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Découvrez l’un des grands classiques
du neuvième art en édition collector

LE CHEF-D’OEUVRE DE LA BA NDE DESSINEE EUROPEENNE
Altaya vous propose la collection complè te des aventures du lieutenant Blueberry,
l’un des personnages phares du neu vième art, dans une édition spéciale.
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Héros solitaire, défenseur des causes perdues,
courageux, honnête, goûtant peu l’autorité,
obstiné, indiscipliné, le lieutenant Blueberry
n’hésite pas à déserter pour accomplir
les missions à sa manière, fidèle
aux principes qui lui tiennent
à cœur.

Les traits du visage de Blueberry, tout comme
son rôle de voyou au bon cœur, sont inspirés de
l’acteur Jean-Paul Belmondo dans les années 1960.

Blueberry est un héros aux multiples facettes. Le lieutenant
Mike S. Blueberry, « Nez Cassé », nom qu’il reçoit quand il vit parmi les
Indiens, et Marshal Blueberry, un héros évoluant dans un monde de
violence et d’injustices, sont des personnages très éloignés.

UN WESTERN CLAS SIQUE ET REALISTE
Les aventures de Blueberry regroupent tous les archétypes et les thèmes de l’un
des genres les plus féconds de tous les temps. De plus, elles retracent l’histoire des
États-Unis de la fin du XIXe siècle, avec l’apparition de personnages historiques
comme Lincoln et Geronimo, le chef apache.

DES PERSONNAGES UNIQUES

L’OUEST A L’ ETAT PUR

McClure

Le chemin de fer

Compagnon d’aventure du lieutenant Blueberry.
Malgré un bon cœur, sa forte inclinaison pour la
boisson et la fièvre de l’or qui le contamine le
conduiront à causer des ennuis à son ami respecté.

L’épopée hollywoodienne de la construction
du chemin de fer trouve son contrepoids dans
Blueberry qui jette la lumière sur le coût humain
de la modernisation.

Cochise
Inspiré d’un personnage réel, il est le grand chef
des Chiricahua. Il se lie d’amitié avec le lieutenant
Blueberry qui n’hésitera pas à prendre son parti
pendant les guerres apaches,
le dernier épisode
des guerres
indiennes.

Illustrations : © Jean Giraud

Chihuahua Pearl
La seule femme qui parviendra à gagner
le cœur de Blueberry. Forte et fougueuse,
cette belle danseuse de cabaret, également
connue sous le nom de Lilly Calloway,
occupera son esprit sans relâche.

Les Indiens
S’ils sont de grands adversaires pour l’armée,
Blueberry ne les considère pas ainsi. Servant
au début d’intermédiaire entre les deux camps,
il finira par se ranger du côté des plus faibles.

Les paysages de l’Ouest
Dans Blueberry, le décor est souvent
un personnage à part entière grâce aux
immenses et spectaculaires perspectives
de Giraud. Des sommets enneigés à la
frontière aride du Mexique, les paysages
jouent un rôle essentiel dans la narration.

L’armée et la guerre de
Sécession
Déraciné par la guerre, Blueberry
trouve dans l’armée une nouvelle famille.
Or, il n’y trouvera jamais vraiment la paix
et finira par rendre l’uniforme après avoir
subi nombreuses trahisons de plusieurs
hauts gradés.

DEUX GENIES QUI ONT R EVOLUTIONNE LE GENRE
Les paysages, l’épopée des pionniers et les affrontements entre les Indiens
et l’armée ont servi de matière première à Charlier et à Giraud pour créer
Blueberry, une bande dessinée qui a marqué un tournant dans l’histoire
du neuvième art.

Quand Charlier et Giraud donnent naissance au lieutenant
Blueberry, ils n’imaginent pas que leur personnage au nez
cassé connaîtra un tel succès. Créé en 1963 dans les pages
de Pilote, mythique hebdomadaire de bande dessinée
français, Blueberry est aujourd’hui la référence absolue
en matière de western.

