En librairie le 23 février 2018
Série jeunesse à partir de 6 ans
Ouvrage cartonné, relié (32 pages) - 10,70 €
Format : 218 x 289 mm
ISBN : 979-10-92111-68-2

T. 4 - Le Yéti qui avait perdu l’appétit
Enola est une vétérinaire hors du commun.
Sa spécialité ? Les animaux des contes et légendes !
Chaque mois, de la nourriture est apportée au yéti, animal des
hautes montagnes, pour le remercier de son geste : il y a cent
ans, il protégea de l’attaque des tigres quatre moines pris dans les
neiges. Mais depuis un certain temps, les offrandes sont laissées
de côté. Les moines craignent qu’il ne soit arrivé malheur à leur
protecteur. Enola et son fidèle compagnon Maneki sont appelés
pour percer le mystère.

La série Enola, à la lisière du fantastique, s’intéresse à la
nature et aux rapports entre les hommes et les animaux...
Pour cette quatrième aventure, le duo Chamblain /
Thibaudier est rejoint par la jeune coloriste Camille.
Les auteurs nous régalent dans ce nouvel univers, où le
chaud et le froid s’entremêlent. D’un côté, le lecteur sera
emmitouflé dans sa kesa, humera les odeurs d’encens
et découvrira des fresques mythiques et les traditions
bouddhistes. De l’autre, il sera transi de froid, s’armera
de raquettes et partira à la recherche du yéti ! Ces deux
sensations sont très bien retranscrites par les plans et
cadrages de Lucile Thibaudier, les touches de couleur de
Camille et l’intrigue de Joris Chamblain.

Les points forts :
•

la première vétérinaire pour animaux fantastiques
au monde !

•

déjà 62.000 exemplaires vendus des 3 premiers
tomes de la série

•

une héroïne débrouillarde et attachante

•

une pointe de fantastique « à la Harry Potter »

•

une enquêtrice idéaliste et dynamique qui rapproche
les hommes et la nature
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