de son rival le Capitaine Lowriver[91] . Dans l'album

Les Collines noires il accompagne des scientifiques qui doivent faire des �tudes

en vue d'une colonisation des collines noires, les scientifiques sont, le g�ologue

Ira Doublelap, le g�om�tre Darryl Bundlofjoy[92] , l'anthropologue autrichien

Gustav Frankenbaum et le biologiste Simeon Gurgle[93] . Dans l'album suivant

Les Dalton dans le blizzard, Lucky Luke est aid� par le caporal Winston

Pendergast de la police mont�e canadienne � rattraper les Dalton[94] . Powell est

un vieillard, propri�taire d'une mine d'or � Gold Hill[95] , Lucky Luke le prot�ge
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contre Denver Miles qui veut lui voler sa mine dans l'album n
o
�� La Ville fant�me[96] . L'alli� de Lucky Luke dans

l'album Le 20e de cavalerie est dur, froid et distant, il s'agit du colonel Mac Straggle de la cavalerie[97] , ainsi que

son fils Grover qui est aussi son souffre douleur[98] . Vernon Felps est un fermier cultivateur que Lucky Luke va

aider dans une guerre contre les �leveurs dans l'album no�29, Des barbel�s sur la prairie[99] .

Hank Bully est conducteur de diligence pour la soci�t� Wells Fargo. Il sait manier le fouet avec une grande

pr�cision. Physiquement il est la caricature de l'acteur Wallace Beery, habill� n�gligemment au contraire de la r�alit�

o� les conducteurs de la soci�t� Wells Fargo sont soucieux de leur apparence. Il appara�t dans la plupart des albums

o� se d�roule un grand trajet � travers les �tats-Unis, ainsi il fait sa premi�re apparition dans l'album no�32, La

Diligence, puis il revient dans Le Fil qui chante, La Fianc�e de Lucky Luke et Belle Starr. Il appara�t aussi de

mani�re anecdotique dans d'autres albums de la s�rie[80] . Dans l'album Le Pied-Tendre, Lucky Luke accompagne un

aristocrate anglais nomm� Waldo Badmington qui vient d'h�riter d'une terre dans la ville de Dry Gulch. Il est

accompagn� par ses domestiques Jasper et Sam l'Indien, ces deux derniers personnages reviennent dans l'album La

Belle Province[100] . Erasmus Mulligan, propri�taire du Western Circus dans l'album du m�me nom est prot�g� par

Lucky Luke contre Corduroy Zilch, organisateur de rod�o qui voit d'un mauvais �il la concurrence du cirque[101] .

Dans Chasseur de primes, il aide le Cheyenne Tea Spoon soup�onn� d'avoir vol� Lord Washmouth III, un cheval de

comp�tition[102] . Dans l'album no�54, La Fianc�e de Lucky Luke, Lucky Luke doit prot�ger un convoi de femmes et

particuli�rement Jenny dont le mari est en prison et qui va vivre avec Lucky Luke[103] . Dans l'album Les Dalton � la

noce, Samuel Parker, ami de Lucky Luke, veut s'occuper des Dalton avant son mariage[104] . Marcel Dalton pr�sent

dans l'album du m�me nom est l'oncle des Dalton, banquier en Suisse il est le seul membre honn�te de la famille et

va engager ses neveux dans une banque qu'il ouvre aux �tats-Unis[105] .

Ennemis

James Coburn caricatur� en Pistol

Pete dans l'histoire Lucky Luke �

Desperado-City.

Les ennemis sont tr�s pr�sents dans la s�rie, si certains sont des personnages

historiques du Far West, un grand nombre sont invent�s pour la s�rie. Les

premiers ennemis invent�s que doit affronter Lucky Luke sont Big Belly,

Mestizo et Cheat dans l'histoire Arizona 1880. Les deux premiers reviennent

dans l'histoire suivante La Mine d'or de Dick Digger, puis dans Le sosie de Lucky

Luke les ennemis s'appellent Stan Strangler, Le Petit Charley Chick et Mad Jim.

Dans Rod�o il affronte Cactus Kid et Le galeux. L'histoire suivante, Lucky Luke

� Desperado-City, met en sc�ne Les Fr�res Pistol et le croque-mort. Ensuite il

affronte Cigarette Caesar dans l'histoire Lucky Luke contre Cigarette C�sar. C'est

Joe-la-Gachette l'ennemi de l'histoire qui porte le m�me nom, puis Face-�-Tabac

dans l'histoire suivante Jours de round�up. Pat Poker est l'ennemi pr�sent dans

les deux histoires de l'album Lucky Luke contre Pat Poker, dans la premi�re

histoire il est accompagn� de Bill, Fer � Cheval et du croque-mort, Pat Poker est

aussi pr�sent dans l'album no�63 intitul� Le Pont sur le Mississipi. Dans l'album

no�7, L'�lixir du Docteur Doxey il affronte le Docteur Doxey dans les deux

histoires et Scraggy dans la premi�re. Dans l'album suivant, Phil Defer, ses ennemis ont pour nom O'Sullivan et Phil

Defer[90] .
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John Barrymore caricatur� en

Whittaker Baltimore dans l'album Le

Cavalier blanc.

L'album Des rails sur la prairie est le premier sc�naris� par Ren� Goscinny les

ennemis cr��s pour l'occasion sont Black Wilson, un membre du conseil

d'administration de la Transcontinental Railway et ses trois hommes de mains

pour emp�cher les travaux de ligne de chemin de fer entre Ox Gulch et San

Francisco[106] . Dans l'album suivant, Alerte aux Pieds-Bleus, les ennemis sont

Pedro Cucaracha, les Pieds-Bleus, les Pieds-Verts et les Pieds-Jaunes[90] . Dans

Lucky Luke contre Joss Jamon, les ennemis sont Joss Jamon un chef de bande

conf�d�r�e qui terrorise l'Ouest avec ses complices Pete l'Ind�cis, Jack le Muscle,

Joe le Peau-Rouge, Sam le Fermier et Bill le Tricheur[107] . L'album no�14, Ru�e

sur l'Oklahoma met en sc�ne Coyote Will qui cherche � prendre le contr�le de

Boomville[108] . Le Capitaine Lowriver appara�t dans l'album no�16, En

remontant le Mississippi, il dirige le bateau � Asbestos D. Plower � qui navigue

sur le Mississippi, il affronte son rival, le Capitaine Barrow, dans une course de

bateaux[109] . Les Rivaux de Painful Gulch, le 19e album , voit deux familles

s'affronter au d�triment de la ville de Painful Gulch, les O'Hara compos�e de

Josuah, Mammy, Nathaniel[110] , Pappy et Zacharias[111] et les O'Timmins

compos�e de Bigelow, Bobonne, Montgomery[112] et d'Old Timer. � la fin Lucky Luke va r�ussir � r�concilier les

deux familles[113] . Dans l'album Les Collines noires, l'ennemi est Bull Bullets, un homme de main du s�nateur

Orwell Stormwind qui doit saboter l'exp�dition[114] . Le no�25, La Ville fant�me, met en sc�ne le tricheur

professionnel Denver Miles et son souffre-douleur Colorado Bill qui tente de prendre le contr�le de la mine d'or du

vieillard Powell[115] . Dans l'album Le 20e de cavalerie, il affronte les indiens Cheyennes dont leur chef Chien Jaune

est manipul� par le traitre Derek Flood qui le pousse � l'affrontement envers le 20e de cavalerie[116] . Le bandit

invent� dans l'album L'Escorte est Bert Malloy, le voisin de cellule de Billy the Kid qui va promettre de l'aider �

s'�vader contre une partie de son magot[117] . Le roi du b�tail Cass Casey est l'ennemi de l'album Des barbel�s sur la

prairie, il va entrer en guerre avec d'autres �leveurs contre les fermiers[118] . L'album no�31, Tortillas pour les

Dalton, met en sc�ne un chef de bande mexicain du nom d'Emilio Espuelas qui enl�ve les Dalton avant d'�tre

manipul� par Joe[119] .

Dans l'album Le Pied-Tendre, le bandit qui tente de s'emparer des terres h�rit�es par Waldo Badmington, est Jack

Ready[120] . Corduroy Zilch, organisateur de rod�o dans l'album no�36, Western Circus, voit d'un mauvais �il

l'arriv�e du cirque � Fort Coyote[121] . Dans Canyon Apache, on assiste � une guerre entre le colonel O'Nollan qui

veut se venger des Apaches qui ont enlev� son fils, Patrick et le jeune chef Apache, Patronimo[122] . Elliot Belt est un

chasseur de prime dans l'album du m�me nom que tout le monde d�teste pour sa vocation � la d�lation. Dans l'album,

il veut capturer Tea Spoon soup�onn� d'avoir vol� un cheval de comp�tition � Bronco Fortworth[123] . Dans le 43e

album, Le Cavalier blanc, l'affrontement a lieu avec Whittaker Baltimore, directeur d'une troupe de th��tre qui joue

la pi�ce Le Cavalier Blanc, mais des braquages ont lieu dans chaque ville o� se produit la troupe[124] . Dans La

Gu�rison des Dalton, le professeur Otto Von Himbeergeist, qui vient d'Europe pour gu�rir les Dalton avec une

nouvelle science appel�e la psychanalyse, va tourner casaque au contact des Dalton[125] . Buck Ritchie dans

L'Empereur Smith tente de manipuler l'Empereur pour utiliser son arm�e � des fins malhonn�tes[126] .

Fingers pr�sent dans l'album du m�me nom est un magicien dont les mains volent sans qu'il puisse les contr�ler, il va

aider les Dalton � s'�chapper du p�nitencier, puis va �tre plac� sous la responsabilit� de Lucky Luke[127] . Dans

l'album no�63, Le Pont sur le Mississipi, les fr�res Bat et Dick Cayman, dont l'a�n� est maire des deux villes que doit

relier le pont, sabotent la construction de celui-ci pour ne pas perdre leur puissance[128] . Dans l'album Le Proph�te,

Lucky Luke doit rattraper les Dalton et le proph�te Dunkle qui a embrigad� Averell Dalton[129] .
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Jack Palance est caricatur� en Phil

Defer dans la s�rie.

On croise quelques personnalit�s contemporaines dans certains albums,

notamment Louis de Fun�s et Patrick Pr�jean dans Le Bandit manchot, Jack

Palance en Phil Defer[130] dans l'album du m�me nom, ou Lee Van Cleef en Eliot

Belt dans Chasseur de primes. Dans Le Ranch maudit, Christopher Lee appara�t

sous les traits d'un agent immobilier v�reux, Groucho Marx en chasseur de

bisons, et Serge Gainsbourg en ivrogne. Dans cette m�me histoire, Lucky Luke

va aider une vieille dame � emm�nager dans une maison appel�e le ranch Bates,

comme le personnage de Norman Bates de Psychose. L'architecture de la maison

est en tout point semblable � celle du film d'Alfred Hitchcock. Du reste, le grand

cin�aste sera patron d'un saloon dans cet album ainsi que dans La Diligence[131] .

Kirk Douglas est caricatur� en

Nebraska Kid dans l'album Les

Collines noires.

Jean Gabin appara�t en cow-boy dans Lucky Luke contre Joss Jamon. Dopey, l'un

des personnages de Ru�e sur l'Oklahoma, ressemble � Michel Simon jeune.

Nebraska Kid, dans l'album Les Collines noires prend le visage de Kirk Douglas.

Le professeur de maintien de Calamity Jane, dans l'album du m�me nom, a les

traits de David Niven[131] . Toujours dans Calamity Jane, le rival de l'h�ro�ne,

August Oyster, est repr�sent� sous les traits de Sean Connery[132] .Gary Cooper

fait une apparition dans En remontant le Mississippi, tout comme James Coburn,

caricatur� sous les traits du tueur � gages Pistol Pete. WC Fields devient patron

de cirque miteux dans Western Circus et charlatan dans la Ballade des Dalton.

Hank Bullys, le conducteur de La Diligence a les traits de Wallace Beery[131]

alors que dans le m�me album le joueur professionnel Scat Thumbs est

repr�sent� sous les traits de John Carradine[130] . Dans Le Cavalier blanc, le

personnage titre pr�sente l'apparence de John Barrymore[130] . Le Grand Duc

L�onide a les traits de Sydney Greenstreet, le professeur Otto von Himbeergeist,

personnage principal de La Gu�rison des Dalton est en fait l'acteur allemand et premier non-am�ricain � recevoir un

Oscar Emil Jannings. Lulu Carabine, qui fait flancher le c�ur de Joe et William Dalton dans Dalton City ressemble �

la plantureuse Mae West. Le pilote Ned dans l'album En remontant le Mississippi et le colonel Mac Straggle dans Le

20e de cavalerie sont des caricatures peu ressemblantes, respectivement de Burl Ives et Randolph Scott. L'acteur

Brian Donlevy est croqu� en William Bradwell dans l'histoire Le Fil qui chante[133] .

Beaucoup de ses coll�gues de la bande dessin�e sont eux-m�mes repr�sent�s dans la s�rie. Andr� Franquin, grand

ami de Morris, est pr�sent � plusieurs reprises notamment comme adjoint du sh�rif[134] ou comme guitariste[135] .

Aux d�tours d'une case, on croise Will, Eddy Paape[136] , Victor Hubinon, Ren� Goscinny, principal sc�nariste de la

s�rie, qui est caricatur� en Pete l'Ind�cis de la bande � Joss Jamon[137] ou encore Paul Dupuis, l'un des �diteurs de

Spirou qui devient le patron du Fort Weakling Clarion dans l'album Billy the Kid. Jerry Spring et son ami Pancho,

ainsi que Red Ryder et son aide Petit Castor, autres cow-boys du journal Spirou ont aussi droit � leur caricature[138] .

Albert Uderzo a cru que le personnage du pied-tendre est une caricature de lui-m�me, mais Morris affirme plus tard

qu'il ne s'agit que d'une co�ncidence[137] .
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Publication

Revues

Recueils de Spirou, Pilote et Tintin, trois

journaux de bande dessin�e o� est paru la s�rie.

Spirou

©ª«¬®ª« ¯°±²³´µ¶·
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La s�rie est cr��e en 1946 dans l'almanach 1947 du journal Spirou avec

le r�cit complet Arizona 1880. L'ann�e suivante est publi�e pour la

premi�re fois une histoire � suivre La mine d'or de Dick Digger, dans

les journaux Spirou du no�478 au no�502 . Un r�cit d'une page intitul�

Lucky Luke et son cheval Jolly Jumper est publi� dans les no�503 et

no�504. Dans le num�ro suivant commence la publication d'une

nouvelle histoire � suivre Le sosie de Lucky Luke jusqu'au no�527. En 1948, est publi�e, � partir du no�528, l'histoire �

suivre Grand rod�o jusqu'au no�545, puis encha�n�e d�s le num�ro suivant par l'histoire � suivre Desperado city qui

est publi�e jusqu'au no�566. Les histoires s'encha�nent dans le journal ; ainsi d�s qu'une histoire finit une nouvelle

commence dans le num�ro suivant, c'est ainsi que l'histoire � suivre La ru�e vers l'or de Buffalo Creek commence �

�tre publi�e en 1949 dans le journal, du no�567 au no�584, puis le num�ro suivant voit la publication de Cigarette

Caesar jusqu'au no�601, puis Le retour de Joe la Gachette d�s le num�ro suivant jusqu'au no�618, suivi par Jours de

round�up du num�ro suivant au no�629 et l'histoire Le grand combat du num�ro suivant au no�646. C'est deux

histoires sont publi�es en 1950[2] .

