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Résumé  

Deux frères, Jesse et Henry, se trouvent orphelins à la suite d’une attaque de la ferme familiale par des hors-

la-loi. Ils survivent dans la nature, grâce au colt d’or, héritage du père. Puis lors d’une tempête de neige, à 

bout d’expédients, l’ainé, Jesse, s’acoquine avec des bandits. Dès lors, il va vivre de brigandages. Pendant 

ce temps, Henry est recueilli par un trappeur et apprend une vie saine et libre. Lors d’une autre tempête, 

quand le vieux trappeur et Henry se reposent dans une cabane d’une journée de chasse, surgit Jesse, blessé, 

poursuivi par des justiciers. Les deux frères se reconnaissent et Henry décide de défendre son grand frère, 

sa seule famille, grâce au fameux colt d’or qu’il lui emprunte. Parmi les flocons qui tombent, une tragique 

méprise fait prendre Henry pour son frère et il tombe sous les balles des justiciers. Nait la légende du « bandit 

au colt d’or », un spectacle en est issu : Jesse, guéri, vieilli, amer, ne manque aucune représentation. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce récit d’aventures se déroule sous la forme d’un récit illustré, conforme aux stéréotypes du genre 

western. Il n’y manque ni la tension qui tient en haleine, ni la tragédie. On pourra aisément repérer avec les 

élèves, à la fois dans le texte et dans l’illustration, les caractéristiques du genre, en se référant à des bandes 

dessinées, particulièrement à Western (figurant dans cette même liste de référence), et à quelques extraits 

de films, particulièrement La prisonnière du désert  de John Ford présenté sur la plate-forme pédagogique 

d’École et cinéma, Nanouk-ec, (https://nanouk-ec.com/films/la-prisonniere-du-desert) pour une mise en 

réseau intergénérique. Il sera nécessaire cependant d’aider les jeunes lecteurs à préciser quelques repères 

historiques (chemin de fer, outlaws, confédérés, entre autres) et géographiques en se servant des noms cités 

par le narrateur (Colorado, Nebraska, Wichita, Tulsa, etc.). En collectant les éléments qui décrivent les deux 

frères, en confrontant leurs deux parcours de vie, on ne manquera pas d’interroger la figure du héros : quelles 

sont les valeurs d’un héros ? Qui est le héros dans ce récit… ? Et comment les « légendes de l’Ouest » sont-

elles nées ? 

 
Point particulier  

Les illustrations somptueuses évoquent l’art des fauves, mais aussi les espaces grandioses du cinéma en 

Technicolor, la Bande Dessinée et la peinture pseudo-réaliste contemporaine, celle d’un Robert Hawkins, par 

exemple. S’étalant en pleine page ou double page, elles embarquent dans les paysages de l’Ouest américain. 

Parfois, elles jouent un rôle essentiel dans la narration parce que certains évènements clés leur sont confiés, 

ce qui oblige le lecteur à une réelle habileté pour identifier les « trous » et y chercher les informations 

essentielles à la cohérence de l’intrigue. Ce sera l’occasion d’attirer l’attention des jeunes lecteurs sur le 

rapport texte-images et dans ce cas précis sur la complémentarité de ces deux éléments de narration. Une 

attention particulière pourra être portée sur la technique d’illustration, plus précisément sur le medium utilisé, 

à savoir les feutres, medium bien connu des élèves. 
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