
Oumpah-pah le peau-rouge - Goscinny & Uderzo

En cinq histoires très, vraiment très, sympathiques, les talentueux auteurs bourrés d’humour que sont René Goscinny & Albert
Uderzo nous invitent à jouer aux cow-boys et aux indiens d’une autre façon et à assister une rencontre pleine de fantaisie et
d’amitié entre le "rouge" Oumpah-Pah, jeune et fringant guerrier de la tribu des Shavashavah et son frère de sang, le "blanc"
chevalier du Roy de France, Hubert de la Pâte-Feuilletée.

Le totem d’Oumpah-Pah est le puma, comme ce superbe animal, il est très fort ; un peu naïf et toujours prêt à défendre sa tribu.
Hubert de la Pâte Feuilletée est jeune aussi, tout aussi naïf et convaincu qu’il va se couvrir de gloire face aux sauvages des
forêts des Amériques. Comme tout jeune chevalier, il porte perruque, ce qui lui vaudra le totem de Double-Scalp. Fait prisonnier
par Oumpah-Pah, Hubert, ayant pris sa défense au cours de diverses épreuves très dures, dont l’une particulièrement
insupportable d’être chatouillé à la plume, a été adopté par la famille Pah.

Double-Scalp n’a pas que des amis au sein de sa tribu d’adoption ; le vieux guerrier "N’as qu’une dent" (mais elle est tombée
alors n’en a plus) et le sorcier de la tribu qui a peur de perdre son statut d’homme important complotent souvent sa perte, mais
Oumpah-Pah veille.

Réunies dans un volume : Oumpah-Pah le Peau Rouge ; Sur le sentier de la guerre ; Oumpah-Pah et les Pirates ; Mission
Secrète et Oumpah-Pah contre Foie-Malade , il y a non seulement beaucoup d’humour mais aussi une jolie leçon contre le
racisme et les préjugés dans les cinq histoires de ces Indiens un peu caricaturaux sans doute, mais tellement sympathiques. La
caricature des Blancs représentant le Roy de France, en poste aux Amériques est fort drôle elle aussi.
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