¸··¹«º »¼¿¾

La s�rie est absente du journal Spirou pendant plusieurs mois avant de reprendre en 1951 dans le no�684 o� elle

r�appara�t par le biais de trois dessins qui annoncent le retour des histoires � suivre d�s le num�ro suivant. L'histoire

� suivre Nettoyage � Red City est donc publi�e du num�ro suivant jusqu'au no�697. La s�rie revient l'ann�e suivante

dans le journal avec une annonce dans le no�700 puis un nouvelle histoire � suivre intitul�e Hors-la-loi jusqu'au

no�731. La politique des �ditions Dupuis �tant que les s�ries vedettes soient pratiquement toujours au sommaire, les

histoires s'encha�nent rapidement durant l'ann�e 1952. Tumulte � Tumbleweed est publi� du no�735 au no�754, Le

retour des fr�res Dalton du no�755 au no�764 et L'�lixir du Docteur Doxey du no�765 au no�786. La s�rie fait en outre

la couverture des no�768 et no�778. Le rythme de parution ne baisse pas pour l'ann�e 1953, l'histoire Chasse �

l�homme para�t du no�787 au no�808 avec la couverture du no�788[2] .

La s�rie dispara�t ensuite pendant presque deux ans pour cause de voyage aux �tats-Unis de Morris, elle revient en 

1955 dans le no�906 avec l'histoire Des rails sur la prairie sc�naris�e pour la premi�re fois par Ren� Goscinny 

rencontr� pendant ce voyage. L'histoire se termine dans le no�929 et fait la couverture du no�917. En 1956, l'histoire 

de l'ann�e est Alerte aux Pieds-Bleus publi�e du no�938 au no�957, � cette occasion la s�rie fait la couverture du 

no�943, puis une seconde histoire est publi�e dans l'ann�e, intitul�e Lucky Luke et la bande de Joss Jamon elle para�t 

dans le no�966, dont elle fait aussi la couverture, et se termine dans le no�989. Pour l'ann�e suivante, la publication de 

la s�rie commence dans le no�992 avec une histoire � suivre intitul�e Les Cousins Dalton qui se termine dans le 

no�1013, une autre histoire est publi�e � partir du no�1021 intitul�e Le Juge, jusqu'au no�1042, elle fait aussi la 

couverture du no�1032. La m�me ann�e est publi�e une nouvelle qui a pour titre Pirates en pullman dans un 

hors-s�rie du journal Spirou intitul� Spirou poche. Pendant l'ann�e 1958, est publi�e l'histoire � suivre Ru�e sur 

l'Oklahoma du no�1046 au no�1070, ainsi que l'histoire L'�vasion des Dalton du no�1076 au no�1102 pour l'occasion 

elle fait aussi la couverture des no�1046, no�1061, no�1076, no�1081 et no�1097. L'ann�e 1959 voit la publication de
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l'histoire � suivre intitul�e En remontant le Mississippi du no�1111 au no�1132 et fait la couverture des no�1117 et

no�1123[2] .

ÀÁÁÂÃÄ ÅÆÇÈ

L'ann�e 1960, commence avec la publication de l'histoire � suivre Sur la piste des Dalton du no�1138 jusqu'au

no�1159, pendant sa publication elle fait quatre fois la couverture du journal dans les no�1138, no�1143, no�1153 et

no�1157. Dans le no�1159 est aussi publi�e une histoire de deux pages intitul�e Au Far West qui a la particularit�

d'�tre dessin�e et sc�naris�e par Remacle. Autre histoire publi�e dans l'ann�e, � l'ombre des derricks du no�1161 au

no�1182, histoire qui fait la couverture trois fois: dans les no�1165, no�1169 et no�1181. L'ann�e 1961 est faste pour la

s�rie, avec la publication des histoires � suivre Les Rivaux de Painful Gulch du no�1186 au no�1207, Billy the Kid du

no�1210 au no�1231 et Les Collines noires du no�1232 au no�1253. En revanche, la s�rie ne fait pas la couverture de

Spirou cette ann�e. Les Dalton dans le blizzard est la premi�re histoire publi�e en 1962 du no�1256 jusqu'au no�1277,

la seconde est La Caravane publi�e du no�1281 au no�1302, cette ann�e, la s�rie fait la couverture du no�1242,

no�1265 et du no�1281. L'ann�e 1963 voit la publication de l'histoire La Ville fant�me du no�1306 au no�1327 et de

Les Dalton se rach�tent du no�1331 au no�1352 et fait la couverture des no�1291, no�1315, no�1324, no�1331 et surtout

la couverture du no�1339 qui est le sp�cial No�l de l'ann�e. Le 20e de cavalerie du no�1356 au no�1377, L'Escorte du

no�1380 au no�1401 et les couvertures des no�1346, no�1356 et no�1390 sont les publications de l'ann�e 1964. L'ann�e

1965 commence avec la publication de l'histoire � suivre Des barbel�s sur la prairie du no�1411, dont elle fait aussi

la couverture, jusqu'au no�1432. Un strip est publi� dans le no�1420, puis une nouvelle histoire � suivre intitul�e

Calamity Jane du no�1437, num�ro o� la s�rie fait aussi la couverture ainsi que du no�1442, l'histoire termine sa

publication dans le no�1458. La seule histoire � suivre publi�e pour l'ann�e 1966 est intitul�e Tortillas pour les

Dalton du no�1466 au no�1487, elle fait en revanche la couverture de plusieurs num�ros, le no�1455, no�1466, no�1469

et no�1482, en outre un r�cit de deux planches intitul� Le chemin du cr�puscule est publi� dans le no�1482 bis.

L'ann�e 1967 est particuli�re puisqu'il s'agit de la derni�re publication r�guli�re dans le journal Spirou avant son

transfert pour le journal Pilote. Cette ann�e est publi�e La Diligence du no�1504, dont elle fait aussi la couverture, au

no�1525. Le no�1513 est un sp�cial Lucky Luke pour l'anniversaire de la s�rie, la couverture lui est d�di�, ainsi qu'un

r�cit de deux pages intitul� R�ve d�anniversaire de Salv�rius et Roba, ce dernier est encore de la partie, avec Maurice

Tillieux, pour un autre r�cit de deux planches intitul� Unlucky Luke story. Morris lui est l'auteur d'un gag et d'une

histoire de deux planches sans titre. L'histoire Le Pied-Tendre est publi�e du no�1537 au no�1556, elle fait aussi la

couverture des no�1537 et no�1542, la seconde couverture du no�1548 et du no�1551 publi�e au d�but de l'ann�e

1968[2] .

ÀÉÊËÄ ÌÃÄ ÍÁÁÂÃÄ ÅÆÇÈ

La s�rie fait son retour dans le journal en 1977, avec un r�cit complet de sept pages intitul� Un amour de Jolly

Jumper publi� dans le no�2117, dont elle fait aussi la couverture pour l'occasion. Puis d�s le num�ro suivant est

publi�e l'histoire � suivre La Ballade des Dalton jusqu'au no�2123, elle fait aussi la couverture du no�2118. Elle

revient en 1980 avec une histoire de sept pages intitul�e La corde du pendu dans le no�2172, dont elle fait aussi la

couverture. L'ann�e suivante, la s�rie est pr�sente dans le journal par deux fois avec un r�cit de six planches intitul�

La mine du chameau dans le no�2214, puis dans le no�2218 avec la couverture de ce num�ro puis un autre r�cit de six

pages intitul� Les Dalton prennent le train. Quatre ans plus tard la s�rie revient avec une histoire � suivre intitul�e Le

Daily Star publi�e du no�2424, dont elle fait aussi la couverture, au no�2427. L'ann�e suivante la s�rie revient avec

l'histoire � suivre La fianc�e de Lucky Luke publi�e du no�2479 jusqu'au no�2482. Elle fait la couverture du premier

num�ro dont l'histoire est publi�e. Apr�s une tr�s longue absence la s�rie revient en 2010 avec l'histoire � suivre

Lucky Luke contre Pinkerton[2] .
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Republication

La premi�re histoire de la s�rie intitul�e Arizona 1880 est republi�e dans le no�1513 (1967) qui est un sp�cial

anniversaire de la s�rie. � partir de 2006 sont republi�es plusieurs histoires � suivre. La premi�re est Tortillas pour

les Dalton du no�3547 au no�3555, l'ann�e suivante La Caravane du no�3630 au no�3637, pour l'occasion la s�rie fait

la couverture du no�3634. En 2008, c'est l'histoire Les Dalton dans le blizzard qui est publi�e du no�3663 au no�3670

et fait la couverture du no�3663. Calamity Jane est republi�e en 2009 du no�3694 au no�3701 et fait la couverture du

no�3696. En 2010, c'est l'histoire � l'ombre des derricks qui est publi�e du no�3747 au no�3753 et fait la couverture du

no�3749[2] .

Pilote

La premi�re histoire originale de la s�rie qui para�t dans le journal Pilote est Dalton City du no�441, dont elle fait

aussi la couverture pour l'occasion, au no�462 de l'ann�e 1968. La s�rie est publi�e parall�lement dans Super Pocket

Pilote. Dans le premier num�ro est publi�e une histoire de neuf pages intitul�e D�fi � Lucky Luke, la s�rie fait la

couverture du second num�ro o� est �galement publi�e l'histoire compl�te de seize planches intitul�e Arp�ges dans

la vall�e. Dans le journal p�riodique est publi�e, pour l'ann�e 1969, l'histoire � suivre Jesse James du no�478 au

no�499, elle fait aussi la couverture du premier num�ro o� l'histoire est publi�e, ainsi que du no�494. Un gag d'une

planche intitul� Les Dalton est aussi publi� dans le no�479. Ensuite est publi�e l'histoire � suivre Western Circus du

no�520 au no�541, pour l'occasion la s�rie fait la couverture du no�521 et du no�535. La m�me ann�e est publi�e dans

le troisi�me num�ro de Super Pocket Pilote, une histoire compl�te de huit pages intitul�e Promenade dans la ville,

puis dans le quatri�me num�ro une histoire de seize pages intitul�e La bataille du riz. Pour l'ann�e 1970, est publi�e

l'histoire � suivre Canyon Apache du no�563, dont elle fait aussi la couverture, au no�584. L'ann�e suivante est

publi�e l'histoire � suivre Ma Dalton du no�595, num�ro dont elle fait aussi la couverture, au no�616. Le no�631 publi�

la m�me ann�e f�te les 25 ans de la s�rie avec une histoire compl�te de trois pages et une planche hommage de Jean

Giraud, elle fait aussi la couverture du journal pour l'occasion. En 1972, est publi�e l'histoire � suivre intitul�

Chasseur de primes du no�658 jusqu'au no�679 et fait la couverture du premier num�ro ou est publi�e l'histoire. En

1973, sont publi�es deux histoires � suivre, Le grand duc du no�690, dont elle fait aussi la couverture, au no�707, puis

L'H�ritage de Rantanplan, qui est la derni�re histoire publi�e dans le journal, du no�717 jusqu'au no�736[13] .

Lucky Luke

Entre mars 1974 et f�vrier 1975, la s�rie va avoir son propre journal de bande dessin�e. Elle va obligatoirement �tre

au sommaire de chaque num�ro soit avec des histoires courtes compl�tes ou des histoires � suivre, elle fait aussi la

couverture des douze num�ros. Dans le premier num�ro est publi�e une histoire compl�te de six pages intitul�e Le

desperado � la dent de lait, dans le second num�ro l'histoire compl�te L�hospitalit� de l�Ouest, dans le troisi�me

num�ro l'histoire compl�te Maverick, dans le quatri�me num�ro l'histoire compl�te L��gal de Wyatt Earp, dans le

cinqui�me num�ro l'histoire compl�te Le colporteur, dans le sixi�me num�ro l'histoire compl�te Passage dangereux,

dans le septi�me num�ro l'histoire compl�te Sonate en colt majeur, chaque histoire est compl�te et compte six

planches. � partir du no�8 est publi�e l'histoire � suivre Le Cavalier blanc qui va ce terminer dans le no�12, le dernier

num�ro du journal avant sa disparition d�finitive[13] .

Tintin

La s�rie va faire une ann�e dans le journal Nouveau Tintin, l'�dition fran�aise de l'hebdomadaire belge Tintin, en

publiant deux histoires � suivre. La premi�re est publi�e en 1975, il s'agit de l'histoire La gu�rison des Dalton

publi�e du no�1 au no�13, pour l'occasion elle fait aussi la couverture du no�5. En 1976, elle fait aussi la couverture du

no�22, puis la seconde histoire intitul�e L'Empereur Smith est publi�e la m�me ann�e du no�30 au no�40 et la s�rie fait

aussi la couverture du no�32[139] .

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arizona_%28Lucky_Luke%29%23Arizona_1880
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1967_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2006_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tortillas_pour_les_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tortillas_pour_les_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Caravane
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2008_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Dalton_dans_le_blizzard
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calamity_Jane_%28Lucky_Luke%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2009_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2010_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%80_l%27ombre_des_derricks
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilote_%28p%C3%A9riodique%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalton_City
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1968_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_Pocket_Pilote
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_Pocket_Pilote
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1969_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesse_James_%28Lucky_Luke%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Western_Circus
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1970_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Canyon_Apache
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Giraud
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Giraud
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1972_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chasseur_de_primes_%28Lucky_Luke%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1973_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Grand_Duc_%28Lucky_Luke%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27H%C3%A9ritage_de_Rantanplan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1974_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1975_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucky_Luke_%28magazine%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=7_histoires_de_Lucky_Luke%23Un_desperado_%C3%A0_la_dent_de_lait
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=7_histoires_de_Lucky_Luke%23Un_desperado_%C3%A0_la_dent_de_lait
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=7_histoires_de_Lucky_Luke%23L%27hospitalit%C3%A9_de_l%27Ouest
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=7_histoires_de_Lucky_Luke%23Maverick
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=7_histoires_de_Lucky_Luke%23L%27%C3%A9gal_de_Wyatt_Earp
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=7_histoires_de_Lucky_Luke%23Le_colporteur
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=7_histoires_de_Lucky_Luke%23Passage_dangereux
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=7_histoires_de_Lucky_Luke%23Sonate_en_colt_majeur
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Cavalier_blanc
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_de_Tintin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Belgique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1975_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_gu%C3%A9rison_des_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1976_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Empereur_Smith


Lucky Luke 21

Pif Gadget

La s�rie est publi�e dans le journal fran�ais Pif Gadget � partir de 1978, avec comme premier r�cit � suivre La

Ballade des Dalton, qui est publi� la m�me ann�e dans le journal Spirou, du no�500 � no�502. L'ann�e suivante sont

publi�es deux histoires compl�tes de sept pages, La bataille du riz dans le no�513 et Arp�ges dans la vall�e dans le

no�519. L'ann�e suivante est republi�e l'histoire Phil Defer � partir du no�626. Absente un bon moment du journal, la

s�rie revient en 1986 avec la republication d'une r�cit de deux pages intitul� Le chemin du cr�puscule dans le no�891,

puis l'ann�e suivante l'histoire � suivre intitul�e Nitroglyc�rine qui est publi�e du no�942 au no�946. L'ann�e suivante

c'est l'histoire Le Pony Express qui est publi�e dans le no�999. En 1990, sont publi�es ou republi�es plusieurs

histoires compl�tes, l'histoire de dix pages intitul�e La bonne aventure dans le no�1116, l'histoire de huit pages

intitul�e Li�Chi dans le no�1117, l'histoire de six pages intitul�e L��gal de Wyatt Earp dans le no�1120 et l'histoire de

six pages intitul�e Un Lapon au Canada dans le no�1125. L'histoire Le Ranch Maudit publi�e dans le no�1201.

Derni�re publication dans ce journal en 1992, avec l'histoire compl�te de six pages intitul�e La mine du chameau

dans le no�1211[16] .

Autres revues

La s�rie est aussi publi�e dans la presse nationale et quotidienne fran�aise, Sud Ouest, Le Nouvel Observateur,

L'Express et VSD et dans la presse belge, Le Vif/L'Express[140] .

