
De nouvelles BD au CDI !! 

 

LES MONDES DE THORGAL,  La Jeunesse de Thorgal 

Tome 1 :  Les trois soeurs Minkelsönn 

Confrontés à une terrible famine, les Vikings ont quitté le village pour chasser. En leur 

absence, Björn, fils de Gandalf, et frère d'Aaricia, fait office de chef. Rancunier à l'égard de 

Thorgal, jeune scalde bâtard cher au coeur de sa soeur, il propose de le sacrifier aux dieux 

afin de calmer leur colère. Quand, soudain, trois baleines, envoûtées par le chant de Thorgal, 

entrent dans la crique du village. Belle opportunité pour les villageois de se nourrir ! Mais 

Thorgal comprend qu'il ne s'agit pas de véritables baleines : ce sont de très belles jeunes 

filles changées en baleines par la jalouse déesse Frigg. Thorgal se fait alors la promesse de les 

sauver à tout prix et se lance dans une quête semée d'embûches et de merveilles. 

 

 

 

S.A.M., Tome 1 : Après l'homme... 

 
Après le Grand Effondrement, seuls quelques enfants et ados tentent de survivre dans la 
mégalopole. Traqués par des robots tueurs chargés d'éradiquer toute trace de vie, même 
végétale, ils se sont réfugiés dans les sous-sols et égouts, et ne remontent à la surface que 
pour chercher de quoi subsister. Un beau jour, Yann, l'un de ces enfants, à l'écart de son 
groupe, tombe nez à nez avec un robot de type inconnu. Se produit alors un événement qui 
pourrait changer la face de ce monde en perdition : le robot ne tue pas Yann, pourtant à sa 
merci ; sur la structure de ce robot, les initiales S.A.M... 

 

 

 

 

 

Les Blondes, tome 23 : C'est tous les jours Noël 

 
Une nouvelle avalanche de gags pour Vanessa et ses copines ! Les Blondes plus blondes que 
jamais ! 
 
 
 
 

 
 

Les Pompiers, Tome 10 : Lance à incident 

 
Envie de mettre le feu à vos petits soucis quotidiens ? Besoin urgent de blagues fumantes ? 
Pas besoin d'appeler le 18 : "Les Pompiers" de Cazenove et Stédo sont déjà sous vos 
fenêtres ! Nos héros n'hésitent pas à s'aventurer tout en haut de la grande échelle de 
l'humour et à prendre les risques les plus fous pour vous sauver de la morosité ambiante. 
D'accord, quand on est déjà la coqueluche des Français (et des Françaises...) on a un peu 
tendance à en profiter. Toujours volontaires pour circonscrire tout foyer de pessimisme, ils 
n'hésitent pas à utiliser le prestige de l'uniforme pour draguer en boîte... ou la lance à 
incendie pour des massages "thalasso" ! Autant dire que pour voir débarquer ces 
pompiers-là dans notre quotidien, on en deviendrait presque pyromane ! Mais pas besoin 
d'en arriver là : un simple passage dans une bonne librairie fera l'affaire.  

 

https://www.babelio.com/livres/Marazano-SAM-Tome-1--Apres-lhomme/254308
https://www.babelio.com/livres/Guero-Les-Blondes-tome-23--Cest-tous-les-jours-Nol/800670
https://www.babelio.com/livres/Cazenove-Les-Pompiers-Tome-10--Lance-a-incident/238729


 
 

Les Gendarmes, Tome 13 : Gendarmes à feu ! 
 
Et voici nos gendarmes partis pour une nouvelle mission qui va s'avérer particulièrement 
chaude. Non pas qu'elle soit dangereuse ou qu'elle implique des personnalités haut 
placées, mais parce qu'elle se déroule dans le midi de la France en pleine canicule. Si les 
uniformes, les képis et les menottes résistent parfaitement à la chaleur, il n'en va pas de 
même pour nos héros : les premières investigations les conduiront à mettre la main sur ce 
que la région compte de plus précieux, l'ombre ! 
 

 

 

Les trois grognards, tome 1 

 
1805 à l'heure des guerres Napoléoniennes, un homme tente de s'échapper de prison. 
Honoré, originaire d'outre-mer est hélas vite rattrapé et remis à sa place... en prison. 
Notre homme intéresse toutefois les grands de ce monde et voilà Talleyrand qui lui rend 
visite en vue de lui proposer un marché. La liberté contre un " petit " service. Honoré doit 
se faire engager dans l'armée de Napoléon, non pour y combattre, mais pour y attendre 
de connaître sa mission. Arrivé au camp de Boulogne, alors que Napoléon est en guerre 
contre les Anglais, Honoré se trouve rapidement pris à partie par quelques soldats mé 
chants. Il y croise Félicien, petit soldat malingre et bien incapable de tenir un fusil 
correctement et le grand Kémeneur, une force de la nature toujours prête à engager un 
combat à mains nues. Tous les ingrédients sont en place pour mener à bien   une 

aventure plein de rebondissements dans un cadre historique mais plein d'humour. 
 

 

 

Plants vs Zombies, tome 1 : A l'attaque ! 

 
Le jeu extrêmement populaire de PopCap arrive enfin en bande-dessinée ! L'inventeur au 
langage étrange Dave le Dingo fait son possible pour aider sa nièce Patty et le jeune 
aventurier Tom Apic à repousser l'invasion zombie qui menace d'infester la petite ville 
tranquille de Voisinville. Leur unique espoir est une courageuse armée de plantes qui 
mordent, écrasent et lancent des pois. 
Mais les zombies, accompagnés de leur mystérieux chef rigolard, arriveront-ils à briser 
leur défense ? Une folle aventure pour les chasseurs de zombies, petits et grands ! 
 
 

 
 
 
 

 
Benjamin Blackstone, tome 1 : L'île de la jungle 
 
 
 
Des mystères de l'Inde aux légendes nordiques, le jeune et téméraire Benjamin 
Blackstone plonge avec Lord Sehenbock au cœur d'un tourbillon où l'imagination n'a plus 
aucune limite ! 

https://www.babelio.com/livres/Cazenove-Les-Gendarmes-Tome-13--Gendarmes-a-feu-/238733
https://www.babelio.com/livres/Hautiere-Les-trois-grognards-tome-1/844201
https://www.babelio.com/livres/Tobin-Plants-vs-Zombies-tome-1--A-lattaque-/619944
https://www.babelio.com/livres/Perge-Benjamin-Blackstone-tome-1--Lile-de-la-jungle/877689

