




UNE 
SUPER

 HISTOIRE 
DE 

COW-BOY

DELPHINE PERRET



C’EST 
L’HISTOIRE 

D’UN 
COW-BOY.

Je l’ai remplacé par un singe parce qu’on m’a dit 
qu’un cow-boy ça faisait trop peur 

avec ses dents cariées et son air mauvais. 
Et son pistolet a été remplacé par une banane 
parce qu’un pistolet c’est trop dangereux.



J’ai plutôt choisi de montrer 
qu’il faut bien se laver les dents le matin.

CE 
COW-BOY EST 
IMPITOYABLE. 

IL MANGE 
DES BÉBÉS 
LAPINS AU 

PETIT-DÉJEUNER.



IL FUME 
DES CIGARETTES 

ET BOIT 
DE GRANDES 
BOUTEILLES 
DE WHISKY.

J’ai remplacé le whisky et la cigarette 
par un chewing-gum parce qu’on n’a pas le droit 
de montrer des gens qui boivent et qui fument. 



CE 
MATIN, 

IL CAMBRIOLE 
UNE 

BANQUE.

Comme ça ne se montre pas dans un livre  
pour les enfants, j’ai choisi de dessiner 

une séance d’aérobic. 
Là, il se change dans les vestiaires. 



J’ai remplacé le shérif par une autruche parce que 
sinon il n’y a que des garçons dans cette histoire. 

Et il casse seulement les oreilles.

LE 
SHÉRIF 

EST HYPER 
COSTAUD. 
IL CASSE 

TOUT 
SUR SON 
PASSAGE.



IL Y A 
UNE ÉNORME 

BAGARRE.

C’est trop violent. 
On va plutôt les voir faire leurs exercices.



LE 
COW-BOY 

EST BLESSÉ 
AU BRAS.

Pour que personne ne tourne de l’œil, 
j’ai remplacé le sang par du sirop de menthe. 
Et la blessure par une rondelle de citron.



J’ai dessiné une poule parce que 
je sais pas très bien dessiner les “chevals”. 

Au lieu de lancer des jurons il lance 
des confettis, c’est plus sympa. 

LE 
COW-BOY 

LANCE PLEIN 
DE JURONS 

ET S’ENFUIT 
SUR SON 
CHEVAL.



Le cheval s’est foulé la cheville 
et ne peut pas courir. 

Ils prennent donc tous les deux le bus. 

IL 
PARVIENT 

À SEMER SES 
POURSUIVANTS, 

DANS UNE 
GRANDE 

CAVALCADE.



IL TRAVERSE 
LES GRANDS 

CHAMPS 
DE FOIN 

ET ARRIVE
 ENFIN 

CHEZ LUI.

Pour éviter des problèmes aux lecteurs allergiques, 
j’ai remplacé les champs de foin 
par du carrelage de cuisine. 

La maison du cow-boy n’étant pas très propre, 
il sera ici dessiné chez sa tante.



FATIGUÉ, 
SALE 

ET PUANT,
 IL ADMIRE 
SON BUTIN.

Il se lave bien les mains avec un savon 
à la vanille avant de manger son pistolet sa banane. 

Une banane, ça peut pas faire de mal.



C’ÉTAIT 
UNE SUPER 
HISTOIRE 

DE COW-BOY, 
NON ?
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