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évasion des redoutables frères 
Dalton. Lucky Luke est toujours 
accompagné de son fidèle che
val Jolly Jumper. Ce lui-ci se poste 
toujours près d'une fenêt re 
lorsque son maître pénèt re dans 
un endroit et aura it besoin de 
s'en échapper au plus vite. Jolly 
Jumper méprise Rantanplan, le 
ch ien le plus bête de l'ouest, qui 
voue à Lucky Luke un amour sans 
borne mais a la fâcheuse t en
dance de comprendre systéma
tiquement l' inverse de ce qu'on 
lui demande. Autres personnages 
célèbres. les frères Da lton, les 
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criminels les plus redoutables du 
far west. Leur pire ennemi est 
Lucky Luke et Joe Da lton sera it 
prêt à tout pour pouvoir le des
cendre. Mais bien évidemment, 
toutes ses tentat ives échouent. 
Joe le p lus petit a trois frè res, 
dont le plus grand, Averell est le 
plus stupide et le plus gaffeur. 
Parm i ses autres ennem is, per
sonnages récurrents dans les 
aventures de Lucky Luke se trou
ven t Ma Dalton, la mère des 
célèbres frères. Complice de ses 
enfants, ell e participera à plu
sieurs vols de banques. Cass 

Casey, riche éleveu r de bét ai l, 
t rouve Lucky Luke sur son che
min dans sa bata ille qui l'oppose 
aux fe rmiers don t il dét ruit les 
terres en faisant passer ses trou
peaux. Bien évidemment, notre 
cow boy fera ren t rer les choses 
dans l'ordre. Autre personnage 
redou table, Phil Defer, band it 
redoutable, qui t ire très vite mais 
apprendra à ses dépens que 
Lucky Luke est encore plus rapide 
que lu i. Sur le chemin de Lucky 
Luke, on trouve encore Bil ly the 
Kid, bandit de grand chemin qui 
terrifie toute les populations de 
la région. 

Chocolat et bonbons 
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Amateur de chocolat chaud et de 
bonbons, il sera démasqué par 
Lucky Luke et les vi llageois s'aper
çoivent qu'en réa li té, c'est un 
enfant... La liste est encore 
longue. Au total, Lucky Luke aura 
connu plus de 80 aventures. De 
son vivant, Morris a été récom
pensé par l'Organisat ion 
Mondiale de la San té en 1988 
pour avoir décidé en 1983 que 
Lucky Luke ne fumera it p lus. 
Après sa mort le 16 juillet 2001, 
l'Académie des Grands Prix lu i 
décerne le Grand Prix Spécial au 
20' anniversa ire du Salon inter
national de la bande dessinée 
d'Angoulême, reconnaissance 
unanime de son talent par ses 
pa irs. Lucky Lu ke a été tradu it en 
plus de 30 langues et connaît un 
succès Jamais démenti. Avec Tintin 
et Astérix, Lucky Luke est l'un des 
plus grands classiques de la bande 
dessinée. Sou lignons que Morris 
est un des rares auteurs dont 
l'œuvre est enti èrement consa
crée à un seul héros _ 
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Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 68 

Vente anticipée 
Une vente anticipée aura lieu dans les mêmes conditions que 
celles prévues pour le timbre. Les figurines du carnet seront 
oblitérées avec le timbre à date spécial illustré" Fête du timbre -
Lucky Luke" sans mention" Premier Jour" . 
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/lU n personnage de bande dessinée, c'est quelque 
chose que l'on a dans la tête, dans le cœur. C'est vague 
et confus. On y pense un moment, on l'oublie, on le 
retrouve et puis, une nuit, on commence à crayonner. 
D'abord un rond pour la tête, un rectangle pour le 
corps. Enfin, pour un cow-boy, c'était inévitable, des 
courbes qui deviendront les jambes du héros", 
expliquait Morris, le créateur de Lucky Luke. Né à 
Courtrai, en Belgique, en 1923, Morris, de son vrai nom 
Maurice De Bevere, débute comme encreur dans un 
studio de dessins animés. En 1946, il publie, dans 
l'Almanach Spirou, Arizona 1880, la première aventure 
de Lucky Luke. D'autres suivront. Si les personnages de 
Lucky Luke et de Jolly Jumper, son fidèle destrier, sont 
imaginaires, leur univers est en revanche inspiré de la 
véritable histoire de la conquête de l'Ouest. Les 
épisodes mettent en scène des personnages qui ont 
réellement existé : Calamity Jane, Billy the Kid, Jesse 
James, sans oublier les frères Dalton (Bob, Grat, Bill et 
Emmett), tués par Lucky Luke dans l'album Hors-la-loi. 
A la demande de ses lecteurs, Morris ressuscitera ces 
fameu x pilleurs de banques sous les traits de leurs 
cousins (Joe, William, Jack et Averel!), bien plus célèbres 
désormais que leurs authentiques modèles! De 1955 à 
sa mort en 1977, René Goscinny est le scénariste de 
Morris. Peu à peu et sous l'effet de la censure, Lucky 
Luke se calme. Il arrête de tuer ses ennemis et de fumer. 
Rantanplan, le chien le plus bête de l'Ouest, apparu en 
1960 dans l'album Sur la Piste des Dalton, entame une 
carrière en solo à partir de 1987. Ses aventures et celles 
du "poor lonesome cowboy" ont été adaptées au 
cinéma en 1990 avec Terence Hill dans le rôle de Lucky 
Luke, et font le bonheur des petits et des grands à la 
télévision, en dessin animé. Une consécration! 

Fabienne Gambre//e 
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