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Des trombes d’eau s’abattent ce soir sur le village. 
Le chaman raconte à Anuki la légende de la 
première rencontre des indiens de sa tribu avec le 
terrifiant sasquatch protecteur des lieux. Les enfants 
découvrent avec stupeur que, le lendemain, ce sera 
leur tour de partir dans la forêt afin de déposer des 
offrandes au géant des montagnes : le Bigfoot.

Anuki et ses amis sont de retour, plus courageux et malicieux que jamais, dans une aventure palpitante 
mêlant sorcellerie et légendes. 
Une fois de plus, Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé nous livrent une histoire pleine d’humour, d’action 

et de rebondissements incroyables. Avec un dessin 
toujours aussi séduisant et plein de caractère, cette 
magnifique bande dessinée muette, haletante et 
accessible aux tout-petits, fait probablement de ce 
cinquiéme tome le plus réussi de cette série déjà 
très remarquée. 
Avec un premier tome vendu à 12 000 exemplaires 
et ayant fait l’objet de sélections dans de nombreux 
prix et d’une coédition avec l’École des loisirs dans 
la collection Mille Bulles, Anuki est, avec Petit 
Poilu, l’autre bande dessinée emblématique du 
muet dans le 9e art.

Le coin presse
 

« Drôle, bourrée de trouvailles, dynamique, 
inventive et extrêmement moderne, 

la série Anuki est véritablement 
un incontournable de la BD muette.» 

Anne Deslage, dans la bibliothèque de Noukette

« Stéphane Sénégas, habitué à faire aussi 
bien des albums pour enfants que de la bande 

dessinée, a trouvé avec ce petit indien 
un très beau personnage, attachant et drôle. » 

David Fournol, Une autre histoire 

de Frédéric Maupomé 
 et Stéphane Sénégas