Albums

La collection originale

Dupuis

Le premier album de la s�rie � para�tre est La Mine d'or de Dick Digger en 1949 aux �ditions Dupuis, il s'agit d'un

album broch�. Le second album Rod�o sort la m�me ann�e. Deux ans plus tard, en 1951, est publi� le troisi�me

album Arizona qui reprend les premi�res histoires de Lucky Luke pr�publi�es dans Spirou. Le quatri�me album Sous

le ciel de l'Ouest sort en 1952, les albums de la s�rie vont s'encha�ner au rythme d'un album par an. Le cinqui�me,

intitul� Lucky Luke contre Pat Poker, le sixi�me, intitul� Hors-la-loi, le septi�me, intitul� L'�lixir du Docteur Doxey,

le huiti�me, intitul� Phil Defer et le neuvi�me album, Des rails sur la prairie qui est le premier album sc�naris� par

Ren� Goscinny. Le dixi�me album, Alerte aux Pieds-Bleus, est publi� en 1958 bien que celui-ci ne soit pas sc�naris�

par Ren� Goscinny, d�sormais � partir de l'album suivant Lucky Luke contre Joss Jamon, sorti la m�me ann�e, il

sc�narise tous les albums jusqu'� sa mort en 1977. Toujours en 1958 sort le douzi�me album, intitul� Les Cousins

Dalton, le treizi�me, intitul� Le Juge, est publi� l'ann�e suivante.

En 1960, sont publi�s deux albums, le quatorzi�me, Ru�e sur l'Oklahoma et le quinzi�me, L'�vasion des Dalton[141]

. L'ann�e 1961 voit la parution du seizi�me album intitul� En remontant le Mississippi. En 1962, sont publi�s quatre

albums, le dix-septi�me, Sur la piste des Dalton, le dix-huiti�me, � l'ombre des derricks, le dix-neuvi�me, Les

Rivaux de Painful Gulch et le vingti�me, Billy the Kid. Deux albums paraissent durant l'ann�e 1963, le

vingt-et-uni�me, Les Collines noires et le vingt-deuxi�me, Les Dalton dans le blizzard. M�me nombre de parution

pour l'ann�e suivante, en 1964, avec le vingt-troisi�me album, Les Dalton courent toujours et le vingt-quatri�me, La

Caravane. Pour l'ann�e 1965, ce sont trois albums qui paraissent, le vingt-cinqui�me ,La Ville fant�me, le

vingt-sixi�me, Les Dalton se rach�tent et le vingt-septi�me, Le 20e de cavalerie. Le vingt-huiti�me album, intitul�

L'Escorte sort en 1966. Les trois derniers albums des �ditions Dupuis sont publi�s en 1967, il s'agit du

vingt-neuvi�me, intitul� Des barbel�s sur la prairie, du trenti�me, intitul� Calamity Jane et enfin du

trente-et-uni�me, Tortillas pour les Dalton[142] .
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Dargaud

En 1968 la s�rie passe aux �ditions Dargaud, le premier album publi� par cette maison d'�dition est le

trente-deuxi�me, La Diligence, renum�rot� album no�1, la num�rotation reprenant � z�ro lors du passage chez

Dargaud. Il s'agit du premier album de la s�rie publi� sous format cartonn�. La m�me ann�e sort le trente-troisi�me

album, ou no�2 pour la num�rotation Dargaud, intitul� Le Pied-Tendre. En 1969, sont publi�s deux albums, le

trente-quatri�me album, ou no�3, Dalton City et le trente-cinqui�me, ou no�4), Jesse James. Un seul album sort en

1970, le trente-sixi�me album, ou no�5, Western Circus. Puis en 1971, sont publi�s le trente-septi�me album, no�6,

Canyon Apache et le trente-huiti�me, ou no�7 Ma Dalton. Chasseur de primes, le trente-neuvi�me album, ouno�8, est

le seul � �tre publi� en 1972. Deux albums sortent en 1973, Le Grand Duc et L'H�ritage de Rantanplan

respectivement le quaranti�me, ou no�9, et quarante-et-uni�me album, ouno�10. L'ann�e 1974, voit la publication du

quarante-deuxi�me album, ou no�11, intitul� 7 histoires de Lucky Luke - s�rie 1, il regroupe sept courtes histoires

publi�es dans le journal Lucky Luke, il n'y a pas de s�rie 2 et le � s�rie 1 � dispara�t de l'intitul� de l'album en

1981[142] .

En 1975, sort deux albums, le quarante-troisi�me album, ou no�12, intitul� Le Cavalier blanc et le

quarante-quatri�me, ou no�13, intitul� La Gu�rison des Dalton. Un seul album est publi� en 1976, le

quarante-cinqui�me, ou no�14, qui a pour titre L'Empereur Smith. Un seul album pour l'ann�e 1977, le

quarante-sixi�me, ou no�15, Le Fil qui chante, il s'agit du dernier album sc�naris� par Ren� Goscinny ce dernier

d�c�dant tragiquement au cours de l'ann�e. En 1978, sort l'album La Ballade des Dalton � l'�poque le

quarante-septi�me album, ou no�16, de la s�rie qui regroupe les illustrations extraites du film du m�me nom, il ressort

ensuite en 1986. L'album suivant est publi� en 1980 il est intitul� Le Magot des Dalton, il s'agit du

quarante-huiti�me, ou no�17, bien qu'il soit renum�rot� quarante-septi�me album ou no�16 par la suite, il est sc�naris�

par Vicq. L'ann�e suivante en 1981, c'est le quarante-neuvi�me, ou no�18, renum�rot� quarante-huiti�me ou no�17, Le

Bandit manchot qui sort sur un sc�nario de Bob de Groot. L'album Sarah Bernhardt, cinquanti�me ou (no�19),

renum�rot� quarante-neuvi�me et no�18, est publi� en 1982 sur un sc�nario de Xavier Fauche et Jean L�turgie. La

m�me ann�e sort le cinquante-et-uni�me album, ou (no�20, renum�rot� cinquanti�me album ou no�19 par la suite,

intitul� La Corde du pendu et autres histoires, qui regroupe six courtes histoires de plusieurs sc�naristes dont une de

Ren� Goscinny. Puis en 1983, est publi� l'album Daisy Town, cinquante-deuxi�me album ou no�21, renum�rot� plus

tard cinquante-et-uni�me ou album no�20, il est adapt� du film Lucky Luke sorti en 1971. La m�me ann�e, le

cinquante-troisi�me album ou no�22, renum�rot� cinquante-deuxi�me ou no�21, sort sur sc�nario de Lo Hartog Van

Banda, il s'intitule Fingers. Le Daily Star, cinquante-quatri�me album ou no�23, renum�rot� par la suite

cinquante-troisi�me ou no�22, est publi� en 1984 sur un sc�nario de Xavier Fauche et Jean L�turgie. L'ann�e suivante

c'est La Fianc�e de Lucky Luke, le cinquante-cinqui�me album ou no�24, renum�rot� cinquante-quatri�me album ou

no�23 par la suite, qui sort sur un sc�nario de Guy Vidal[142] .

1986, voit la publication de l'album La Ballade des Dalton et autres histoires il s'agit d'un recyclage du

quarante-septi�me album agr�ment� de quelques courtes histoires suppl�mentaires, pour l'occasion la num�rotation

recule d'un num�ro. Le Ranch maudit, le cinquante-sixi�me album ou no�25, est publi� en 1986, il contient quatre

histoires sur des sc�narios de Claude Guylouis, Xavier Fauche et Jean L�turgie. En 1987, deux albums sont publi�s,

d'abord Nitroglyc�rine, le cinquante-septi�me album ou no�26, sur sc�nario de Lo Hartog Van Banda, puis L'Alibi, le

cinquante-huiti�me ou no�27, sur sc�nario de Claude Guylouis. Le cinquante-neuvi�me ou no�28, Le Pony Express,

est publi� en 1988 sur sc�nario de Xavier Fauche et Jean L�turgie. Il s'agit du dernier album publi� par Dargaud

avant son passage � Lucky Productions[142] .
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Lucky Productions

La s�rie est d�sormais �dit�e par Lucky Productions la maison d'�dition cr��e par Morris. Le premier album �dit� est

intitul� L'Amn�sie des Dalton et sort en 1991 il est sc�naris� par Xavier Fauche et Jean L�turgie. Il s'agit du

soixanti�me album, ou no�29, de la s�rie. L'ann�e suivante voit la publication du soixante-et-uni�me album ou no�30,

Chasse aux fant�mes, sur un sc�nario de Lo Hartog Van Banda. En 1993 est publi� Les Dalton � la noce, le

soixante-deuxi�me album ou no�31, de Xavier Fauche et Jean L�turgie au sc�nario. M�me �quipe de sc�naristes pour

le soixante-troisi�me ou no�32, qui a pour titre Le Pont sur le Mississipi publi� en 1994. Xavier Fauche est en

revanche seul � faire le sc�nario pour le soixante-quatri�me album ou no�33, Belle Starr, �dit� en 1995. Pour l'ann�e

1996 est publi� le soixante-cinqui�me ou no�34, Le Klondike, sur un sc�nario de Yann et Jean L�turgie. L'ann�e

suivante est publi� O.K. Corral, le soixante-sixi�me ou no�35, de la s�rie sur un sc�nario de �ric Adam et Xavier

Fauche. En 1998, c'est l'album Marcel Dalton, le soixante-septi�me album, ou no�36, de la s�rie qui est publi� sur un

sc�nario de Bob De Groot[142] .

Lucky Comics

D�sormais, la s�rie est �dit�e par la maison d'�dition Lucky Comics, n�e d'un partenariat entre Lucky Productions et

Dargaud. Le premier album, qui para�t en 2000, est le soixante-huiti�me ou no�37, intitul� Le Proph�te, sur un

sc�nario de Patrick Nordmann[142] . L'ann�e suivante sort le soixante-neuvi�me album ou no�38, qui a pour titre

L'Artiste-peintre et est sc�naris� par Bob De Groot. En 2002, est publi� La L�gende de l'Ouest le soixante-dixi�me

ou no�38, sur un sc�nario Patrick Nordmann, il s'agit du dernier album de Morris qui est d�c�d� l'ann�e pr�c�dente.

Son successeur au dessin est Achd�, pour l'occasion un nouveau sc�nariste est d�sign� en la personne de l'humoriste

Laurent Gerra. La s�rie est aussi renomm�e Les Aventures de Lucky Luke d'apr�s Morris et la renum�rotation

reprend � z�ro. Le premier album de ce nouveau duo est La Belle Province, le soixante-et-onzi�me, ou no�1 pour la

nouvelle num�rotation, il sort en 2004. La Corde au cou est �dit� en 2006, il s'agit du soixante-douzi�me album ou

no�2[143] . Le soixante-treizi�me ou (no�3, est intitul� L'Homme de Washington et est publi� en 2008[144] . Puis en

2010, sort Lucky Luke contre Pinkerton le soixante-quatorzi�me album de la s�rie ou (no�4. Pour cet album, Laurent

Gerra laisse le sc�nario au duo Daniel Pennac et Tonino Benacquista[145] .

ÎÏÏÐÑÒÑÓÔ

Les premi�res r��ditions, dans la collection Gag de Poche des �ditions Dupuis, seront celles de Lucky Luke contre

Pat Poker, qui est le deuxi�me album de la collection, du seizi�me, L'�lixir du Docteur Doxey, et du

vingt-quatri�me, Hors-la-loi[142] , dans lequel on remarquera une diff�rence par rapport � la premi�re �dition en

grand format puisque la mort de Bob Dalton n'est pas censur�e mais montr�e cr�ment[37] . La derni�re r��dition dans

cette collection est celle de Sous le ciel de l'Ouest, le vingt-neuvi�me album. Entre 1967 et 1978 les �ditions Dupuis

publieront les 31 premiers albums en Int�grale cartonn�e condens�s en dix albums[142] . La suite de ces Int�grales ne

verra le jour qu'entre 2002 et 2007 avec les albums de Dargaud et de Lucky Productions condens�s en 12 albums. En

1990, les �ditions Hachette r��ditent les 55 premiers albums de la s�rie en onze volumes lettr�s de A � K. Entre 1981

et 1982, les �ditions Rombaldi publient une r��dition de luxe en douze volumes[143] .

ÕÓÖ×Ø×ÏÖÑÙ

Le premier album hors-s�rie est publi� en 1972 et s'intitule Daisy Town, il s'agit d'un album tir� du film d'animation 

Lucky Luke fait avec des images extraites du dessin anim�. La m�me ann�e sort La bataille du riz qui contient quatre 

histoires courtes in�dites publi�es dans Superpocket Pilote. Un album en style anim� sort aux �ditions l'�ge d'Or en 

1973 appel� Lucky Luke & Western Circus il est bas� sur l'album du m�me nom. En 1978, m�me principe avec le 

second film d'animation, La Ballade des Dalton. Lucky Luke se d�foule est publi� en 1986, �dit� par La Marge et le 

Ma�tre du Monde il est en format � l'italienne �dit� au nombre de 1700 exemplaires. Un album enti�rement in�dit 

sort en 2003 en format � l'italienne, il a pour titre Le Cuisinier fran�ais et est dessin� par Morris et Achd� avec 

Claude Guylouis au sc�nario. Pour la sortie du film Tous � l'Ouest, inspir� de l'album La Caravane, sort un album
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avec des images extraites du film
[143] 

.

Publicitaire

Les premiers albums publicitaires de la s�rie paraissent en 1971 ils s'intitulent Histoire d'un dessin anim�, Savoir

dessiner � la mani�re de Morris et Morris vous apprend � dessiner. En 1975, est publi� un album mini-format de

douze pages intitul� Grabuge � Pancake valley pour un concours de Fleurus. L'album Lucky Luke et le piano est

publi� en 1976 offert par Chevron � l'achat de 50 litres d'essence. En 1984, sort l'album Un lapon � Sam-City en

format � l'italienne il est offert par La Samaritaine. Aventures dans l'Ouest sort en 1989 aux �ditions Pocket BD, il

regroupe plusieurs histoires in�dites publi�es auparavant dans La bataille du riz, Grabuge � Pancake valley et La

Corde du pendu. En 2003, sort pour La Poste Belge un album intitul� Lucky Luke, envoie express tir� � 2100

exemplaires[143] .

Pastiche et pirate

L'auteur n�erlandais Paul Schuurmans publie dans les ann�es 1970 une s�rie de pastiches pornographiques intitul�e

De Sex-avonturen van Lucky Luke, dans le magazine Rosie[146] . Une traduction en fran�ais du premier album tir� de

cette s�rie para�t sous la forme d'un album pirate de soixante-quatre pages, intitul� Les aventures sexuelles de Lucky

Luke[143] . En 1979, Roger Brunel dessine Kuly Kule, un pastiche pornographique de trois pages, pour sa s�rie 5

volumes de pastiche, 1 volume de porno publi�e dans Circus[147] ,[148] ,[149] . En 1985, sort une parodie humoristique

de quarante-deux planches intitul�e Rocky Luke - Banlieue West �dit�e pour la premi�re fois chez Goupil �diteur elle

est ensuite r��dit�e plusieurs fois par diff�rentes maisons d'�ditions. Il s'agit d'une parodie de la s�rie par plusieurs

auteurs. En 1999, sort l'album collectif Hommage a Morris qui regroupe quarante-quatre planches parodiques de

diff�rents auteurs aux �ditions GEM'S �dition. Un petit album pirate intitul� Lucky Glauke est publi� � une date

ind�termin�e, par un auteur inconnu. Il s'agit d'une parodie gore de la s�rie[143] .

Chiffre de vente

Depuis 1947, les albums de la s�rie ont �t� vendus � plus de 300 millions d'exemplaires[23] . Au 31 d�cembre 1980,

les trente-et-un premiers albums de la s�rie ont �t� vendus � 24677000 exemplaires cumul�s ce qui en fait la

meilleure vente des �ditions Dupuis[150] . � l'�tranger, la s�rie est traduite dans plus de vingt langues[23] et connait

principalement un grand succ�s aux Pays-Bas, en Allemagne et en Scandinavie[151] . Au total Lucky Luke est une des

s�ries de bandes dessin�es les plus vendues au monde avec Tintin et Ast�rix[152] et chaque nouvel album prend la t�te

des classements des meilleures ventes de livres toutes cat�gories confondues[153] .

