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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,  en  compagnie  de  xavier  fauche,  la 
série Lucky Luke en compagnie de Morris au dessin. 
Pour la télévision, Il participe aux scénarios du 
fraggle  rock  de  jim  henson  et des  tifou  pour 
andré franquin. Il créé, entre autres, les séries 
Percevan avec Philippe Luguy et Spoon & White 
avec  son  fils,  Simon  Léturgie  et  outre-tombe 
pour  richard  di  martino.  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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iographie Les beaux livres de  papier de Jean et simon Léturgie sont
en vente dans toutes les bonnes librairies! 

1. Le Mérou                                                           1. Les précieuses ridicules
2. Le Monkey                                                         2. La farce du cuvier
3. L'Empire                                                            3. George Dandin
4. La Meute                                                           4. Dom Juan

1. Requiem pour Dingos  5. Funky junky              1. Maman est revenue
2. A gore et à cris             6. XXL                           2. Loup y es-tu ?
3. Niaq micmac                7. Manatthan kaputt      3. Trois petits tours et puis s'en vont
4. Spoonfinger                  8. Neverland

                                                                             1. Les 3 petits cochons                               
1. Les trois étoiles d'Ingaar                                   
2. Le tombeau des glaces
3. L'épée de Gana ël
4. Le pays d'Aslor
5. Le sablier d'El Jerada                                        . Sarah Bernardt
6. Les clefs de feu                                                 . Le Daily Star    
7. Les Seigneurs de l'Enfer                                   . Le Ranch Maudit   
8. La table d'Emeraude                                         . Le Pony Express
9. L'Arcantane Noire                                             . L'Amnésie des Dalton    
10. Le Maître des Etoiles                                      . Les Dalton à la noce       
11. Les Sceaux de l'Apocalypse                           . Le Pont sur le Mississippi     
12. Le Septième Sceau                                        . Le Klondike 
13. Les terres sans Retour                                         
14. Les marches D'Eliandysse
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          . La Mascotte             . Bêtisier 1                           1. Le contrat Polstar
             . Le Parrain                 . Bêtisier 2                           2. Le contrat Bob Steel

         . Rantanplan Otage    . Sur le pied de guerre
          . Le Clown                  . Chien d'arrêt
          . Le Fugitif                  . Morts de rire   
          . Carré d'os                . Le Messager                  
                                        
                                                                                         1. Comique trip

             1. Vioq micmac

                                                                                         1. Au nom de la loi et de Mr Pinkerton  
                                                                                         2.Charivari dans les bayous
                                                                                         3. Z comme Sorro 
                                                                                         4. La piste de Chisholm    
          1. Marcinelle Blues                                                 5. La septième femme de Géronimo
                                                                                         6. Le coyote noir

                                                                                                   
          1. Tekila #1                          3. Tekila #3                                                                          
          2. Tekila#2                           4. Claim 54                1. Kid Lucky
                                                                                         2. Oklahoma Jim
                                                                                         

             
              1. Gaffe au neveu !
              2. Des vertes et des pas mûres
                                                                                           1. Le rire est le propre de l'homme
              
            

              1. La taverne d'Ali Baba    
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