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Présentation de l'éditeur
Chinaman a tourné la page, et s'occupe à présent de convoyer des chariots de ravitaillement d'une ville à
l'autre. Il s'est résolu à vivre dans ce mouvement perpétuel, entre le monde des Blancs et celui des Chinois.
Lors d'un arrêt pour s'approvisionner en eau, il découvre un homme pendu par les pieds, en caleçon.
L'homme, Zed, se révèle être beau parleur, parieur et bluffeur invétéré ! Dès leur arrivée en ville, il s'installe
bien vite au saloon, claironne que ses affaires vont reprendre. Le lendemain, Chinaman reprend la route et ne
tarde pas à revoir le jeune homme... à nouveau plumé et pendu par les pieds. Zed n'a d'autre choix que de
grimper dans le chariot de Chen, qu'il "agrémente" de nouveau de ses fanfaronnades... Mais le bivouac
suivant les mène au campement d'un homme visiblement désespéré qui tente de se pendre, volontairement
lui. Chen et Zed parviennent à maîtriser l'inconnu, malgré sa détermination à mettre fin à ses jours. S'il est
hors de danger, il n'est plus qu'un corps totalement apathique, au mutisme profond. Sans rien révéler, Chen
remarque un morceau de papier-monnaie dans les cendres encore fumantes de son feu de camp... Biographie
de l'auteur
Né à Vincennes le 1er décembre 1946, Serge Le tendre découvre au début des années 70, après quelques
modestes travaux d'illustration, qu'il est définitivement meilleur scénariste que dessinateur. Il abandonne
cette carrière longtemps rêvée et multiplie les scénarios d'histoires courtes chez PILOTE, MORMOIL,
TOUSSE-BOURIN, ANTIROUILLE, FLUIDE GLACIAL, MÉTAL HURLANT, FORMULE 1,
FRIPOUNET et CIRCUS, s'offrant pour s'exprimer la patte de Dominique Hé, Annie Goetzinger, Alain
Voss, Michel Rouge, Loisel, Max Cabanes, Michel Blanc-Dumont et bien d'autres. C'est dans les années 80
que ce long apprentissage commence à porter ses fruits avec "La Quête de l'oiseau du temps" illustrée par
Loisel, sa collaboration aux premiers épisodes de "Jérôme K. Jérôme Bloche" avec Makyo et Dodier, la série
des "Errances de Julius Antoine" pour Christian Rossi et "Takuan" avec Emiliano Simeoni, puis TaDuc, avec
qui il créera par la suite "Chinaman", paru aux Humanos puis chez Dupuis. En parallèle, ce scénariste
prolifique et polyvalent poursuit ses incursions, plus ou moins longues, dans tous les magazines disponibles :
FRILOUZ, CHIC, ASTRAPI, L'ÉCHO DES SAVANES, DYNAMICK, JE BOUQUINE, PILOTE-
CHARLIE, OKAPI, I LOVE ENGLISH, etc. Il écrit avec Rodolphe la longue saga "Taï-Dor" chez Novedi,
puis Vents d'Ouest, pour le dessinateur Serrano, auquel succédera Luc Foccroule. En 1992, il est accueilli
dans la prestigieuse collection "Aire Libre" avec "L'Oiseau noir", illustré par Jean-Paul Dethorey.

Français d'origine vietnamienne ? d'où la majuscule centrale de son patronyme ?, Olivier TaDuc est né à
Perreux-sur-Marne le 5 mars 1962. Après avoir abordé les études de médecine, il bifurque vers les arts
plastiques et rencontre Dieter qui lui écrit quelques scénarios d'histoires complètes pour le magazine
TRIOLO (La Forêt de Nouhaud, à partir de 1986). La réalisation d'un ouvrage publicitaire lui est
commandée par le Syndicat des Eaux de France (La Légende du porteur d'eau, 1987). Il partage ensuite un
atelier avec Thierry Robin et Pierre-Yves Gabrion. Sur scénario de Dieter, il commence pour les éditions
Glénat une saga historique prolongeant celle du célèbre Mandrin : Sark (L'Entaille, en 1990, et Camisards,
en 1991). C'est chez Delcourt qu'on le retrouve ensuite où il assure la succession graphique de Siméoni pour
les trois derniers volumes des Voyages de Takuan, écrits par Serge Le Tendre : La Voix de l'ours (1994), La
Source noire (1995) et La Mère des douleurs (1996). Séduit par un artiste qui réalise régulièrement un album
annuel et évolue vers un style de plus en plus original, Le Tendre lui propose de créer ensemble une série sur
un thème qui pourrait lui être cher. TaDuc souhaite relier ses deux sujets de prédilection : le western et les
arts martiaux, d'où l'idée de développer un personnage chinois participant à la conquête de l'Ouest américain
et montrant certaines coulisses, pas toujours très glorieuses, de celle-ci. Après s'être quelque peu documenté
sur l'immigration chinoise en Californie, Le Tendre s'enthousiasme pour une matière aussi riche en éléments
dramatiques peu exploités et le premier Chinaman paraît en 1997 aux Humanoïdes Associés. Quelque peu
perdue dans le catalogue futuriste de l'éditeur, cette remarquable reconstitution historique passe en 2001 aux



éditions Dupuis avec son cinquième titre, les quatre précédents et les volumes ultérieurs que l'on peut espérer
nombreux et de parution très régulière. TaDuc a su se forger un style qui le range parmi les grands maîtres
réalistes du genre : Jijé, Giraud, Hermann. Il nous apporte une nouvelle vision du Far West où l'on découvre
les combats quotidiens des plus humbles figurants de la légende.
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