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T. 3 - Le Kraken qui avait mauvaise haleine
Caché au cœur d’un Muséum d’Histoire Naturelle
se trouve le cabinet d’Enola, une vétérinaire hors du
commun. Sa spécialité ? Les animaux des contes et
légendes !
Lorsqu’Enola entend parler d’un kraken qui terrorise
les pêcheurs et détruit les mâts de leurs bateaux, ni
une ni deux, elle se jette à l’eau pour le soigner ! Elle
le sait, un animal attaque seulement quand il se sent
en danger… Mais tout le monde n’a pas les mêmes
méthodes qu’Enola : le capitaine Barbiche compte bien
s’attaquer au poulpe géant, attiré par une récompense,
un coffre rempli d’or. Notre jeune vétérinaire, son chat
Maneki et leur assistant Archibald réussiront-ils à soigner
le kraken avant l’intervention du terrible Barbiche ?
La série Enola, à la lisière du fantastique, s’intéresse à la
nature et aux rapports entre les hommes et les animaux.
Dans cette nouvelle aventure, la jeune vétérinaire se rend
au chevet d’un animal mythique mais méconnu du grand
public : le kraken. Les couleurs douces et chaleureuses
de Lucile Thibaudier plongent le lecteur dans un univers
maritime aux accents exotiques. La dessinatrice fait
varier les cadrages et les plans, entre scènes sur terre
et sous-marines, au plus près des tentacules de l’animal.
Dans ce troisième opus, le dénouement de l’intrigue et
le texte de Joris Chamblain renforcent l’humour et la
tendresse de cette série, accessible dès 8 ans. De tome
en tome, les personnages secondaires, notamment le
chat Maneki mais aussi Archibald l’inventeur, gagnent
en importance.

Déjà parus

Tome 1 : déjà 24 000
exemplaires vendus !

Les points forts :
•
•
•

une héroïne débrouillarde et attachante
des intrigues originales et accessibles à la fois
une pointe de fantastique

Le coin presse :
« une fable féérique moderne » BD Zoom
« Une bande dessinée futée pour enfants amateurs
de fantastique » Carozine.fr
« un univers frais, positif et merveilleux »Tempsdeslivres com
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