
 

En librairie le 1er septembre 2017
Ouvrage relié (80 pages) - 13,70 €
Format : 220 x 290 mm
ISBN : 979-10-92111-54-5

éditions de la Gouttière - 147 b, rue Dejean - 80000 AMIENS - tél. 03 22 72 36 11
Contacts : Florentine Nedelec - florentine.amiens@orange.fr

          Antoine Mangot -  antoine.amiens@orange.fr

Bande dessinée jeunesse, à partir de 8 ans

Depuis la disparition de son père, Sixtine vit seule avec 
sa maman… et trois pirates fantomatiques qui veillent sur 
elle ! La collégienne est tiraillée entre l’envie de savoir d’où 
elle vient et la peur de blesser sa mère qui fait face à des 
soucis financiers. Le jour où la classe de Sixtine se rend 
au musée pour admirer le trésor des Aztèques, la jeune 
fille et ses acolytes montent un plan quelque peu risqué… 

Tome 1 - L’Or des Aztèques

Un savant mélange d’émotion et d’action est au menu 
de cette nouvelle bande dessinée jeunesse. Sixtine, une jeune 

fille espiègle et pleine d’humour est suivie de près par ses trois amis pirates 
qu’elle a rencontrés sur une plage le jour où elle est allée, avec sa mère, répandre 

les cendres de son père. Devenue grande, elle s’embarque dans une aventure  qui 
l’emmène à la recherche de ses racines, dans le but d’aider sa mère à joindre les deux bouts. 

Planches avant la 
mise en couleur

Cette nouvelle série est écrite par Frédéric Maupomé, également 
auteur de Supers. Elle se singularise par l’emploi de thèmes forts, 
tels que la perte d’un être cher, les secrets de famille, la volonté pour 
une jeune adolescente aventurière d’exister dans un monde parfois 
difficile. Mais ces thématiques sont toujours traitées avec une teinte 
d’humour, par le biais de personnages plus sympathiques les uns que 
les autres, dessinés par la plume enchanteresse d’Aude Soleilhac.

- La Guerre des Boutons, Delcourt
- Le Tour du Monde 

en 80 Jours, Delcourt

Frédéric Maupomé
- Supers, éd. de la Gouttière
- Anuki, éd. de la Gouttière
- Pirateries, Kaléidoscope

Aude Soleilhac

- des personnages attachants
- des thématiques fortes

- un mélange d’émotion et d’humour
- des pirates et de l’action

- une héroïne au cœur tendre, mais avec du caractère

Les points forts


