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Nos coups de coeur 

Titre : Indien, mon frère 
Tome : 55 
Série : Les Tuniques Bleues 
Editeur : Dupuis 
Scénariste : Raoul CAUVIN 
Dessinateur : Willy LAMBIL 
 
Willy LAMBIL et Raoul CAUVIN 
nous dévoilent un nouveau mystère 
sur la jeunesse du caporal de 
cavalerie. Leurs héros sont encore 
mis à rude épreuve. 
 
 Le caporal Blutch et le sergent 
Chesterfield partent de nouveau en 
mission et cette fois-ci, ils sont 
accompagnés par l’éclaireur Plume 
d’argent. Dans ce tome 55 de la 
série des « Tuniques Bleues », ils ont 
pour but de ramener des chevaux 

frais au vingt-deuxième régiment de 
cavalerie, mais l’officier confédéré 
James Boureland (surnommé à juste 
titre « le bourreau du Texas ») va 
tout faire pour les empêcher 
d’approcher les Indiens à qui ils 
doivent prendre les chevaux. Blutch 
va faire une drôle de rencontre… 
 
Mon avis : Toujours aussi drôle 
et distrayant. 
Les « plus » : Un graphisme 
superbe (nette évolution depuis 
le tome 1), les auteurs se sont 
documentés (notamment sur 
James BOURLANDE). 
Les « moins » : Un démarrage 
plutôt long à mon goût 
(l’explication et l’ordre de 
mission). LAMY Erwin 5°1 

Nouvelle mission pour les Tuniques Bleues  

L’histoire : 
Ne vous méprenez pas, je ne vais 
pas vous conter l’histoire jusqu’au 
14ème épisode (vous n’auriez plus 
aucune raison de réquisitionner le 
CDI) La formule est finalement 
assez semblable à celle d’ Harry 
Potter. L’action se déroule sur une 

planète nommée Alysia avec ses 
héros nationaux. Les Légendaires, 
Gryf, Danaël, Jadina, Shimmy et 
Razzia, sont acclamés par le peuple 
jusqu’au jour où,  après un énième 
combat contre Darkell, le malheur 
s’abat sur eux. Tous les habitants, 
eux compris, retrouvent leur appa-
rence d’enfant. Dès lors, les légen-
daires, tenus pour seuls responsa-
bles de la catastrophe sont chassés 
par les leurs ; ils cherchent mainte-
nant un moyen de briser le sortilè-
ge……… 
 
Prévisions… : 
       Aujourd’hui je vous l’ai dit, il y 
en a 14. Mais la série devrait se pro-
longer jusqu’au (à peu près) 25ème  
tome. L’auteur travaille d’ailleurs 
actuellement sur une nouvelle série : 
les origines. Cette nouvelle série 
devrait se composer de 6 tomes qui 

retraceraient l’histoire de nos 6 hé-
ros préférés et le premier tome, Da-
naël, devrait sortir dans le courant 
de l’année 2012. 
 
Mon avis :  
 C’est super pour tous les fans 
d’aventure. 
C’est assez ennuyeux au début, 
mais dès que leur quête com-
mence, impossible de lâcher son 
livre. Franchement, c’est à lire de 
toute URGENCE !!! Ne vous 
arrêtez pas à la première page 
sous prétexte que c’est nul !! Al-
lez plus loin…. Les livres évo-
luent en même temps que les 
personnages. Plus on avance 
dans les tomes, mieux c’est !!! 
N’abandonnez pas la BD sur la 
commode !!  

Justine Joutey-Loisier, 5e3 

Attention jeunes filles, ne vous y trompez pas, cette bande dessinée n’est pas 
réservée aux garçons ! 

Les Légendaires… BD de légende ! 
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L’histoire : 
Dans le dédale des canaux et des 

ruelles gla-
cées de Ve-
nise, deux 
o r p h e l i n s 
cherchent un 
abri. Ils sont 
recueillis par 
des gamins 
des rues qui 
se cachent 
dans un ci-

néma abandonné. La petite bande 
survit grâce aux larcins de leur chef, 
appelé le Prince des Voleurs. 
  
