
bande dessinée (publication destinée à la jeunesse)

Alors qu’ils dévalaient les rues, ils dépassèrent une vieille femme triste assise sur le seuil d’une
maison. “À quoi bon des donuts? cria-t-elle. C’est vrai, à quoi bon des donuts quand on a de
l’amour?”

Le jeune Sam vit avec toute sa famille dans une charmante maison. Il a un grand jardin
et un tas d’amis. Seulement voilà, il lui manque quelque chose : assouvir sa passion pour
les donuts – ces beignets typiquement américains rapportés en France par les Simpson.
Il désire plus de donuts que son père et sa mère ne peuvent lui en offrir. Vêtu de son cos-
tume de cow-boy, Sam enfourche son tricycle pour se rendre à la ville. Perdu dans la
grande cité, il finit par rencontrer Monsieur Bikferd, le plus grand collectionneur de
donuts du monde. Tous les deux parcourent les rues folles et spectaculaires à la quête de
nouveaux donuts.
Sam est le plus heureux du monde, jusqu’à ce que, par accident, son ami tombe amou-
reux de Madame Pretzel, et laisse Sam seul à nouveau, traînant sa charrette pleine de
donuts sans saveur. “À quoi bon ces donuts maintenant?!”, lui demande une vieille
femme triste. Trouvera-t-il la réponse à la fin du livre?
Publié pour la première fois en 1973, Who needs Donuts? de Mark Alan Stamaty est un
best-seller aux États-Unis. Inédit en France, ce livre culte constitue une impressionnante
prouesse graphique, de par la foultitude de détails, la drôlerie et un splendide bestiaire
imaginaire. Toutes les vitrines, les pancartes et autres inscriptions sont autant de jeux de
lettres, de jeux de mots absurdes (Cloporte Shop, marchand de porte au porte à porte ;
Pêche interdite jusqu’au prochain carrefour ; Transmettez mes amitiés à votre femme,
Transmettez ma chaussure à votre grand-mère…).

Mark Alan Stamaty dessine aujourd’hui pour la presse américaine.
Il est l’auteur d’une dizaine de livres pour enfants. Il reçoit encore aujourd’hui des lettres de fans
qui avouent avoir appris à lire avec Who needs Donuts?.
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