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Tome 6 - La Grande Course du printemps

C’est la grande course du printemps et Anuki a hâte de
montrer de quoi il est capable. À son grand désarroi,
tout le monde n’a d’attention que pour son ami Isha.
Hélas, un autre détail va venir contrarier le petit indien, Nuna se tient sur la ligne de départ et tout
le monde sait que la course, c’est une histoire de garçons !
Anuki se retrouvera, une fois de plus, confronté à différentes mésaventures qui le feront se remettre
en question et l’aideront à évoluer en changeant le regard qu’il porte sur le monde qui l’entoure.
Dans ce sixième tome, Frédéric Maupomé nous propose une nouvelle aventure pleine d’humour et
de rebondissements illustrée par Stéphane Sénégas qui nous livre, une fois de plus, des planches
atypiques, créatives et efficaces, avec des dessins
pleins de sobriété et de tempérament.
Avec plus de 50 000 exemplaires vendus pour
l’ensemble de la série, une coédition avec l’École
des loisirs dans la collection Mille Bulles et de
nombreuses sélections pour différents prix, cette
bande dessinée sans texte et accessible aux toutpetits est devenue une référence du muet dans
le 9e art.

Le coin presse
« [...] Magnifique série qui se dévore des yeux avec
un vrai plaisir, tout simple et innocent. »
Fredgri, sceneario.com
« Drôle, bourrée de trouvailles, dynamique,
inventive et extêmement moderne, la série Anuki
est véritablement un incontournable de la BD
muette. » Anne Deslage,
dans la bibliothèque de Noukette

éditions de la Gouttière - 147 b, rue Dejean - 80000 AMIENS - tél. 03 22 72 18 74
Contact : Flavie Souzy - 03 22 72 36 11 - flavie.amiens@orange.fr

