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Bande dessinée jeunesse à partir de 8 ans

Tome 2 - Le Chien des ombres
Le manque d’argent contraint Sixtine et sa mère à déménager. Les
cartons s’entassent, jusqu’à ce que la jeune fille découvre une boîte
ayant appartenu à son père, emplie de vieux livres et de films...
sur les fantômes ! Partageait-il son mystérieux don ? Sixtine est
bien déterminée à en apprendre plus sur lui et à enfin déterrer ses
secrets de famille. Mais ses trois amis pirates ne voient pas cela
d’un si bon œil...

Dans ce nouveau tome, Sixtine, notre héroïne attachante et
intrépide, revient, toujours aussi résolue à découvrir ses origines,
et ainsi qui elle est. Dans sa quête, elle peut heureusement
compter sur ses amis, humains comme fantômes. Mais une
menace surgit des ombres...
Frédéric Maupomé aborde les thèmes des récits de jeunesse (les relations amicales, parentales,
l’école, etc.), tout en évoquant, avec justesse, des sujets comme l’absence, la précarité, les
différences sociales ou encore le regard des autres. Aude Soleilhac, par son dessin rond et
expressif ainsi que par sa gamme de couleurs, met en images cette
aventure palpitante. Le duo joue avec les émotions des personnages
mais aussi avec les nôtres. De l’action, des rencontres mystérieuses,
des révélations entre amis et une pointe d’humour agrémentent ce
deuxième tome où la magie prend le dessus !

Déjà paru :

On aime
• les personnages attachants
• les thématiques fortes
• le mélange d’action, d’émotion
et d’humour
• la bande de pirates
• l’héroïne au cœur tendre, mais
avec du caractère

Sélection Grand
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Journal de Mickey
2017 !
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