Adaptations

Films

Le premier film en prise de vue r�elle inspir� de la s�rie est Le Juge du r�alisateur Jean Girault sorti en 1971. Il s'agit

d'une adaptation de l'album du m�me nom avec Pierre Perret dans le r�le du juge Roy Bean. En revanche, Lucky

Luke est purement et simplement absent du film, remplac� par le second r�le Buck Carson. L'absence du h�ros de la

s�rie dans ce film n'est pas tellement ressentie puisqu'il joue un r�le secondaire dans l'intrigue de l'histoire originale

publi�e en 1959[154] .
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L'acteur Jean Dujardin ÚÛÜÝÞßÞàÜÝ áÝ ßÝÞâãÛÛäåÝ

de Lucky Luke dans le film de 2009.

Le premier film en prise de vue r�elle o� l'on voit appara�tre le

personnage de Lucky Luke sort en 1991 et porte simplement le titre de

Lucky Luke. L'acteur Terence Hill l'a mis en sc�ne tout en incarnant le

personnage titre. Il a contact� Morris apr�s avoir lu l'ensemble des

albums de la s�rie. Apr�s une grosse h�sitation de Morris � cause de la

non-ressemblance de l'acteur avec Lucky Luke, les contrats sont sign�s

et le film est tourn�. Il s'agit d'une adaptation pratiquement conforme

du premier dessin anim� intitul� simplement Lucky Luke (puis

renomm� Daisy Town par la suite) sortie en 1971. La ville de Daisy

Town est enti�rement construite en six mois. Dix courts-m�trages ont

aussi �t� r�alis�s par la m�me �quipe, pour la t�l�vision. Bas�s sur les

albums de la s�rie, chacun comprend un invit� vedette[155] . Le Lucky

Luke incarn� par l'acteur ne ressemble pas physiquement au Lucky

Luke de la bande dessin�e puisqu'il porte un long manteau blanc et un

chapeau � bords plats, en revanche, les caract�ristiques du h�ros sont

conserv�es[154] .

Les humoristes �ric et Ramzy ont relev� le flambeau en �crivant et

jouant une nouvelle adaptation cin�ma en prise de vue r�elle : Les

Dalton. R�alis� par Philippe Haim, le film est sorti pour les f�tes de No�l 2004. Les personnages au centre du film

sont Les Dalton. Lucky Luke, s'il n'est pas absent du film, n'est pr�sent que dans quatre ou cinq sc�nes. En revanche,

il est repr�sent� physiquement comme dans la bande dessin�e. C'est l'Allemand Til Schweiger qui interpr�te son

r�le[154] . Bien que les deux humoristes aient pr�text� un hommage � l'�uvre de Morris, le film regorge d'accessoires

loufoques comme par exemple un chapeau magique, ce qui est totalement hors de l'esprit de la bande dessin�e

d'origine. Une grande partie des m�dias, surtout en Belgique d'o� est originaire le dessinateur, a fustig� le duo

comique en les accusant d'exploiter de mani�re tr�s mauvaise un patrimoine de la culture belge et par extension

francophone � des fins uniquement financi�res[156] .

Le dernier film en date, Lucky Luke, r�alis� par James Huth, avec Jean Dujardin, Alexandra Lamy, Sylvie Testud,

Micha�l Youn, Daniel Pr�vost, Melvil Poupaud et Jean-Fran�ois Balmer, est sorti sur les �crans fran�ais le

21�octobre�2009[157] . Il m�lange plusieurs albums de la s�rie o� interviennent p�le-m�le Billy the Kid et Pat Poker,

qui ont pris le contr�le de la ville de Daisy Town que Lucky Luke va tenter de lib�rer. Calamity Jane et Jesse James

sont pr�sents eux aussi[158] . Malgr� des critiques moyennes voire carr�ment mauvaises de la part de la presse[159] le

film a attir� dans les salles 1850546 spectateurs pour cinq semaines de diffusion[160] .
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Les studios d'Hanna-Barbera Productions ö÷ øùú

produite la premi�re s�rie anim�e issue de la

s�rie.

Le premier long-m�trage d'animation adapt� de la s�rie sort en 1971

avec simplement pour titre Lucky Luke (rebaptis� Daisy Town en

1983). Il est r�alis� par les studios Belvision sur sc�nario original de

Ren� Goscinny, Morris et Pierre Tchernia. Il s'agit d'une parodie d'un

Western spaghetti. Cinq ans plus tard, la m�me �quipe produit La

Ballade des Dalton au studio fran�ais Id�fix. Ren� Goscinny d�c�de en

1977 avant que le film ne soit fini. En 1984, les studios am�ricains

Hanna-Barbera Productions produisent une s�rie anim�e �ponyme. Ils

exigent quelques changements dans les codes de la s�rie, ainsi Lucky

Luke est contraint d'arr�ter de fumer, il doit aussi se mod�rer sur

l'utilisation des armes � feu, les st�r�otypes parodiques sur les

minorit�s sont � �viter, du coup les blanchisseurs chinois, les

Mexicains qui font la sieste et les domestiques noirs passent � la trappe. Un compagnon de � couleur � a m�me failli

�tre adjoint � Lucky Luke. La s�rie anim�e fera vingt-six �pisodes d'une demi-heure adapt�e d'un album. Avant la

s�rie anim�e est sorti, l'ann�e pr�c�dente, un long-m�trage intitul� Les Dalton en cavale r�alis� par le m�me studio

am�ricain[21] . Si la s�rie connut le succ�s en Europe, elle fut un �chec aux �tats-Unis et Hanna-Barbera se retire de

la production d�s la premi�re saison. La soci�t� fran�aise de IDDH continue seule l'aventure et produit une seconde

s�rie en 1991 d�barrass�e des contraintes am�ricaines, mais moins r�ussie au niveau de l'animation, le budget �tant

plus modeste avec le d�part des am�ricains[22] .

En 2001, la soci�t� fran�aise de production Xilam r�alise une nouvelle s�rie anim�e intitul�e Les Nouvelles

Aventures de Lucky Luke. Cette s�rie se d�marque des autres avec des sc�narios totalement in�dits, tout en respectant

l'univers graphique de Morris et la patte de Ren� Goscinny dans les sc�narios. Compos�e de 52 �pisodes, elle connut

un grand succ�s du fait de sa diffusion le dimanche soir[161] . En 2007, la m�me soci�t� d'animation sort un

long-m�trage d'animation intitul� Tous � l'Ouest, r�alis� par Olivier Jean-Marie. Les voix sont r�alis�es par plusieurs

acteurs c�l�bres comme Lambert Wilson pour Lucky Luke ou Clovis Cornillac pour Joe Dalton[162] . Le film est

inspir� de l'album La Caravane, dont le sc�nario a �t� adapt� pour tenir 90 minutes � l'�cran[163] . Les critiques de la

presse sont moyennes concernant le film[164] , mais 444035 spectateurs voit le film en salle en France[165] . Xilam va

aussi produire deux s�ries d'animations li�es � l'univers de la s�rie. La premi�re sortie en 2006, met en sc�ne le chien

Rantanplan dans des petits �pisodes de deux minutes[166] et la seconde en 2010 met en sc�ne Les Dalton dans des

�pisodes de sept minutes aux sc�narios totalement in�dits[167] .

Magazine

� partir de mars 1974, la s�rie va avoir son propre journal. Il est fond� par Ren� Goscinny qui occupe le poste de

directeur de la publication et Morris au poste de directeur artistique. Ils adjoignent Claude Moliterni au poste de

r�dacteur en chef.

En plus des histoires de Lucky Luke pr�sentes dans chaque num�ro, il y avait les s�ries Mac Coy, un cow-boy de

Jean-Pierre Gourmelen et d'Antonio Hernandez Palacios, Valentin le vagabond de Jean Tabary, Agar une s�rie de

science-fiction de Claude Moliterni et de Robert Gigi ou encore Vik le Viking de Claude Le Gallo. De plus il

contenait de nombreuses rubriques sur l'information ou les loisirs, une fausse premi�re page d'un journal intitul� les

�chos de Nothing Gulch qui compilait de fausses nouvelles humoristiques, les m�moires de Rantanplan et d'Old

Timer qui racontaient les grands �v�nements du Far West chacun � leur mani�re, ou encore une rubrique intitul�e

Les T�lex du monde entier avec des jeux, le courrier des lecteurs, des posters et une illustration d'un com�dien de

western par des dessinateurs c�l�bres comme Jean Giraud ou Enki Bilal. Le journal ne dure qu'un an et douze

num�ros, malgr� un tirage � 98000 exemplaires par mois. La raison invoqu�e pour cet arr�t est la difficult� qui p�se

sur le monde de l'�dition[168] .
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La Super Nintendo, console sur laquelle est sorti

l'un des premiers jeux issus de la s�rie.

Le premier jeu vid�o bas� sur l'univers de la s�rie sort en 1987 sur

Amstrad CPC. Il s'agit d'une adaptation de l'album Nitroglyc�rine sorti

la m�me ann�e[169] . En 1994 sort sur Super Nintendo un second jeux

vid�o, �dit� et d�velopp� par Atari d'Infogrames. Il s'agit d'un jeu de

plates-formes dont le but est de ramener les Dalton au p�nitencier. Le

jeu est bien accueilli � sa sortie, ses points forts mis en avant sont les

graphismes, le gameplay, ainsi que la bande-son tir�e du dessin anim�

et ses points faibles la maniabilit� et la dur�e de vie car il ne contient

qu'une dizaine de niveaux[170] . En 1996, sortent deux jeux, un sur

CD-i, �dit� par Philips et l'autre sur Game Boy �dit� par Nintendo[171] .

L'ann�e suivante sort sur PC et Mac le jeu Je cr�e ma BD ! : Lucky

Luke qui permet de cr�er sa bande dessin�e avec Lucky Luke comme

h�ros[172] . Le jeu Lucky Luke : Sur la piste des Dalton sort sur

PlayStation et PC en 1998, il est �dit� par Ocean Software et le but est de ramener les Dalton qui se sont �chapp�s. Il

s'agit du premier jeu en 3D mettant en sc�ne Lucky Luke[173] . En 2000, Infogrames �dite un jeu sur Game Boy

Color o� il faut attraper les Dalton et d'autres bandits tir�s de la bande dessin�e. La m�me ann�e sort Le Train des

desperados sur la m�me console, o� il faut r�cup�rer le contr�le d'un train d�tourn� par des bandits. L'ann�e suivante

sort le jeu La Fi�vre de l'ouest sur PC et Playstation, mais le jeu est rat� � cause d'une r�alisation et d'une jouabilit�

insuffisantes. La m�me ann�e sort Wanted sur Game Boy Advance plus r�ussi que le pr�c�dent, il permet de jouer �

deux joueurs. En 2004, sort Le Fil qui chante bas� sur l'album du m�me nom, l'humour de Ren� Goscinny et les

graphismes de Morris sont tr�s pr�sents, mais r�serv� au plus jeune par sa facilit�[171] . Outlaws, sortie en 2005 est le

premier jeu de la s�rie � sortir sur mobile. �dit� par The Mighty Troglodytes, le but est de capturer les Dalton qui ont

d�valis� un train transportant l'or de la banque f�d�rale[174] . Pour accompagner la sortie du film d'animation Tous �

l'Ouest, sont �dit�s sur PC, Wii et Nintendo DS des jeux tir�s du film dont les graphismes et l'humour sont fid�les �

la bande dessin�e[175] . En 2008, sort sur Nintendo DS un jeu intitul� Les Dalton, qui propose de prendre le contr�le

des Dalton � travers des mini-jeux[176] .

ûüýþ �ü ���J���

En 1974, sort un jeu de domino � l'effigie des personnages de la s�rie[177] . La m�me ann�e sort un jeu de puissance

4 intitul� Les cinq Dalton � l'effigie des fr�res Dalton[178] . En 1980, sort un jeu de sept familles avec les

personnages de la s�rie[179] . La m�me ann�e sortent deux jeux de plateau intitul�s pour l'un La ballade des Dalton

inspir� du Monopoly[180] et pour l'autre Lucky Luke le cheval de fer[181] L'ann�e suivante, sort un jeu de 52 cartes �

l'effigie des personnages de la s�rie[182] . En 2002, sort un jeu de tarot intitul� Lucky Luke la bataille contre les

Dalton[183] . La m�me ann�e sort un jeu intitul� Lucky Luke Wanted o� il faut rechercher des bandits[184] . L'ann�e

suivante, sort un jeu intitul� Le jeu du tricheur, un jeu de 52 cartes avec un filtre rouge pour pouvoir lire la carte

quand elle est retourn�e[185] . En 2007, sort un jeu de carte intitul� Top Trumps[186] .

Livres-disques

En 1964, un disque quarante-cinq tours, r�alis� par Henri Gruel et intitul� Lucky Luke contre les Dalton, il est �dit�

par la firme Philips. Lucky Luke est interpr�t� par Jacques-Henri Duval, les Dalton par Les Quatre Barbus. Les

autres interpr�tes sont Jacques Mauclair, Alain Mottet et Hubert Deschamps. Deux autres aventures originales

suivront rapidement, toujours avec Jacques-Henri Duval : Le retour des Dalton et Les Dalton prennent le train, dans

ce dernier opus, les quatre affreux sont cette fois interpr�t�s par Paul Bisciglia, Claude Dasset, Jacques Hilling et

Cl�ment Michu. Il s'agit de livres-disques comportant un certain nombre d'illustrations originales de Morris[187] ,[188]

.
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Influences

Le succ�s de la s�rie en fait une r�f�rence pour plusieurs g�n�rations. � commencer par la formule � L'homme qui

tire plus vite que son ombre �, invent�e par Ren� Goscinny, qui est devenue tr�s c�l�bre dans le monde

francophone[14] et m�me synonyme de rapidit�.
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Du c�t� de la bande dessin�e, quelques auteurs se sont r�clam�s de la s�rie comme Zep, l'auteur de Titeuf[189] ,[190]

ou encore Christophe Blain[189] , qui dit avoir appris � lire avec Lucky Luke[191] .

Musique

MC Solaar, dont la chanson Nouveau western

contient plusieurs r�f�rences � Lucky Luke.

Le chanteur fran�ais Joe Dassin interpr�te, dans les ann�es 1970, une

chanson intitul�e Tagada voil� les Dalton[20] Pierre Perret, en 1965,

une chanson sur le juge Roy Bean, Marcel Amont, en 1968, une

chanson intitul�e Lucky Luke[189] , le rappeur MC Solaar cite dans la

chanson Nouveau western les noms de Lucky Luke ainsi que des fr�res

Dalton[192] et les B�rurier Noir dans leur chanson Salut � toi citent

Rantanplan[189] .

Politique

Dans le domaine politique, le Premier ministre turc Turgut Ozal a

d�clar� en 2005, sous forme de provocation, ne lire que Lucky Luke. Jean-Luc M�lenchon a qualifi� les mouvements

trotskystes, lambertistes et pablistes de � O'Hara et les O'Timmin � un clin d'�il � l'album Les Rivaux de Painful

Gulch. Jacques Attali, conseiller de Nicolas Sarkozy et de Fran�ois Mitterand, a d�clar� adorer la s�rie. Le ministre

des affaires �trang�res fran�ais de 1991 � 1995, Hubert V�drine a cit� la s�rie comme une de ses bandes dessin�es

pr�f�r�es[189] .
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Le patineur artistique Philippe Candeloro a fait

un spectacle en costume de Lucky Luke.

Plusieurs personnes publiques ont �t� surnomm�es, par les m�dias, du

nom de personnages issus de la s�rie. Le footballeur Bruno Bellone est

surnomm� � Lucky Luke �, m�me surnom pour Pierre Lescure, l'ancien

directeur de Canal+, ou encore le mafieux Franck Perletto. Les fr�res

Willot, industriels du textile dans le d�partement Nord de la France,

sont surnomm�s les Dalton, le syndicaliste Fran�ois Ch�r�que est

surnomm� � Lucky Luke, l'homme qui fume plus vite que son ombre �,

� cause de sa passion pour les cigarettes et le philosophe Louis

Althusser est lui aussi surnomm� � Lucky Luke �[189] .

