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interview avec les auteurs

QUAND LES COLTS FUMAIENT

LA DILIGENCE

WESTERN

Aux temps et dans le cadre du Far-West, La Diligence des 
Imposteurs raconte une des aventures de la tireuse Jane, 
avec ses compagnons, le gitan Volonte et le roux Horst.

    Le western est un 
genre qui, dans cette 
époque-ci, est revenu 
en force dans les 

cinéma et la bande 
dessinée. 

Pourtant, les protagonistes sont, le 
plus souvent, les hommes, le western 
manquant un personnage féminin 
comme il faut. Une absence qui 
n’existe pas dans la BD La Diligence 
des Imposteurs, l’histoire proposant 

Jane S. Wayne, en route pour revoir 
ses vieux amis avec lesquels elle a 
vécu de nombreuses aventures, est 
témoin d’un pillage de diligence.
Arrivée à Drake City, elle retrouve 
ses vieux frères d’armes, Volonte
et Horst.
La diligence pillée fait son 
apparition en Drake City, avec un 
survivant, le shérif Rowdy Jekyl. 
Le Shérif raconte aux habitants 
une variante convaincante des 
événements passés, variante qui 
ne convainc pas notre héroïne, car 
elle reconnaît le shérif comme le 
délinquant.
On apprend que de la diligence 
un coffre-fort plein d’argent a été 
volé, qui devait arriver à Plancton 
City. Cette information est connue 
seulement par le shérif, le maire 
Hauser et Luther Augustus, un 
homme d’affaires. Le Shérif promet, 
aux pressions de Luther, qu’il va 
récupérer l’argent.
Pendant ce temps, Jane, Volonte 
et Horst décident de restaurer leur 
gang dans le but de venger la bien-

aimée Miss Dorothy, mais aussi de 
récupérer l’argent volé, qu’ils ne 
vont plus le rembourser.
Avec leur talent de tireurs, les trois 
héros réduisent le nombre des 
malfaiteurs, mais ils laissent
vivre le shérif. Rowdy les conduit 

à l’endroit où l’argent est caché. Ici, 
le maire les attend, celui-ci étant en 
connivence avec les voleurs.
Incapable à ouvrir le coffre-fort, la 
nouvelle alliance de cinq conçoit un 
plan pour apprendre sa combinaison 
de Plancton City.

un protagoniste féminin plus fort 
que les personnages qui l’encadre.
Aux temps et dans le cadre du Far-
West, La Diligence des Imposteurs 
raconte une des aventures de la 
tireuse Jane, avec ses compagnons, 
le gitan Volonte et le roux Horst.

À la suite d’un pillage d’une 
diligence, achevé avec l’assassinat 
d’une belle chanteuse, nos héros 
cherchent la vengeance pour celle-ci 
et la « récupération » du butin, juste 

pour eux. Pour obtenir l’argent, 
les trois se trouvent forcés 

de s’allier avec les voleurs. 
Suivant l’aventure, 
Jane découvre que le 

pistolet n’est pas sa seule 
vocation.

Les trois héros ne se 
rencontrent pas dans 

La Diligence des Imposteurs, 
ils se retrouvent, ayant un 
passée et, probablement, 
un avenir ensemble, plein 

d’aventures qui valent la peine d’être 
racontées.
Les événements de cette histoire 
touchent des thèmes comme l’amitié, 
la corruption, la connaissance de soi 
et, à l’aide du personnage principal 
avec un caractère fort, le thème 

marquant de l’émancipation de la 
femme.
L’histoire de La Diligence des 
Imposteurs couvre 46 pages en 
couleur.

QUI SONT

Jane S. Wayne, l’as de la gâchette la plus 
belle de l’Ouest. Elle a des talents cachés, et tient 

toujours ses promesses.

Cornelius Volonte, gitan roumain, 
entre quarante et cinquante ans. Il a un penchant 

pour la bouteille et le tabac, mais est très habile 
avec les armes à feu.

Horst Verhoeven, roux avec des racines 
néerlandaises. Bien qu`il a un visage drôle, el est 
le plus sage des trois. Il a attendu impatiemment 

une raison pour quitter le travail de barman et 
revenir aux aventures de tireur.

LES IMPOSTEURS?
Influencée par les westerns franco-belges en BD, les 
westerns spaghetti et américains, cette histoire est une 
aventure western frémissante, pleine d’action et d’esprit.
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