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Déjà parus

8. Petit Frère

Les points forts
- une série de bande dessinée sans texte qui fait 

référence
- thème du « petit frère »

- de l’humour et des moments d’action
- des dessins pleins de sobriété et de tempérament

La neige a recouvert le village...
Anuki se réjouit à l’idée d’aller jouer avec ses copains (et 
surtout sa copine Nuna) ! Mais sa maman lui confie la garde 
de son petit frère, curieux de tout. Anuki n’est pas au bout de 
ses peines...

Anuki, la grande 
aventure pour les 
petits, au cœur
de la nature !

La vie d’un petit amérindien, ça n’est pas facile tous les jours... 
Anuki, un jeune garçon vif et attachant bien qu’un peu râleur, 
multiplie les aventures.

Le coin presse 
« Tome 7 : Grandiose, enthousiasmant, subtil ! Un récit 

intelligent porté par un dessin sublime ! »
Damien Canteau, Comixtrip

Dans cette nouvelle aventure, le lecteur retrouve les ambiances 
hivernales qui l’ont fait frémir dans le tome 3, Le Coup du lapin. 
La neige ne fait plus office de terrain de chasse mais de terrain de 
jeux. Le jeune amérindien souhaite profiter de sa journée avec ses 
amis, mais se retrouve accompagné de son petit frère. Une grande 
première dans la série !
Frédéric Maupomé, le scénariste, 
fait grandir son personnage en lui 
donnant des responsabilités et en 
le mettant à l’épreuve. Stéphane 
Sénégas révèle la force de ce 

scénario par un jeu de cadrages créatif et juste ! 
Ce nouvel opus déborde de joie, de curiosité et d’humour, mais aussi 
de peur. Les rebondissements, comme toujours, sont au rendez-vous 
avec les animaux que nous connaissons déjà comme avec ceux que 
nous découvrons. Le petit frère va, en effet, très vite s’attacher à un petit 
orignal et échappera rapidement à la surveillance fraternelle. 

L’amitié, les liens d’une fratrie ou encore le dévouement sont donc au 
cœur de ce tome 8 !