Certains personnages publics vont se d�guiser en Lucky Luke, ainsi le

patineur artistique Philippe Candeloro fait un spectacle en costume de

Lucky Luke. Alain Bashung pose en costume de Lucky Luke pour le

magazine Les Inrockuptibles de janvier 2003 et Laurent Gerra a pos�

habill� en Lucky Luke pour l'affiche de son spectacle Laurent Gerra

flingue la t�l�[189] .
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La publicit� se sert elle aussi de l'image de la s�rie. Ainsi, un promoteur immobilier utilise l'image de Lucky Luke

pour ses campagnes publicitaires dans les ann�es 1970 et le quotidien Sud Ouest a utilis� l'image de Lucky Luke

pour vendre des abonnements en 2001[189] .

Autres

Le comique Elie Semoun utilise le personnage de Jolly Jumper dans plusieurs de ses sketchs. En litt�rature, Ma

Dalton est cit�e dans le livre Forages en eaux profondes sur l'affaire Elf de Val�rie Lecasble et Airy Routier.

L'album Ru�e sur l'Oklahoma est cit� dans un des cours d'Eric Agostini, professeur de droit � la facult� de Bordeaux.

L'acteur Tom Novembre a cit� la s�rie comme une de ses bandes dessin�es pr�f�r�es[189] .

Dans le cadre du Parcours BD de Bruxelles, une fresque murale de Lucky Luke, cr��e par Morris et r�alis�e par

l'association � Art Mural �, est inaugur�e en 1992 dans une rue du centre-ville de Bruxelles[193] .
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Personnages principaux de Lucky Luke

Lucky Luke (personnage)

Lucky Luke

Personnage de fiction apparaissant dans

Lucky Luke

Origine �>?>@ACEF@

Genre  Homme 

GHIKLKIMOQT Cow-boy justicier

Entourage Jolly Jumper, son cheval

Rantanplan, chien policier

Ennemi(s) UV@ WXYXV@ Z?[>\E

]^MM _`^ Morris

abIc^_^MIM _`^ Terence Hill (Lucky Luke (1991), Lucky Luke (s�rie live) )
Til Schweiger (Les Dalton)
Jean Dujardin (Lucky Luke (2009) )

Voix Marcel Bozzuffi (Daisy Town)
Daniel Ceccaldi (La Ballade des Dalton)
Jacques Th�bault (Lucky Luke s�rie 1 et 2, Les Dalton en Cavale)
Antoine de Caunes (Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke)
Lambert Wilson pour la version europ�enne et St�phane rousseau pour la version qu�b�coise (Tous � l'Ouest)

dM^KcOQT Lucky Luke

Lucky Luke (Luc le Chanceux) est le personnage principal de la s�rie de bande dessin�e du m�me nom, cr�� en

1946 par le dessinateur et sc�nariste belge Morris.

Biographie fictive

Reconstitution d'une sc�ne de Lucky Luke dans le parc

Harikalar Diyar�.

Lucky Luke est un cow-boy solitaire qui sillonne le Far West et y

vit de nombreuses aventures. Il a � ce titre particip� � la plupart

des �v�nements li�s � la conqu�te de l'Ouest. Bien que son m�tier

reste celui de conduire des troupeaux de b�tail d'une ville � une

autre, il est souvent appel� soit par certains de ses amis, soit

directement par le gouvernement am�ricain, � remplir des missions

quand il ne se les dicte pas lui-m�me dans le soucis de rendre

justice dans les villes qu'il traversent. Le plus souvent tout de

m�me, il est charg� de ramener au p�nitencier des bagnards

�chapp�s (dont les plus c�l�bres sont Les Dalton et Billy the Kid)

mais on l'a aussi vu notamment : transporter le courrier du Pony

Express, planter les poteaux du t�l�graphe, r�gler des conflits entre
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�leveurs, �uvrer � la construction du chemin de fer vers l'Ouest, etc. Autant d'activit�s diverses et vari�s qui sont �

l'origine de toutes ses aventures qui sont naturellement et � chaque fois couronn�es de succ�s. Mais au moment o� on

veut le remercier, il est d�j� loin sur son cheval, entonnant sa c�l�bre ritournelle au coucher du soleil : � I'm a poor

lonesome cowboy, and a long way from home... �.

Au gr� de ses p�r�grinations, il croise toutes sortes de personnages li�s � la l�gende de l'Ouest, � commencer par les

quatre fr�res Dalton, puis leurs cousins fictifs : eux aussi au nombre de quatre et caricatures des originaux, ils

apparaissent r�guli�rement au fil des albums, s'�vadant perp�tuellement de leur p�nitencier mais finissant toujours

par �tre repris par Lucky Luke. Apparaissent aussi, dans des interpr�tations tr�s libres, d'autres personnages ayant

r�ellement exist�, comme le juge Roy Bean[1] , Black Bart[2] , Jesse James, Frederic Remington, Mark Twain[3] , la

communaut� mormone[4] , Billy the Kid, Calamity Jane, le g�n�ral George Armstrong Custer et Sarah Bernhardt.

La bande dessin�e ne relate pas vraiment les origines de Lucky Luke : on ne sait pas d'o� il vient ni o� il est n�. En

2009, � l'occasion du film de James Huth sur la s�rie, les origines du cow-boy sont invent�es de toutes pi�ces pour

les besoins du sc�nario : il s'appelle en fait John Luke, et est le fils d'un irlandais �migr� aux �tats-Unis et d'une

indienne. Ses parents sont assassin�s par le � gang des tricheurs � alors qu'il n'a que dix ans, et il est alors pris sous

l'aile protectrice d'un vieil ami de la famille. Ce dernier constate rapidement que le jeune gar�on a une incroyable

capacit� � tirer juste et a une chance �tonnante.

�crites par Morris, il existe deux bandes dessin�es o� il appara�t enfant sous le surnom de "Kid Lucky" en

compagnie d'un vieux chercheur d'or (connu seulement sous le nom de "Old-timer"), et dans lesquelles Luke dit �tre

orphelin.

Description

Lucky Luke a les cheveux noirs et porte invariablement les m�mes habits : Stetson blanc, foulard rouge, chemise

jaune, gilet noir (r�f�rence au drapeau Belge), jeans, bottes et six-coups au ceinturon. La seule modification apport�e

au personnage a �t� le remplacement en 1983 de sa cigarette par un brin de paille, sous la pression des associations

antitabac am�ricaines. Morris sera d�ailleurs r�compens� par l�OMS en 1988 � l�occasion de la Journ�e mondiale sans

tabac. Si Lucky Luke appara�t souvent les paupi�res mi-closes, manifestant un calme apparent m�me lorsqu'il est

�mu ou menac�, son flegme a cependant �t� pris en d�faut lorsqu�il renverse son tabac � rouler � deux reprises apr�s

qu�un officiel l�a charg� d�une mission inattendue[5] .

Il est d�crit comme � l�homme qui tire plus vite que son ombre � en raison de sa rapidit� � d�gainer ; il est en outre

extraordinairement habile au r�volver. Ce gimmick donne ainsi lieu � de nombreux gags o�, par exemple, il l�che

son verre de bi�re, d�gaine, tire et rengaine avant de rattraper son verre au vol. A noter que contrairement aux m�urs

de l'�poque il tue rarement ses adversaires (parmi ses victimes, citons :Mad Jim dans la La Mine d'or de Dick Digger

et Phil Defer dans la premi�re version de l'album), le plus souvent il se contente de les d�sarmer en duel ou de les

assommer en combat singulier afin de les neutraliser. Par ailleurs, comme le sugg�re la traduction de son surnom (�

Luke le chanceux �), il jouit d'une chance infaillible.

Pour coller au mythe du cow-boy v�hicul� par les westerns, Lucky Luke poss�de un cheval, � ceci pr�s que le sien

est particuli�rement v�loce et intelligent : au poil blanc et � la crini�re blonde, Jolly Jumper sait se seller tout seul,

faire les courses, jouer aux �checs, et surtout sortir son cavalier de situations p�rilleuses.
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Apparitions

efghi hijjkgli

m Lucky Luke (Morris, 1946)

m Delta (Hermann, 1985). Il devient � Luke le Veinard �.

nogpqrlstfpij hufgkrfskog

� Lucky Luke (Ren� Goscinny, Morris, Pierre Tchernia, 1971) avec Marcel Bozzuffi

� La Ballade des Dalton (Ren� Goscinny, Morris, 1978) avec Daniel Ceccaldi

� Les Dalton en cavale (Morris, 1982) avec Jacques Th�bault

� Tous � l'Ouest (Jean-Marie Olivier, 2007) avec Lambert Wilson

vltkij fgkrlij

� Lucky Luke (Hanna Barbera, 1983, 26 �pisodes de 26 minutes) avec Jacques Th�bault

� Lucky Luke (I.D.D.H., 1991, 26 �pisodes de 26 minutes) avec Jacques Th�bault

� Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke (Xilam Productions, 2001, 52 �pisodes de 26 minutes) avec Antoine De

Caunes

Films

� Lucky Luke (Terence Hill, 1991) avec Terence Hill

� Les Dalton (Philippe Haim, 2004) avec Til Schweiger

� Lucky Luke (James Huth, 2009) avec Jean Dujardin

vltki slwlxkjli

� Lucky Luke (Paloma Film, 1991, 8 �pisodes de 52 minutes) avec Terence Hill

Spectacle

� Lucky Luke : Spectacle de patinage artistique de Philippe Candeloro.

yz{|} |{ ~���~|��|}

[1] Le Juge

[2] La Diligence

[3] L'H�ritage de Rantanplan

[4] Le Fil qui chante

[5] Le Pied-tendre
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Jolly Jumper

Jolly Jumper est le cheval de Lucky Luke, un personnage de bande dessin�e cr�� par l'artiste belge Morris. D�crit

comme � le cheval le plus rapide de l'Ouest �, Jolly Jumper accompagne son cow-boy dans ses voyages � travers le

Far West. Par certains c�t�s, notamment son intelligence, son caract�re et sa couleur de robe, il ressemble � Milou, le

chien de Tintin.

Histoire

Dans les premiers albums, Jolly Jumper n'�tait qu'un cheval ordinaire : il ne parlait pas, il n'avait pas de caract�re

d�fini, etc. Par la suite, avec l'arriv�e de Ren� Goscinny, il a acquis une personnalit� plus marqu�e.

Le personnage

Intelligence

Jolly Jumper est un cheval intelligent, en t�moignent ses nombreuses aptitudes : d�faire des n�uds, jouer aux �checs,

avoir des discussions philosophiques avec Lucky Luke ou d'autres chevaux, enlever sa selle lui-m�me, p�cher, faire

les courses, etc. Il a le sens du timing et de la pr�cision. Il parle et conna�t les po�mes de Sully Prudhomme.

Finalement, son caract�re se rapproche beaucoup plus de celui de l'homme que de celui de l'animal ; il fait office

d'alter ego au cowboy solitaire qu'est Lucky Luke.

���������

Jolly Jumper a un caract�re fort. Il est grognon, parfois rabat-joie et ne veut pas toujours travailler. N�anmoins, il

�coute presque toujours Lucky Luke. Il a d�j� convaincu ce dernier de le porter, en ayant trich� au jeu. Il peut aussi

tr�s bien bouder : quand Lucky Luke se montre d�sagr�able, suite par exemple � une situation qui l'a rendu nerveux,

Jolly Jumper cesse de communiquer avec son cavalier et lui fait bien vite regretter ses mots.

Contrairement � Lucky Luke qui a de l'affection pour Rantanplan, Jolly Jumper n'�prouve que du m�pris pour ce

chien, qu'il consid�re comme une � erreur de la nature �.

Jolly Jumper a des go�ts parfois difficiles : il peut prendre des heures pour choisir ses fers, au grand d�sespoir du

mar�chal-ferrant (album L'Escorte). Il n'aime pas l'avoine en grain.

Il a horreur de courir apr�s les fr�res Dalton. Contrairement � son ma�tre, il pr�f�rerait �viter les aventures et essaye

presque toujours de convaincre Lucky Luke de plut�t quitter les lieux ou les aventures dangereuses, en vain.

Toutefois, il lui arrive souvent de le tirer de mauvais pas.

��������

Jolly Jumper est le cheval le plus rapide de l'Ouest. Il peut battre � la course n'importe quel cheval, voire un train. Il

lui est cependant arriv� d'�tre distanc� une fois par un bandit du nom de Double-six (inspir� de l'acteur Patrick

Pr�jean), mont� par son chef (inspir� de l'acteur Louis de Fun�s).

Race

Jolly Jumper est un cheval appaloosa. Son appartenance � cette race est identifiable par ses t�ches pr�sentes sur

l'arri�re-train et sa crini�re blonde.
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Rantanplan

Rantanplan

Personnage de fiction apparaissant dans

Lucky Luke

Origine  Far-West 

������  Chien 

���� ��� Morris, Goscinny

�������� Lucky Luke, Rantanplan

��� ���� ������¡�¢£ Sur la piste des Dalton (1962)

Rantanplan ¤¥¦ §¤ ¨©ª «¬¨ ®¯°¤¨ ±²²±³ ²©³ §± ²³¤ª°´³¤ µ©°¥ «±¨¥ §± bande dessin�e Lucky Luke, dans l'album Sur

la piste des Dalton. Le personnage est une parodie de Rintintin.

Il a pour principale caract�ristique d'�tre compl�tement stupide mais de souvent arriver � aider involontairement les

autres personnages de la bande dessin�e.

Rantanplan est consid�r� comme l'animal le plus b�te de l'Ouest (surtout par Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke).

Ses d�cisions et ses r�flexions toutes plus stupides ou absurdes les unes que les autres font sourire presque � coup

s�r. Il est particuli�rement aim� par Averell Dalton, le plus nigaud des quatre fr�res Dalton, bien que Rantanplan

pense, � diff�rentes reprises, qu'Averell est son p�re, son fr�re, etc. L'idiotie de Rantanplan est telle, qu'il peut

chercher des heures � manger, � boire ou n'importe quoi demand� par Lucky Luke alors que l'objet tant recherch� est

pratiquement sous son nez. Toutefois, dans La Gu�rison des Dalton, apr�s avoir assist� aux s�ances de th�rapie que

suivent les Dalton, il b�n�ficie bri�vement d'une ��crise d'intelligence�� qui lui permet de venir en aide � Lucky Luke

en trouvant la clef des menottes qui l'entravent.

Une autre de ses caract�ristiques consiste � calculer la distance pour sauter dans les bras d'un personnage. Ses

tentatives se soldent inlassablement par des �checs. Cela a pour effet de lui faire dire : ��zut, trop court��, ou bien

��zut, trop long��.

Il appartient � l'administration p�nitentiaire, et a pour ma�tre, le gardien Pavlov (en r�f�rence � Ivan Pavlov et son

fameux r�flexe). Il suit r�guli�rement Lucky Luke afin de l'��aider�� � retrouver les Dalton. Un des excellents

exemples des talents de Rantanplan se trouve dans le film Les Dalton en cavale de 1983.

En revanche, et paradoxalement, Rantanplan comprend et ob�it aux ordres de Ma Dalton, m�me quand celle-ci n'est

plus � proximit�, ce qui rend la situation tr�s comique et laisse souvent perplexe Lucky Luke (notamment dans Les

Dalton en Cavale), car Ma lui donne l'ordre de se coucher en criant ��Couch� !�� et Rantanplan s'ex�cute en disant : �

Quand Ma Dalton parle, les chiens �coutent. � Alors, il se couche par terre, et ne bouge plus, et se laisse emmener

par Lucky Luke, chez le docteur car il ne lui para�t pas en forme, et Rantanplan continue de rester couch�. Il a aussi

une peur bleue du chat de Ma Dalton, et dans un �pisode r�cent des nouvelles aventures de Lucky Luke, il le prend

m�me pour un tigre : ��un tigre, c'est un tigre��

Il poss�de �galement sa propre s�rie de bande dessin�e. En quatri�me de couverture des albums, on voit Rantanplan

foncer dans un tonneau alors que son ombre saute l'obstacle ; en dessous, appara�t le slogan ��RANTANPLAN Le

chien plus b�te que son ombre�� (en r�f�rence � ��LUCKY LUKE L'homme qui tire plus vite que son ombre��).

