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As recognized, adventure as competently as experience approximately lesson, amusement, as without difficulty as pact can be gotten by just checking out a books les tuniques bleues tome 9 la grande patrouille afterward it is not directly done, you could agree to even
more approaching this life, re the world.
We pay for you this proper as without difficulty as easy habit to get those all. We allow les tuniques bleues tome 9 la grande patrouille and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. among them is this les tuniques bleues tome 9 la grande
patrouille that can be your partner.
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«C dric» et les «Tuniques bleues»: Le sc nariste belge Raoul Cauvin est mort
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Le gros, c'est Corn lius Chesterfield, sergent z l et disciplin de l'arm e du Nord des Etats-Unis. Le petit, c'est Blutch, un malin r leur et d sabus qui ne r ve que de d serter. Pris dans les affres de la Guerre de S cession, ces deux-l font ce qu'ils peuvent
pour chapper aux ennuis que leur valent des chefs born s, des ordres aberrants et un destin d cid ment contraire...
travers des histoires pleines de rire et d'action, Lambil et Cauvin nous offrent une critique acerbe des absurdit s de la guerre et du militarisme
obtus.
Pionni re dans son genre, la s rie Les Tuniques Bleues a toujours su concilier v racit historique, divertissement et aventures, au point de devenir aujourd'hui un des grands classiques de la bande dessin e. Rendant hommage
l'incroyable travail de documentation
de Lambil et Cauvin, cette collection poursuit sa (re)d couverte des grandes aventures des Tuniques Bleues sous un angle th matique
chaque fois diff rent. Ce neuvi me tome se consacre
la place des femmes dans l'arm e, depuis leur pr sence discr te
jusqu'aux fonctions les plus essentielles.
travers deux albums, "Les Bleus dans la gadoue" (tome 13) et "Miss Walker" (tome 54), ce nouvel ouvrage s'int resse au r le subversif des espionnes, en la figure de Johan Cassidy de Bellevue, ainsi qu' celui des
infirmi res et m decins, illustr par la caract rielle Miss Walker. Fort de ses recherches et de ses illustrations, le dossier de Philippe Tomblaine offre un portrait didactique de ces sujets f minins souvent sous-repr sent s en les repla ant dans le contexte
historique qui fut le leur, au coeur de la guerre de S cession. Un angle d'approche passionnant pour tous ceux qui ont d j accompagn le sergent Chesterfield et le caporal Blutch dans leurs aventures !
Pionni re dans son genre, la s rie Les Tuniques Bleues a toujours su concilier v racit historique, divertissement et aventures, au point de devenir aujourd'hui un des grands classiques de la bande dessin e. Rendant hommage
l'incroyable travail de documentation
de Lambil et Cauvin, cette collection poursuit sa (re)d couverte des grandes aventures des Tuniques Bleues sous un angle th matique
chaque fois diff rent. Ce neuvi me tome se consacre
la place des femmes dans l'arm e, depuis leur pr sence discr te
jusqu'aux fonctions les plus essentielles.
travers deux albums, "Les Bleus dans la gadoue" (tome 13) et "Miss Walker" (tome 54), ce nouvel ouvrage s'int resse au r le subversif des espionnes, en la figure de Johan Cassidy de Bellevue, ainsi qu' celui des
infirmi res et m decins, illustr par la caract rielle Miss Walker. Fort de ses recherches et de ses illustrations, le dossier de Philippe Tomblaine offre un portrait didactique de ces sujets f minins souvent sous-repr sent s en les repla ant dans le contexte
historique qui fut le leur, au coeur de la guerre de S cession. Un angle d'approche passionnant pour tous ceux qui ont d j accompagn le sergent Chesterfield et le caporal Blutch dans leurs aventures !

La jument Arabesque, Traveller, l' talon du g n ral Lee et m me Nellie, sa poule... Les b tes ont la part belle dans cette soixante-deuxi me aventure des Tuniques Bleues ! Qu'ils soient sur le champ de bataille ou qu'ils accompagnent les soldats dans leur vie
quotidienne, les animaux ont en effet eu une importance parfois d terminante lors des conflits, et Cauvin et Lambil nous en offrent un aper u dans cette nouvelle aventure du caporal Blutch et du ser-gent Chesterfield. La chienne Sallie, h ro ne de ce r cit, en est
d'ailleurs l'exemple criant. Alors que des renforts du onzi me r giment d'infanterie sont d p ch s depuis la Pennsylva-nie pour pr ter main-forte au camp de nos deux h ros, face
la menace d'un affrontement imminent, les commandants confient
Chesterfield
une mission aussi risqu e que capitale : la capture d'un ennemi afin de lui soutirer des informations. Une op ration que Sallie d cide de suivre en accompagnant le sergent, car du r sultat de cette mission d coule surtout la vie de plusieurs milliers de soldats...
Le gros, c'est Corn lius Chesterfield, sergent z l et disciplin de l'arm e du Nord des Etats-Unis. Le petit, c'est Blutch, un malin r leur et d sabus qui ne r ve que de d serter. Pris dans les affres de la Guerre de S cession, ces deux-l font ce qu'ils peuvent
pour chapper aux ennuis que leur valent des chefs born s, des ordres aberrants et un destin d cid ment contraire...
travers des histoires pleines de rire et d'action, Lambil et Cauvin nous offrent une critique acerbe des absurdit s de la guerre et du militarisme
obtus.
Dans leur combat contre les Conf d r s, les soldats de l'Union sont tomb s sur un os.
flanc de colline, le commandant William N. Pendleton, un ancien pasteur, dirige sur eux quatre canons, nomm s selon les vangiles et qui ne laissent aucune chance au r giment
adverse. Le capitaine Stark doit se rendre
l' vidence : s'il ne veut pas perdre tous ses hommes, il devra opter pour une solution moins classique. Le caporal Chesterfield et le lieutenant Blutch sont alors d sign s pour une mission des plus p rilleuses : transform s
en religieux et en idiot du village, ils devront int grer l' quipe de Pendleton et saboter son artillerie.Pour cette 59 me aventure des Tuniques Bleues, Raoul Cauvin et Willy Lambil ont choisi d'illustrer une fois encore un pisode r el de la guerre de S cession,
th
tre des aventures de leurs h ros depuis 1968. Une mani re habile de d noncer, derri re les rebondissements d'une trame dr le et l g re, les d rives de la guerre et du militarisme forcen .
Une compagne d'armes extraordinaireDans l'arm e de l'Union, le sergent Chesterfield est connu pour faire une grande consommation de chevaux,
force de charges aussi h ro ques que meurtri res. Le caporal Blutch, lui, est fid le
sa monture depuis de longues
ann es. Il faut dire que l'animal est particuli rement pr cieux : sensible, intelligent, r sistant... et bien que totalement allergique aux coups de feu ! Au grand dam de Chesterfield qui essayerait bien de "r
duquer" la brave b te pour en faire un v ritable cheval de
bataille. D laissant pour une fois les anecdotes historiques de la guerre de S cession, Raoul Cauvin et Willy Lambil se lancent dans six historiettes faisant la part belle
la plus noble conqu te de l'homme.
travers le r cit de l'amiti entre le caporal r leur et tireau-flanc et sa fid le jument, ils offrent un angle original et in dit pour voquer les victimes innocentes de cette guerre sanglante. Un classique de la bande dessin e, plein d'humour, qui d nonce pourtant l'air de rien la guerre depuis d j 48 albums et bient t 40 ans
!
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