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Biographies 

Jean  Léturgie est né  le  24  décembre 1947  à 
Caen.    Après avoir été pendant un temps le 
secrétaire  de  Serge  Reggiani,  il  débute  en 
tant qu'attaché de presse pour les Editions 
Glénat, collaborant à la revue Schtroumpf 
(qui deviendra ensuite Les Cahiers de la bande 
dessinée)  pour  laquelle  il  réalise  de 
nombreuses interviews et dossiers. Il se lance 
dans le scénario en 1981 en reprenant la série 
Lucky  Luke  avec  Morris  au  dessin.  Il  créé 
ensuite,  entre  autres,  les  séries  Percevan 
avec Philippe Luguy et Spoon & White avec son 
fils,  le  dessinateur Simon Léturgie,  tout en 
continuant d'écrire des albums de Lucky Luke 
et  de  Rantanplan.  Parallèlement  à  son 
activité de scénariste, il a fondé les éditions 
Dessis  et  les  éditions  john  Eigrutel 
productions.
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Simon Léturgie est né le 26 juillet 1974 à Caen. 
Son  père  est  le  scénariste  Jean  Léturgie, 
avec  lequel  il  réalise  de  nombreuses 
séries,dont spoon & white, Polstar, gastoon 
ainsi  que  la  série  Outre-Tombe  pour  le 
dessinateur  Richard  Di  Martino.  En  1995,  il 
dessine  des  bédés  numeriques  diffusée  sur 
internet pour la société multimania. En 2005, il 
crée  la  collection  Commedia  mettant  en 
scène les  pièces du  répertoire  classique en 
conservant  l'intégralité  des  textes.  Il 
réalise quelques ouvrages pour enfants dont 
les 3 petits cochons aux éditions bamboo.  A 
partir de 2013, il revient à la bande dessinée 
numérique  en  créant  le  site 
ebookbdgratuit.com 
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