Dans la version britannique, il s'appelle Rin-tin-can (en r�f�rence au personnage dont il est inspir�, Rintintin, et � tin

can qui signifie "bo�te de conserve").
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Morris_%28auteur%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Goscinny
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bande_Dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sur_la_piste_des_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sur_la_piste_des_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parodie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rintintin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jolly_Jumper_%28cheval%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Gu%C3%A9rison_des_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychanalyse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prison_aux_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivan_Pavlov
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9flexe_de_Pavlov
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Dalton_en_cavale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bo%C3%AEte_de_conserve
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Liste des albums

1. La Mascotte (1987, Dargaud)Dessins de M.Janvier-F.Garcia,sc�nario de X.Fauche et J.L�turgie

2. Le Parrain (1988, Dargaud)

3. Rantanplan otage (1992, Lucky Productions)

4. Le Clown (1993, Lucky Productions)

5. B�tisier 1 (1993, Lucky Productions)

6. B�tisier 2 (1993, Lucky Productions)

7. Le Fugitif (1994, Lucky Productions)

8. B�tisier 3 (1995, Lucky Productions)

9. Le Messager (1995, Lucky Productions)

10. Les Cerveaux (1996, Lucky Productions)

11. Le Chameau (1997, Lucky Productions)

12. B�tisier 4 (1998, Lucky Productions)

13. Le Grand Voyage (1998 Lucky Productions)

14. B�tisier 5 (2000, Lucky Comics)

15. La Belle et le B�te (2000, Lucky Comics)

16. Le Chien plus b�te que son ombre (2000, Lucky Comics)

17. B�tisier 6 - Le No�l de Rantanplan (2001, Lucky Comics)

18. Chien perch� ! (2002, Lucky Comics)

19. Haut les pattes ! (2003, Lucky Comics)

20. Le Joli C�ur (2003, Lucky Comics)

21. B�tisier 7 - Sur le pied de guerre (2008, Lucky Comics)

22. Chien d'arr�t (2009, Lucky Comics)

¶·¸·¹º»º¼½

Dans le dessin anim� Lucky Luke produit par Hanna Barbera en 1983, Rantanplan �tait un personnage plus r�current

que dans la BD et apparaissait dans pratiquement tous les �pisodes, y compris ceux adapt�s d'albums o� il ne jouait

originellement aucun r�le.

Le personnage a �galement �t� port� � la t�l�vision en 2006 par le studio Xilam :

� Rantanplan

Lien interne

� Lucky Luke, univers de fiction.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanna_Barbera
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1983
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rantanplan_%28s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e_d%27animation%29
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Personnage de fiction apparaissant dans

Lucky Luke

Origine  Far-West 

ÜÝÞßàßÞáâãä  Bandits 

Ennemi(s) Lucky Luke

Membre(s)  Joe, William, Jack et Averell 

åæáá çèæ Morris, Ren� Goscinny

éáæßêâãä Lucky Luke

ëæêìßíæê èççèæßÞßîï Les Cousins Dalton (1958)

Les ðñòñóô õö÷øùú sont les cousins fictifs, dans l'univers de Lucky Luke, des vrais fr�res Dalton, cr��s par le

dessinateur belge Morris, et le sc�nariste fran�ais Ren� Goscinny. Ils ont inspir� un film, Les Dalton.

Les personnages

Morris d�clara :

� Ce qui m'avait s�duit dans le film de George Marshall, When the Daltons Rode, c'est qu'il s'agissait de quatre

fr�res unis pour la d�fense de tr�s mauvaises causes. Ils ont r�ellement exist�, mais, bien s�r, ils n'�taient ni

jumeaux, ni de taille �chelonn�e. Ils �taient les cousins des fr�res James qu'ils entendaient d�passer en cruaut�.

En fait, c'�taient de vrais imb�ciles, ils pr�paraient minutieusement des attaques qui leur rapportaient des

butins de rien du tout. Quand j'�tais � New York, je me suis tr�s bien document� � leur sujet. Les faire mourir �

la fin de Hors-la-loi fut une grosse gaffe de ma part. J'ai re�u beaucoup de lettres de lecteurs qui trouvaient ces

personnages tr�s amusants et souhaitaient que je les remette en sc�ne. J'ai cr�� les cousins, encore plus b�tes,

ayant constat� que la b�tise et la m�chancet� mises ensemble donnent lieu � des gags tr�s dr�les. �

Les Dalton originels

Les quatre fr�res Dalton, portant leurs v�ritables noms (Bob, Grat, Bill et Emmett) apparaissent dans l'album

Hors-la-loi. De mani�re assez inhabituelle pour un �pisode de Lucky Luke, et conform�ment � la v�rit� historique,

ils meurent � la fin de l'�pisode, qui s'ach�ve sur la vision de leurs tombes. Les quatre fr�res Dalton sont n�anmoins

pr�sent�s comme ayant tous p�ri lors de leur dernier hold-up. Dans la r�alit�, Emmett surv�cut � la fusillade et Bill,

qui participait � une autre bande, fut tu� nettement plus tard. Trois cases qui montraient de mani�re explicite la mort

de Bob Dalton furent censur�es pour la sortie en album.

Les lecteurs ayant appr�ci� le physique que Morris avait imagin� pour les Dalton, le nouveau sc�nariste de la s�rie

-Goscinny - imagina de faire intervenir leurs cousins et sosies dans l'�pisode Les Cousins Dalton. Contrairement aux

premiers, ces cousins Dalton s'av�rent initialement des bandits assez inoffensifs. Ces Dalton fictifs deviendront des

personnages r�currents des aventures de Lucky Luke. B�tes tous les quatre � des degr�s divers, ils ont au d�part une

qualit� qui les met � �galit� avec Lucky Luke, chacun sur un point fort du h�ros. Ils prendront (momentan�ment bien

s�r) de plus en plus la vedette � Luke. Graphiquement, ils diff�rent des "vrais" fr�res par la forme de leur moustache.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Personnage_de_fiction
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Morris_%28auteur%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Goscinny
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Cousins_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cousin_%28famille%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A8res_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Morris_%28dessinateur%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Goscinny
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Marshall_%28r%C3%A9alisateur%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Daltons_arrivent
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A8res_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hors-la-loi_%28Lucky_Luke%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Cousins_Dalton
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Les cousins

Joe Dalton

Le plus �g�, petit, m�chant et (relativement) intelligent. Il hait visc�ralement Lucky Luke et ferait n'importe quoi

pour le descendre (la simple mention de son nom le fait toujours sortir de ses gonds et sa r�plique f�tiche est : � Je

hais Lucky Luke ! Je hais Lucky Luke ! �). Il d�teste aussi Rantanplan. Il a souvent des d�m�l�s avec Averell. Il lui

arrive parfois de se battre avec les gardes de la prison, ainsi qu'avec n'importe qui.

William Dalton

Le deuxi�me en ordre de taille et d'�ge. Consid�r�, comme son fr�re Jack, comme faire-valoir. Il n'a pas de

personnalit� aussi d�finie ni aussi �clatante que Joe ou Averell. Il suit g�n�ralement les conseils de Joe, et essaie

avec Jack de le calmer lorsque sa col�re devient trop violente en lui disant : � du calme, Joe � (Jack disant : � Joe, du

calme �). Au d�but de leurs aventures, il est consid�r� comme le meilleur tireur de la bande.

Jack Dalton

Le troisi�me en ordre de taille et d'�ge. M�me chose que William. Dans le premier album o� ils apparaissent, Jack a

une certaine affinit� avec la ruse et les d�guisements. Morris et Goscinny reconna�tront sur le tard avoir eux-m�mes

confondu Jack et William dans certains albums.

Averell Dalton

Le plus grand, jeune et b�te des Fr�res Dalton, bien qu'il ait parfois des �clairs de g�nie. Au d�but de leurs p�rip�ties,

il est �galement le plus fort, autant que Lucky Luke (leur premi�re bagarre se termine par un match nul). Il est

fonci�rement honn�te : Lucky Luke a souvent utilis� cette caract�ristique contre les Dalton. Averell aime beaucoup

Rantanplan. Il est c�l�bre pour sa phrase : � Quand est-ce qu'on mange ? � d�clam�e dans des circonstances parfois

loufoques. Il est aussi le fils pr�f�r� de Ma Dalton. Par contre, il tire aussi bien au revolver que ses trois fr�res.

Note : bien que dans la plupart des histoires Averell est le plus jeune des Dalton, Joe est nomm� comme le cadet des

fr�res dans l'album Les cousins Dalton.

P������ ��� ������ ���� ��� ������ �� ������������ ��� ������

Les vrais fr�res Dalton apparaissent dans l'album N� 6, Hors-la-loi, et sont pr�sent�s du plus grand (en taille selon la

caricature de Morris) au plus petit : Emmett Dalton, Bill Dalton, Grat Dalton et Bob Dalton. Ce dernier, le chef, le

plus hargneux et le plus m�chant, est en fait le cadet (voir planche 1). Physiquement identiques � leurs cousins qui

vont ensuite leur succ�der dans la s�rie Lucky Luke, ils sont n�anmoins pr�sent�s comme des personnages nettement

moins comiques.

L'ordre des fr�res Dalton � les personnages connus de la s�rie, � savoir les cousins � est, du plus petit au plus

grand : Joe, William, Jack et Averell. Principalement dans les premiers albums, Jack et William changent de place

dans la hi�rarchie de taille ; l'ordre s'est stabilis� par la suite. Il s'agit probablement d'une erreur factuelle de la part de

Morris et Goscinny, car la confusion figure d�s le premier album o� ils apparaissent : au d�but de l'album Les

Cousins Dalton, William est le plus petit apr�s Joe, Jack �tant le plus grand apr�s Averell; � la fin de l'album, l'ordre

s'est invers�.

Fondamentalement, les deux personnages qui interchangent de place, William et Jack, ou Jack et William, ne

pr�sentent pas de diff�rence de personnalit� notable : ils sont bien plus neutres en termes de profil que leurs fr�res

Joe et Averell, eux tr�s marqu�s. Dans Les Cousins Dalton, au gr� de leurs tentatives pour abattre Lucky Luke,

William est pr�sent� comme un amateur de d�guisements et Jack comme un maniaque des armes, mais ces traits de

caract�res ne sont pas repris dans les albums suivants.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Faire-valoir
http://fr.wiktionary.org/wiki/ruse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A8res_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Morris_%28dessinateur%29
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Liste de leurs apparitions :

( N.B.: � p10c5 � signifie � planche 10 case 5 � ; l'ordre des Dalton se fait de mani�re convenue, du plus petit au plus

grand. )

1. Hors-la-loi (album No 6), les vrais Dalton, Bob, Grat, Bill et Emmett (p1), d�c�d�s (p33 et p34 = p223 et p224

selon l'ancienne num�rotation de Morris). Par ailleurs, les Dalton, afin de ne plus �tre reconnus, se font op�rer le

visage (p27 resp. 217), mais le chirurgien leur donne le m�me visage que les fr�res Younger (p28), eux aussi

desperados et eux aussi � en escalier � en termes de taille (Younger est le nom de jeune fille de la m�re des

Dalton).

2. Lucky Luke contre Joss Jamon (11), les cousins Dalton (p30 resp. p465) qui, dans le peu de comportement de

leur part que l'on peut observer, ressemblent plus aux vrais Dalton qu'aux cousins des albums suivants. Leurs

pr�noms (Joe, Bill, Jack et Averell) apparaissent seulement dans un livre d'h�tel.

3. Les Cousins Dalton (12), la planche 1 les pr�sente clairement dans l'ordre : Joe, William, Jack et Averell, ce qui

doit constituer le canon. Mais, d�s la planche 33, l'ordre s'inverse d�j� et William devient le deuxi�me plus grand

(p33c7 resp. p511) de la famille. Averell n'est pas aussi b�te et primaire que plus tard dans la s�rie, mais appara�t

d�j� comme le moins intelligent des quatre. Cette histoire se d�roule apparemment avant Lucky Luke contre Joss

Jamon, car Lucky Luke n'a manifestement jamais entendu parler des quatre cousins/sosies.

4. L'�vasion des Dalton (15), Joe, William, Jack et Averell (p2c4) mais l'ordre William-Jack s'inverse plus loin

(p26c7) pour devenir Jack-William.

5. Sur la piste des Dalton (17), Joe, William, Jack et Averell (p19c6 et ss). Une ambigu�t� subsiste plus loin

(p42c8) car Joe s'adresse d'abord � Jack puis � William alors qu'en g�n�ral, il fait le contraire.

6. Les Dalton dans le blizzard (22), ordre invers� : Joe, Jack, William et Averell (p6c6, p11c8 et p26c2). Ils

deviennent �galement les fr�res Frank, Louis, Robert et Jim Jones (p5). Averell sera longtemps nomm� Imb�cile

Jones dans cet album. Apparaissent par ailleurs dans une �cole les fr�res Bellesouce, des chenapans qui

promettent, eux aussi � en escalier � (p34c2).

7. Billy the Kid (20), cam�o.

8. Les Dalton courent toujours (23), ordre invers� : Joe, Jack, William et Averell (p1c8).

9. Les Dalton se rach�tent (26), Joe, William, Jack et Averell (p3c2). Mais l'ordre s'inverse de nouveau plus loin

(p31c6) pour donner Jack-William. Puis s'inverse de nouveau William-Jack (p33c2). Et s'inverse de nouveau

Jack-William (p42c1).

10. Tortillas pour les Dalton (31), Joe, William, Jack et Averell (p1c6, p7c4, p30c5, p41c1).

11. Dalton City (34), ordre invers� : Joe, Jack, William et Averell (p25) ce qui est confirm� dans les planches qui

suivent : William, deuxi�me en taille, est le gar�on d'�curie qui s'int�resse � Lulu Belle. Mais l'ordre s'inverse

William-Jack plus tard (p33c3). Pour s'inverser de nouveau Jack-William (p39c7).

12. Ma Dalton (38), Joe, William, Jack et Averell (p4c9, p20c8, p37c1).

13. L'H�ritage de Ran-Tan-Plan (41), Joe, William, Jack et Averell (p14c1, p28c3, p29c7).

14. La Gu�rison des Dalton (44), seul William est nomm� (p30c9) et l'on peut pencher pour l'ordre William-Jack.

15. Le Magot des Dalton (47), Jack et William sont mentionn�s sans que l'on sache qui est qui (p17c5). Mais l'ordre

canon Joe, William, Jack et Averell est confirm� plus tard (p27c2).

16. La Corde du pendu et autres histoires (50), Joe, William, Jack et Averell (p2c4) dans l'histoire "Les Dalton

prennent le train"

17. Daisy Town (51), Joe, William, Jack et Averell (p10c1)

18. Fingers (52), aucun ordre indiqu�

19. La fianc�e de Lucky Luke (54), aucun ordre indiqu�

20. La Ballade des Dalton et autres histoires (55). On peut pencher sur l'ordre Joe, William, Jack et Averell (p2c7)

parce qu'apr�s Joe c'est d'abord William et puis Jack qui sont pr�sent�s au notaire Augustus Betting.

21. Nitroglyc�rine (57), Joe, William, Jack et Averell. Dans p14c3, c'est le troisi�me en taille qui va conduire la

locomotive et dans p18c2, Joe l'appelle William.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hors-la-loi_%28Lucky_Luke%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gang_James-Younger
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucky_Luke_contre_Joss_Jamon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Cousins_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27%C3%89vasion_des_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sur_la_piste_des_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Dalton_dans_le_blizzard
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Billy_the_Kid
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Dalton_courent_toujours
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Dalton_se_rach%C3%A8tent
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tortillas_pour_les_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalton_City
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27H%C3%A9ritage_de_Ran-Tan-Plan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Gu%C3%A9rison_des_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Magot_des_Dalton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Corde_du_pendu_et_autres_histoires
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daisy_Town
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fingers
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_fianc%C3%A9e_de_Lucky_Luke
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Ballade_des_Dalton_et_autres_histoires
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitroglyc%C3%A9rine
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22. L'alibi (58), les Dalton apparaissent dans les deux histoires "Ol� Daltonitos" et "Un cheval dispara�t". Ni

William, ni Jack sont nomm�s.