Tout se passerait bien si un détecti-
ve n’était pas à leurs trousses, et si 
le Prince des voleurs ne les avaient 
entraînés dans un curieux cambrio-
lage. Peuvent-ils s’imaginer qu’en 
dérobant l’aile en bois d’un étrange 
manège chacun se retrouvera face à 
un choix incroyable :  
rester enfants ou devenir adulte ? 

 
Mon avis : 
C’est un livre que je conseille 
aux bons lecteurs. Ecrit par Cor-
nelia FUNKE cette aventure 
passionnante dans tous les re-
coins de Venise… 
 
Ce livre se trouve au C.D.I pour 
les intéressés.  

 
Inès CHANTRAINE  6e2 

Le Prince des Voleurs 

I. Les livres du cycle 1: 
 Retour  a  l ’état 
sauvage, tome1 : 
(Résumé de l’éditeur) 
Depuis des générations, 
fidèles aux lois de leurs 
ancêtres, quatre clans de 
chats  sauvages se 
partagent la forêt. Mais le 
Clan du Tonnerre court 
un grave danger, et les 
sinistres guerriers de 
l'Ombre sont de plus en 
plus puissants. En 
s'aventurant un jour dans 
les bois, Rusty, petit chat 
domestique, est loin de 
se douter qu'il deviendra 
bientôt le plus valeureux 

des guerriers… 
 

A feu et à sang, tome 2 : 
(Résumé de l’éditeur) 
Au sein du Clan du Tonnerre, Coeur de Feu est devenu 
un valeureux guerrier. Une chance ! Il aura besoin de 
toutes ses forces pour déjouer les plans diaboliques de 
Griffe de Tigre qui cherche à lui nuire et à l'exclure de 
son clan. Sans parler des accidents et maladies qui 
s'abattent depuis quelque temps sur sa tribu. Lorsque le 
clan voisin, celui du Vent, est chassé de ses terres, sa 
méfiance grandit encore. Déchiré, Coeur de Feu 
s'interroge : comment aider les autres quand on doit se 
défendre soi-même ?  
 

Les mystères de la forêt, tome 3 : 
(Résumé de l’éditeur) 
La tension est à son comble dans le Clan du Tonnerre: 
une terrible inondation s'abat sur la forêt et les alliances 

entre tribus changent sans cesse. Quant à Cœur de Feu, 
il continue d'enquêter sur la mort de Plume Rousse, 
l'ancien lieutenant du Clan. Il ignore encore quelle 
sombre machination il va découvrir... 
 
 Il y a d’autres tomes et un autre cycle mais je ne 
les ai pas encore lus, je vous laisse les découvrir ! 
Ces livres sont au CDI si vous voulez les lires !!! 
 
Mon avis sur ces livres : 
 -Pour moi ces livres m’ont beaucoup surprise, au 
départ j’avais cru que c’était un livre où on allait 
parler de bataille et de révolte mais au final à la fin 
du premier tome j’étais empressée de lire le 
suivant. Un livre qui fait rêver car ce n’est pas tous 
les jours qu’on voit 4 clans de chats sauvages qui 
sont prêts à tout pour sauver leurs territoires… 
  
II. Les auteurs 
   Erin Hunter est le pseudonyme de 2 écrivains 
britanniques qui sont Kate Cary et Cherith Baldry. Elles 
ont inventé le nom de Erin Hunter pour éviter à leurs 
lecteurs de chercher partout leurs noms pour 
rechercher leurs livres « La guerre des clans ». 
 Kate Cary est née en Angleterre et elle vit en écosse. 
Elle a étudié l’histoire des femmes, Kate s’est mise à 
l’écriture et elle adore regarder le comportement d’un 
animal surtout le chat. 
    Cherith Baldry est née en 1947 en Angleterre et elle 
vit à Reigate. Elle a été professeure mais Cherith s’est 
consacrée à l’écriture comme Kate Cary. Elles sont 
toutes les deux fans d’écriture qui  permet d’imaginer 
quel regard un simple  chat porte sur la terre. 
 Puis plus tard, elles ont étaient rejointes par Victoria 
Holmes et Tui Sutherland.  

   VALENTIN Lorène    4°6 

La guerre des clans 
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