Jean Michel Charlier,
un maître du scénario
Considéré aujourd’hui comme l’un des artistes
majeurs de sa génération, il a commencé sa
carrière professionnelle en 1944 en réalisant des
illustrations pour le journal Spirou. Très vite,
il abandonne son travail de dessinateur pour se
consacrer exclusivement aux scénarios. Il connaît
son premier succès, en collaboration avec Hubinon,
avec les bandes dessinées du pilote de l’U.S. Air
Force, Buck Danny. Mais sa série la plus acclamée,
Blueberry, illustrée par Jean Giraud, date de 1963.
Plus tard, d’autres scénaristes continueront de faire
vivre certains des personnages qu’il a imaginés.
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Jean Giraud, un génie précoce
C’est en 1955 qu’il publie sa première bande
dessinée, un western humoristique intitulé
Les aventures de Frank et Jérémie. En 1961, après
un voyage au Mexique, il sera l’assistant du maître
belge Jijé sur un épisode de son western Jerry
Spring. Une expérience qu’il mettra à profit deux
ans plus tard pour créer pour la revue Pilote avec
les scénarios de Charlier, Fort Navajo, le premier
épisode des aventures du lieutenant Blueberry,
dont il signe les dessins sous le pseudonyme de Gir.
Plusieurs années plus tard, c’est sous le pseudonyme
de Moebius qu’il se consacrera à la bande dessinée
de science-fiction, signant des œuvres majeures
comme Le Garage hermétique ou L’Incal.

Altaya vous propose la collection complète de l’une des icônes
du neuvième art. Une occasion unique d’apprécier l’une des meilleures
sagas du western moderne.
De plus, chaque volume est accompagné d’un cahier spécial pour vous apporter
un éclairage approfondi sur l’histoire, le processus de création
et les personnages de ce classique intemporel.
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L’ EDITION COLLECTOR DE L’ U NE DES BANDES DESSINEES
LES PLUS MARQUANTES DE CES O DERNIERES ANNEES
Édition unique avec
couverture cartonnée
et dos toilé

CAHIER
SPÉCIAL
dans chaque
volume

UNE ŒUVRE INDISPENSABLE
DANS LA BIBLIOTHÈQUE
DE TOUT FAN DE BANDES
DESSINÉES

LE CHEF- D’ OEUVRE DE LA BANDE DESSINEE
EUROPEENNE COMME VOUS NE L ’ AVEZ JAMAIS LU
Du divertissement à l’état pur qui mêle mouvement et action dans des paysages rudes
et immenses, offrant une représentation réaliste du mythe de l’Ouest américain…
tout cela et bien plus encore dans une collection intégrale des 3 séries de la bande
dessinée : Blueberry, La jeunesse de Blueberry et Marshal Blueberry.

QUELQUES TITRES DE LA COLLECTION

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES FORMIDABLES

CADEAUX
1er cadeau

TROIS MAGNIFIQUES
PLANCHES
Trois planches représentant
des images mythiques
en noir et blanc du
photographe Ansel Adams,
connu comme le chantre
de la nature.
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e

CARNET DE NOTES
Un carnet de notes
pratique, original
et différent.

3e cadeau

MUG
Le superbe mug
pour bien
commencer
la journée.

ET EN PLUS CES CADEAUX SPECIAUX
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uniquement si vous choisissez le prélèvement automatique

Série Blueberry classique

Série La jeunesse de Blueberry

Fort Navajo
Tonnerre à l’Ouest
L’aigle solitaire
Le cavalier perdu
La piste des Navajos
L’homme à l’étoile d’argent
Général Tête Jaune
Chihuahua Pearl
La tribu fantôme
Apaches
...

La jeunesse de Blueberry
Un yankee nommé Blueberry
Cavalier bleu
Les démons du Missouri
Terreur sur le Kansas
...

Série Marshal Blueberry
Sur ordre de Washington
Mission Sherman
Frontière sanglante
et plus encore.

4e et 5e cadeaux

SERRE-LIVRES
Ces superbes serre-livres
vous aideront à ranger votre
collection unique.
En bois et cuir synthétique
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