23. L'Amn�sie des Dalton (60), Joe, William, Jack et Averell (p6c2, p15c10, p17c9, p35c9, p38c4).

24. Les Dalton � la noce (62), ni William ni Jack sont nomm�s.

25. Belle Starr (64), ni William ni Jack sont nomm�s.

26. Marcel Dalton (67), � v�rifier.

27. Le proph�te (68), Joe, William, Jack et Averell (p23c3)

28. La l�gende de l'ouest (70), Joe, William, Jack et Averell (p8c8/10)

29. La Corde au cou (72), Joe, William, Jack et Averell (p4c5, p9c4, p13c3/8/9, p20c2/5/6, p28c6, p39c5/6, p41c3)

30. Oklahoma Jim (37 ou Kid Lucky 2) Joe, William, Jack et Averell (seulement Jack nomm� p7c1). Les fr�res

Dalton sont montr�s comme enfants, vivant avec leur m�re un peu au dehors de la ville de Mushroom City. Ils ont

� peu pr�s le m�me �ge que Kid Lucky et s'occupent � voler le b�tail de leur voisin.

31. 'Lucky Luke contre Pinkerton (dernier et nouveaut�, chez lucky comics, par morris, pennac et cie.)

Autres Dalton

Ma Dalton. M�re des Dalton, est une vraie dictatrice. Elle habite une petite maison o� elle aurait �lev� ses quatre

fils. Elle poss�de un chat, Sweetie. Tout comme ses fils, elle est une criminelle endurcie et s'av�re nettement plus

redoutable qu'eux : elle a fourni plus d'une fois une lime dans du pain, remise � ses fils en prison (Averell,

syst�matiquement ou presque, essaie de manger ce pain, cassant parfois la lime ou ses dents). Ce pain, plus dur que

la lime qui y est contenue, est parfois utilis� comme lime lui aussi. Elle ne se g�ne pas pour voler une �picerie ou

n'importe quel magasin qui lui procure ce dont elle a besoin. Du moins le pense-t-elle, les �piciers du coin ayant

d�cid�, par sympathie envers son grand �ge et la r�putation de ses fils, de se laisser faire sans jamais r�clamer justice.

Elle affiche une nette pr�f�rence pour son "chouchou" Averell : par exemple, lors des repas, elle sert toujours Averell

en premier. Mais elle avoue que Joe, malgr� un caract�re de cochon, est celui qu'elle ch�rit le plus. Ma Dalton est

aussi la seule � savoir se faire ob�ir de Rantanplan.

LB CDEB GHIJKM. Pr�nom inconnu. Mari de Ma et p�re de Joe, William, Jack et Averell. Au dire de Ma, Joe Dalton

est celui qui ressemble le plus � son p�re. On peut supposer qu'il s'agit du caract�re, �tant donn� la ressemblance

naturelle du visage entre les membres de cette famille. Le p�re Dalton, qui fut un bandit comme ses fils, serait mort

le jour o� il voulut changer de technique pour ouvrir les coffres-forts en utilisant de la dynamite au lieu de ses outils.

Jim Dalton. Oncle des Dalton. Mentionn� une fois par Averell dans l'album La Gu�rison des Dalton.

Marcel Dalton. Le seul membre honn�te de la famille Dalton. Il habite en Suisse o� il exerce la profession de

banquier. Il est de la m�me taille qu'Averell Dalton, mais ses fonctions dans le monde des finances indiquent qu'il est

beaucoup plus intelligent. Il est le seul fr�re de Ma Dalton.

Henri Dalton. Le c�t� canon de ce personnage discutable, puisqu'il n'est mentionn� que dans le film La Ballade des

Dalton. Tonton Henri, comme le surnomment les Dalton, est mort pendu (ce qui est consid�r� comme une mort

naturelle parmi cette famille de criminels) en laissant une fortune en h�ritage aux Dalton, pour peu que ceux-ci tuent

d'abord tous les membres du jury l'ayant condamn�. Ils �choueront � cause de Lucky Luke, et l'argent servira �

construire un orphelinat, o� tr�nera une statue d'Henri le montrant lors de sa pendaison. Il serait d'une taille similaire

� celle de Joe.
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Les Dalton dans les adaptations

Les animations

Dans le premier long-m�trage d'animation, Lucky Luke (Daisy Town), les voix des quatre fr�res leurs ont �t�

donn�es par Pierre Trabaud (Joe), Jacques Balutin (William), Jacques Jouanneau (Jack) et Pierre Tornade (Averell).

Pour le deuxi�me long-m�trage, La Ballade des Dalton, Jouanneau sera remplac� par G�rard Hernandez. Ces quatre

continueront pour Les Dalton en cavale et la premi�re s�rie t�l�vis�e de 1984. N. B.: Pour Les Dalton en cavale,

plusieurs sources, notamment la imdb [1], indiquent Roger Carel comme la voix de Joe Dalton, mais Carel donnait

normalement sa voix � Jolly Jumper.

Seul Pierre Tornade reprend son r�le d'Averell lors de la deuxi�me s�rie t�l�vis�e. Les autres ont �t� jou�s par

Patrice Baudrier (Joe), Michel Tugot-Doris (William) et Olivier H�mon (Jack).

Dans la s�rie Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke, G�rard Surugue interpr�ta Joe, Bernard Alane Averell et �ric

Legrand William et Jack. William et Jack sont souvent confondues dans ces �pisodes, parfois la taille et parfois

m�me la voix. C'est normalement William, qui parle d'une voix relativement haute et Jack qui en a une tr�s basse,

mais parfois ils sont confondus. Encore c'est seulement Averell, c'est-�-dire Bernard Alane, qui reprend le r�le pour

le long-m�trage Tous � l'Ouest. Les trois autres sont : Clovis Cornillac (Joe), Alexis Tomassian (William) et

Christophe Lemoine (Jack).

Les Dalton seront les h�ros de leur propre s�rie t�l�vis�e d'animation. Produit par Xilam Productions, les 78 �pisodes

de 8 minutes sortiront d�s l'automne 2010.

abcde fg ehibfe cbjf

Le premier film live d'apr�s les BD �tait Lucky Luke avec Terence Hill. Il fut suivi par une s�rie t�l�vis�e de huit

�pisodes, durant environ 50 minutes chacune. Dans les deux, les Dalton furent interpr�t�s par : Ron Carey (Joe),

Dominic Barto (William), Bo Gray (Jack) et Fritz Sperberg (Averell).

De 2004 date le film Les Dalton de �ric et Ramzy. Les deux com�diens prennent eux-m�mes les r�les de Joe (�rik)

et Averell (Ramzy), avec Sa�d Serrari jouant Jack et Romain Berger jouant William Dalton. � noter que Jack est le

plus petit des deux. Le film ne donne � Lucky Luke qu'un r�le secondaire ; l'accent est mis sur la m�chancet� de Joe

et la stupidit� d'Averell.

Dans le dernier film en date, Lucky Luke de James Huth, les Dalton n'apparaissent pas, ils sont juste mentionn�s.

Article connexe

� Fr�res Dalton (personnages historiques)

klmlnopqor
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Liste des publications de Lucky Luke

stuvu wx wuyz{ vt|}w~z{ �{y �uyztu�{y �{ Lucky Luke dans leur ordre de parution :

Les histoires

ann�e titre dessin sc�nario 1e publication publication album

1946 Arizona 1880 Morris Spirou Arizona (Dupuis)

1947 La Mine d'or de Dick Digger Morris Spirou La Mine d'or de Dick Digger (Dupuis)

Lucky Luke et son cheval Jolly

Jumper

Morris Spirou Arizona (Dupuis)

Le Sosie de Lucky Luke Morris Spirou La Mine d'or de Dick Digger (Dupuis)

1948 Rod�o Morris Spirou Rod�o (Dupuis)

Lucky Luke � Desperado-City Morris Spirou Rod�o (Dupuis)

1949 La ru�e vers l'or de Buffalo

Creek

Morris Spirou Rod�o (Dupuis)

Lucky Luke contre Cigarette

C�sar'

Morris Spirou Arizona (Dupuis)

Le Retour de Joe la Gachette Morris Spirou Sous le ciel de l'Ouest (Dupuis)

1950 Jours de round�up Morris Spirou Sous le ciel de l'Ouest (Dupuis)

Le Grand combat Morris Spirou Sous le ciel de l'Ouest (Dupuis)

1951 Nettoyage � Red City Morris Spirou Lucky Luke contre Pat Poker (Dupuis)

Hors-la-loi Morris Spirou Hors-la-loi (Dupuis)

1952 Tumulte � Tumbleweed Morris Spirou Lucky Luke contre Pat Poker (Dupuis)

Le Retour des fr�res Dalton Morris Spirou Hors-la-loi (Dupuis)

Lucky Luke et le docteur

Doxey

Morris Spirou L'�lixir du Docteur Doxey (Dupuis)

1954 Lucky Luke et Phil Defer "le

Faucheux"

Morris Spirou Phil Defer (Dupuis)

Lucky Luke et Pilule Morris Spirou Phil Defer (Dupuis)

1955 Des Rails sur la prairie Morris Goscinny Spirou Des Rails sur la prairie (Dupuis)

Grabuge � Pancake Valley Morris Risque-Tout La Ballade des Dalton et autres

histoires (Dargaud)

Lucky Luke et Androcl�s Morris Risque-Tout

1956 Alerte aux Pieds-Bleus Morris Spirou Alerte aux Pieds-Bleus (Dupuis)

Lucky Luke contre Joss Jamon Morris Goscinny Spirou Lucky Luke contre Joss Jamon

(Dupuis)

Voleurs de Chevaux Morris Risque-Tout
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1957 Les Cousins Dalton Morris Goscinny Spirou Lucky Luke contre Joss Jamon

(Dupuis)

Le Juge Morris Goscinny Spirou Le Juge (Dupuis)

1958 Ru�e sur l'Oklahoma Morris Goscinny Spirou Ru�e sur l'Oklahoma (Dupuis)

L'�vasion des Dalton Morris Goscinny Spirou L'�vasion des Dalton (Dupuis)

1959 En remontant le Mississippi Morris Goscinny Spirou En remontant le Mississippi (Dupuis)

1960 Sur la piste des Dalton Morris Goscinny Spirou Sur la piste des Dalton (Dupuis)

Au Far West Remacle Spirou

� l'ombre des derricks Morris Goscinny Spirou � l'ombre des derricks (Dupuis)

1961 Les Rivaux de Painful Gulch Morris Goscinny Spirou Les Rivaux de Painful Gulch (Dupuis)

Billy the Kid Morris Goscinny Spirou Billy the Kid (Dupuis)

Les Collines noires Morris Goscinny Spirou Les Collines noires (Dupuis)

1962 Les Dalton dans le blizzard Morris Goscinny Spirou Les Dalton dans le blizzard (Dupuis)

Les Dalton courent toujours Morris Goscinny Spirou Les Dalton courent toujours (Dupuis)

Les Daltons et les Indiens Morris Goscinny Spirou Les Dalton courent toujours (Dupuis)

La Caravane Morris Goscinny Spirou La Caravane (Dupuis)

1963 La Ville fant�me Morris Goscinny Spirou La Ville fant�me (Dupuis)

Les Dalton se rach�tent Morris Goscinny Spirou Les Dalton se rach�tent (Dupuis)

1964 Le 20�me de cavalerie Morris Goscinny Spirou Le 20e de cavalerie (Dupuis)

L'Escorte Morris Goscinny Spirou L'Escorte (Dupuis)

1965 Des Barbel�s sur la prairie Morris Goscinny Spirou Des Barbel�s sur la prairie (Dupuis)

Calamity Jane Morris Goscinny Spirou Calamity Jane (Dupuis)

1966 Tortillas pour les Dalton Morris Goscinny Spirou Tortillas pour les Dalton (Dupuis)

Le Chemin du cr�puscule Morris Goscinny Spirou

1967 La Diligence Morris Goscinny Spirou La Diligence (Dargaud)

R�ve d�anniversaire Salv� Tillieux Spirou

Unlucky Luke story Roba Tillieux Spirou

Le Pied-tendre Morris Goscinny Spirou Le Pied-tendre (Dargaud)

1968 Dalton City Morris Goscinny Pilote Dalton City (Dargaud)

D�fi � Lucky Luke Morris Goscinny Pilote

Arp�ges dans la vall�e Morris Goscinny Pilote

1968 Jesse James Morris Goscinny Pilote Jesse James (Dargaud)

Les Dalton Morris Goscinny Pilote

Promenade dans la ville Morris Goscinny Pilote

La Bataille du riz Morris Goscinny Pilote

Western Circus Morris Goscinny Pilote Western Circus (Dargaud)

1970 Canyon Apache Morris Goscinny Pilote Canyon Apache (Dargaud)

1971 Ma Dalton Morris Goscinny Pilote Ma Dalton (Dargaud)

1972 Chasseur de primes Morris Goscinny Pilote Chasseur de primes (Dargaud)
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1973 Le Grand Duc Morris Goscinny Pilote Le Grand Duc (Dargaud)

L'H�ritage de Rantanplan Morris Goscinny Pilote L'H�ritage de Rantanplan (Dargaud)

1974 Le Desp�rado � la dent de lait Morris Goscinny Lucky Luke 7 histoires de Lucky Luke (Dargaud)

L�Hospitalit� de l�Ouest Morris Goscinny Lucky Luke 7 histoires de Lucky Luke (Dargaud)

Maverick Morris Goscinny Lucky Luke 7 histoires de Lucky Luke (Dargaud)

L'Egal de Wyatt Earp Morris Goscinny Lucky Luke 7 histoires de Lucky Luke (Dargaud)

Le Colporteur Morris Goscinny Lucky Luke 7 histoires de Lucky Luke (Dargaud)

Passage dangereux Morris Goscinny Lucky Luke 7 histoires de Lucky Luke (Dargaud)

Sonate en colt majeur Morris Goscinny Lucky Luke 7 histoires de Lucky Luke (Dargaud)

Le Cavalier blanc Morris Goscinny Lucky Luke Le Cavalier blanc (Dargaud)

1975 La Gu�rison des Dalton Morris Goscinny Tintin La Gu�rison des Dalton (Dargaud)

1976 L'Empereur Smith Morris Goscinny Tintin L'Empereur Smith (Dargaud)

1977 Le Fil qui chante Morris Goscinny Paris Match Le Fil qui chante (Dargaud)

1978 Un Amour de Jolly Jumper Morris Greg Spirou La Ballade des Dalton et autres

histoires (Dargaud)

La Ballade des Dalton ������ ������ d'apr�s le sc�nario de

Goscinny

pour le film La Ballade des

Dalton

Spirou / Pif

Gadget

La Ballade des Dalton et autres

histoires (Dargaud)

L'�cole des sh�rifs Studio Dargaud La Ballade des Dalton et autres

histoires (Dargaud)

1979 La Corde du pendu Morris Vicq Spirou La Corde du pendu et autres histoires

(Dargaud)

Paradise Gulch Morris Goscinny Stripschrift L'univers de Morris (Dargaud)

1980 La Mine du chameau Morris Dom Domi Spirou La Corde du pendu et autres histoires

(Dargaud)

Le Magot des Dalton Morris Morris et Vicq VSD Le Magot des Dalton (Dargaud)

Les Dalton prennent le train Morris Goscinny Spirou La Corde du pendu et autres histoires

(Dargaud)

Un Lapon au Canada Morris Dom Domi Eppo

1981 Vas-y Rantanplan Morris Dom Domi Eppo

Le Bandit manchot Morris Bob de Groot T�l� Junior Le Bandit manchot (Dargaud)

1982 Le Justicier Morris Bob de Groot La Corde du pendu et autres histoires

(Dargaud)

R�glement de comptes Morris Lodewijk La Corde du pendu et autres histoires

(Dargaud)

La Bonne parole Morris Bob de Groot La Corde du pendu et autres histoires

(Dargaud)

Li-Chi's story Morris Bob de Groot La Corde du pendu et autres histoires

(Dargaud)

Sarah Bernhardt Morris Xavier Fauche, Jean

L�turgie

Le Matin de

Paris

Sarah Bernhardt (Dargaud)
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1983 Daisy Town ������ ������ d'apr�s le sc�nario de

