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Myrmidon
sur l’île des Pirates

Lorsque Myrmidon enfile un déguisement, le monde qui
l’entoure n’est plus le même...

Loïc Dauvillier

Après avoir affronté des Indiens, fui un drôle de martien,
combattu des dragons, Myrmidon s’apprête à prendre
la mer pour échapper à ses nouveaux ennemis : des
squelettes. Mais est-ce la bonne solution ? Ne va-t-il pas
rencontrer des pirates en chemin ?
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Pour sa quatrième aventure, Myrmidon manie cette fois
le sabre avec brio afin d’échapper à ses poursuivants.
La nouvelle mise en situation de Myrmidon par Loïc
Dauvillier et Thierry Martin permet au jeune lecteur de
prendre part à la course-poursuite haletante du héros. Sur
terre comme en mer, le petit héros se joue vaillamment
des codes de la bande dessinée et de l’aventure !

Le Roman de Renart, Delcourt
Au pays des ombres, Soleil
Paroles d’étoiles, Soleil

Thierry Martin

Le coin presse :

« Un gamin auquel il est possible de s’identifier au premier coup d’oeil, une aventure
que l’on aimerait pouvoir vivre soi-même et un livre que l’on peut lire en totale
autonomie dès 3-4 ans. Que demander de plus ? » Paperblog
« Bien évidemment, Myrmidon nous fait fondre. Mais au-delà, ce concept est
fabuleux pour faire rêver les enfants. » Le blog de la Librairie L’Emile
« Le récit est muet, réalisé à l’italienne avec une, deux ou trois cases par planche.
Une grande respiration donc, où Thierry Martin, au trait aussi sensible que sobre,
se sent parfaitement à l’aise. »  BDtheque.com
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