Goscinny

pour le film Lucky Luke

La Vie Daisy Town (Dargaud)

Fingers Morris Lo Hartog Van Banda VSD Fingers (Dargaud)

1984 Le Daily Star Morris Xavier Fauche, Jean

L�turgie

Spirou Le Daily Star (Dargaud)

1985 La Fianc�e de Lucky Luke Morris Vidal Spirou La Fianc�e de Lucky Luke (Dargaud)

1986 Le Ranch maudit Morris et Michel

Janvier

Claude Guylouis T�l� Star Le Ranch maudit (Dargaud)

La Bonne aventure Morris et Michel

Janvier

Xavier Fauche, Jean

L�turgie

T�l� Star Le Ranch maudit (Dargaud)

La Statue Morris et Michel

Janvier

Claude Guylouis T�l� Star Le Ranch maudit (Dargaud)

Le Flume Morris et Michel

Janvier

Jean L�turgie T�l� Star Le Ranch maudit (Dargaud)

1987 Nitroglyc�rine Morris Lo Hartog Van Banda Pif Gadget Nitroglyc�rine (Dargaud)

L'Alibi Morris Lo Hartog Van Banda La Vie L'Alibi (Dargaud)

Athletic City Morris Lo Hartog Van Banda La Vie L'Alibi (Dargaud)

Ol� Daltonitos Morris Lo Hartog Van Banda La Vie L'Alibi (Dargaud)

Un Cheval dispara�t Morris Lo Hartog Van Banda La Vie L'Alibi (Dargaud)

1988 Le Pony Express Morris Xavier Fauche, Jean

L�turgie

Pif Gadget Le Pony Express (Dargaud)

1991 L'Amn�sie des Dalton Morris Xavier Fauche, Jean

L�turgie

L'Amn�sie des Dalton (Lucky

Productions)

1992 Chasse aux fant�mes Morris Lo Hartog Van Banda Chasse aux fant�mes (Lucky

Productions)

1993 Les Dalton � la noce Morris Xavier Fauche, Jean

L�turgie

Les Dalton � la noce (Lucky

Productions)

1994 Le Pont sur le Mississippi Morris Xavier Fauche, Jean

L�turgie

Le Pont sur le Mississippi (Lucky

Productions)

1995 Belle Starr Morris Xavier Fauche Belle Starr (Lucky Productions)

1996 Le Klondike Morris Yann, Jean L�turgie Le Klondike (Lucky Productions)

1997 O.K. Corral Morris Eric Adam, Xavier Fauche O.K. Corral (Lucky Productions)

1998 Marcel Dalton Morris Bob De Groot Marcel Dalton (Lucky Productions)

2000 Le Proph�te Morris Patrick Nordmann Le Proph�te (Lucky Comics)

2001 L'Artiste peintre Morris Bob De Groot L'Artiste peintre (Lucky Comics)

2002 La L�gende de l'Ouest Morris Patrick Nordmann La L�gende de l'Ouest (Lucky

Comics)

2003 La Belle Province Achd� Laurent Gerra La Belle Province (Lucky Comics)

2004 La Corde au cou Achd� Laurent Gerra TV Magazine La Corde au cou (Lucky Comics)

2008 L'Homme de Washington Achd� Laurent Gerra L'Homme de Washington (Lucky

Comics)

2010 Lucky Luke contre Pinkerton Achd� Tonino Benacquista,

Daniel Pennac

Lucky Luke contre Pinkerton (Lucky

Comics)
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Dans les albums

La collection originale
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¢ 1 La Mine d'or de Dick Digger, Dupuis, Marcinelle, 1949

Sc�nario et dessin : Morris - (ISBN�280011441X)

� 2 £����, Dupuis, Marcinelle, 1951

Sc�nario et dessin : Morris - (ISBN�2800114428)

� 3 Arizona, Dupuis, Marcinelle, 1951

Sc�nario et dessin : Morris

� 4 Sous le ciel de l'Ouest, Dupuis, Marcinelle, 1952

Sc�nario et dessin : Morris - (ISBN�2800114444)

� 5 Lucky Luke contre Pat Poker, Dupuis, Marcinelle, 1953

Sc�nario et dessin : Morris

� 6 Hors-la-loi, Dupuis, Marcinelle, 1954

Sc�nario et dessin : Morris

� 7 ¤¥¦§���¨ ��  �©�ª�¨  ��ª«, Dupuis, Marcinelle, 1955

Sc�nario et dessin : Morris

� 8 Phil Defer, Dupuis, Marcinelle, 1956

Sc�nario et dessin : Morris

� 9 Des Rails sur la prairie, Dupuis, Marcinelle, 1957

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114495)

� 10 Alerte aux Pieds-Bleus, Dupuis, Marcinelle, 1958

Sc�nario et dessin : Morris

� 11 Lucky Luke contre Joss Jamon, Dupuis, Marcinelle, 1958

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114517)

� 12 Les Cousins Dalton, Dupuis, Marcinelle, 1958

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114525)

� 13 Le Juge, Dupuis, Marcinelle, 1959

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114533)

� 14 £��ª ��¨ §¥¬§®¯�°®, Dupuis, Marcinelle, 1960

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 15 ¤¥¦±®���� �ª�  ®§���, Dupuis, Marcinelle, 1960

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�280011455X)

� 16 En remontant le Mississippi, Dupuis, Marcinelle, 1961

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114568)

� 17 Sur la piste des Dalton, Dupuis, Marcinelle, 1962

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 18 ² §¥�°³¨ª �ª� �ª¨¨�©�, Dupuis, Marcinelle, 1962

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 19 Les Rivaux de Painful Gulch, Dupuis, Marcinelle, 1962

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114592)

� 20 Billy the Kid, Dupuis, Marcinelle, 1962

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114606)

� 21 Les Collines noires, Dupuis, Marcinelle, 1963

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114614)
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´ 22 Les Dalton dans le blizzard, Dupuis, Marcinelle, 1963

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114622)

� 23 Les Dalton courent toujours, Dupuis, Marcinelle, 1964

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 24 La Caravane, Dupuis, Marcinelle, 1964

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114649)

� 25 µ¶ ·¸¹¹º »¶¼½¾¿º, Dupuis, Marcinelle, 1965

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 26 µºÀ Á¶¹½Â¼ Àº Ã¶ÄÅÆ½º¼½, Dupuis, Marcinelle, 1965

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 27 µº ÇÈÆ¿º Éº Ä¶Ê¶¹ºÃ¸º, Dupuis, Marcinelle, 1965

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114673)

� 28 L'Escorte, Dupuis, Marcinelle, 1966

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 29 ÁºÀ Ë¶ÃÌº¹ÍÀ ÀÎÃ ¹¶ ÏÃ¶¸Ã¸º, Dupuis, Marcinelle, 1967

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 30 Calamity Jane, Dupuis, Marcinelle, 1967

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 31 Tortillas pour les Dalton, Dupuis, Marcinelle, 1967

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2800114711)
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� 1 La Diligence, Dargaud, Bruxelles, 1968

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 2 Le Pied-tendre, Dargaud, Bruxelles, 1968

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 3 Dalton City, Dargaud, Bruxelles, 1969

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2205003402)

� 4 Jesse James, Dargaud, Bruxelles, 1969

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 5 Western Circus, Dargaud, Bruxelles, 1970

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 6 Canyon Apache, Dargaud, Bruxelles, 1971

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2884711147)

� 7 Ma Dalton, Dargaud, Bruxelles, 1971

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2205005855)

� 8 Chasseur de primes, Dargaud, Bruxelles, 1972

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2884710000)

� 9 Le Grand Duc, Dargaud, Bruxelles, 1973

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2884710281)

� 10 µÓÔÍÃ¸½¶Òº Éº Õ¶¼½¶¼Ï¹¶¼, Dargaud, Bruxelles, 1973

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2205007475)

� 11 Le Cavalier blanc, Dargaud, Bruxelles, 1975

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2205008676)

� 12 µ¶ ÖÎÍÃ¸ÀÂ¼ ÉºÀ Á¶¹½Â¼, Dargaud, Bruxelles, 1975

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2205048260)
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× 13 L'Empereur Smith, Dargaud, Bruxelles, 1976

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 14 Le Fil qui chante, Dargaud, Bruxelles, 1977

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris - (ISBN�2205011448)

� 15 7 histoires de Lucky Luke, Dargaud, Bruxelles, 1974

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Morris

� 16 Le Magot des Dalton
[1] , Dargaud, Bruxelles, 1980

Sc�nario : Vicq - Dessin : Morris - (ISBN�2884711813)

� 17 La Ballade des Dalton et autres histoires, Dargaud, Bruxelles, 1981

Sc�nario : Ren� Goscinny, Greg, Morris - Dessin : Pascal Dab�re, Morris

� 18 Le Bandit manchot, Dargaud, Bruxelles, 1981

Sc�nario : Bob de Groot - Dessin : Morris

� 19 Sarah Bernhardt, Dargaud, Bruxelles, 1982

Sc�nario : Xavier Fauche, Jean L�turgie - Dessin : Morris - (ISBN�2884710345)

� 20 La Corde du pendu et autres histoires, Dargaud, Bruxelles, 1982

Sc�nario : Bob de Groot, Dom Domi, Ren� Goscinny, Lodewijk, Vicq - Dessin : Morris

� 21 Daisy Town, Dargaud, Bruxelles, 1983

Sc�nario : Ren� Goscinny - Dessin : Pascal Dab�re, Morris

� 22 Fingers, Dargaud, Bruxelles, 1983

Sc�nario : Lo Hartog Van Banda - Dessin : Morris

� 23 Le Daily Star, Dargaud, Bruxelles, 1984

Sc�nario : Xavier Fauche, Jean L�turgie - Dessin : Morris - (ISBN�2205026925)

� 24 ØÙ ÚÛÙÜÝÞß àß ØáÝâã Øáâß, Dargaud, Bruxelles, 1985

Sc�nario : Guy Vidal - Dessin : Morris

� 25 Le Ranch maudit, Dargaud, Bruxelles, 1986

Sc�nario : Xavier Fauche, Claude Guylouis, Jean L�turgie - Dessin : Morris

� 26 äÛåæçèéãÝÞæÛÜß, Dargaud, Bruxelles, 1987

Sc�nario : Lo Hartog Van Banda - Dessin : Morris

� 27 L'Alibi, Dargaud, Bruxelles, 1987

Sc�nario : Claude Guylou�s - Dessin : Morris - (ISBN�2882570023)

� 28 Le Pony Express, Dargaud, Bruxelles, 1988

Sc�nario : Xavier Fauche, Jean L�turgie - Dessin : Morris - (ISBN�288257004X)

� 29 ØêëìÜÞíÛß àßí îÙéåçÜ, Lucky Productions, 1991

Sc�nario : Xavier Fauche, Jean L�turgie - Dessin : Morris - (ISBN�2940012008)

� 30 ïðÙííß Ùáñ òÙÜåóìßí, Lucky Productions, 1992

Sc�nario : Lo Hartog Van Banda - Dessin : Morris - (ISBN�2940012138)

� 31 Øßí îÙéåçÜ ô éÙ ÜçÝß, Lucky Productions, 1993

Sc�nario : Xavier Fauche, Jean L�turgie - Dessin : Morris - (ISBN�2940012350)

� 32 Le Pont sur le Mississippi, Lucky Productions, 1994

Sc�nario : Xavier Fauche, Jean L�turgie - Dessin : Morris - (ISBN�2940012504)

� 33 Kid Lucky, Lucky Productions, 1995

Sc�nario : Pearce, Jean L�turgie - Dessin : Morris - (ISBN�9782884170918)

� 34 Belle Starr, Lucky Productions, 1995

Sc�nario : Xavier Fauche - Dessin : Morris - (ISBN�2940012776)

� 35 Le Klondike, Lucky Productions, 1996

Sc�nario : Jean L�turgie, Yann - Dessin : Morris - (ISBN�2940012776)
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õ 36 O.K. Corral, Lucky Productions, 1997

Sc�nario : �ric Adam, Xavier Fauche - Dessin : Morris - (ISBN�2940144235)

� 37 Oklahoma Jim, Lucky Productions, 1997

Sc�nario : Pearce, Jean L�turgie - Dessin : Morris - (ISBN�9782884170925)

� 38 Marcel Dalton, Lucky Productions, 1998

Sc�nario : Bob de Groot - Dessin : Morris - (ISBN�2940144435)

� 39 ö÷ øùúûüýþ÷, Lucky Comics, 2000

Sc�nario : Patrick Nordmann - Dessin : Morris - (ISBN�2884710116)

� 40 L'Artiste peintre, Lucky Comics, 2001

Sc�nario : Bob de Groot - Dessin : Morris - (ISBN�2884710965)

� 41 öÿ öL�÷��÷ �÷ ����÷�þ, Lucky Comics, 2002

Sc�nario : Patrick Nordmann - Dessin : Morris - (ISBN�2884711163)

ö÷� �	÷�þ�ù÷� �÷ ö�
�� ö��÷ ��ÿûùý� úùù��

Suite au d�c�s de Morris, la s�rie change de nom.

� 1 La Belle Province, Lucky Comics, 2004

Sc�nario : Laurent Gerra - Dessin : Achd� - (ISBN�288471135X)

� 2 La Corde au cou, Lucky Comics, 2006

Sc�nario : Laurent Gerra - Dessin : Achd� - (ISBN�2884711775)

� 3 L'Homme de Washington, Lucky Comics, 2008

Sc�nario : Laurent Gerra - Dessin : Achd� - (ISBN�2884712399)

� 4 Lucky Luke contre Pinkerton, Lucky Comics, 2010

Sc�nario : Daniel Pennac et Tonino Benacquista - Dessin : Achd� - (ISBN�2884712577)

H��� �����

� La Bataille du riz, titre g�n�rique de cet album de quatre histoires : Promenade dans la ville, D�fi � Lucky Luke,

Arp�ges dans la vall�e, La Bataille du riz (�dit� chez Total en 1972), .

� La Ballade des Dalton (07/1978) Morris & Goscinny

� Mac chez les Indiens (�dit� chez Esso en 1995) Texte et dessin d'apr�s Morris

� Un Cheik au Far West (�dit� chez Esso en 1995) Texte et dessin d'apr�s Morris

� Lucky Luke se marie !? (�dit� chez Esso en 1995) Texte et dessin d'apr�s Morris

� Lucky Luke et le Piano (�dit� chez Chevron en 1976)

� Le Cuisinier fran�ais, Lucky Comics (02/2003), par Claude Guylouis (� l'�poque, offert � l'achat d'un album)

Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke

� 1 Un papa pour les Dalton, nov�lis� par Bertrand Ferrier, 2005

� 2 La Mal�diction de Rantanplan, nov�lis� par Bertrand Ferrier, 2005

� 3 Gros bisou, mon bizon !, nov�lis� par Bertrand Ferrier, 2006

� 4 Bande de bandits !, nov�lis� par Bertrand Ferrier, 2006

� 5 Hors-la-loi, nov�lis� par Bertrand Ferrier, 2006

� 6 Fort Custer, nov�lis� par Bertrand Ferrier, 2007

� 7 Libert� pour les Dalton, nov�lis� par Bertrand Ferrier, 2007

� 8 Le Ma�tre d'�cole, nov�lis� par Bertrand Ferrier, 2007
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Albums promotionnels
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Traductions

La s�rie est publi�e dans 20 langues �trang�res.

B !"#$ "#$$%!&#$ "&'%(&#$

Rantanplan

� Rantanplan (Morris) : le chien le plus stupide de l'Est et de l'Ouest, n� dans la s�rie Lucky Luke, poss�de aussi sa

propre s�rie, qui est plus orient�e sur l'humour.

Kid Lucky

� 33 Kid Lucky, Lucky Productions, 1995

Sc�nario : Jean L�turgie - Dessin : Morris, Pearce - (ISBN�2884710485)

� 37 Oklahoma Jim, Lucky Productions, 1997

Sc�nario : Jean L�turgie - Dessin : Morris, Pearce - (ISBN�2884711163)

R)*)+,-.,/

[1] Initialement, cet album portait le num�ro 12.
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