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9. L’Eau et le Feu

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.
Anuki et ses amis profitent de la chaleur de l’été pour faire des
plongeons dans la rivière. Mais, au moment de retourner au village,
un terrible incendie éclate dans la forêt. De l’énorme masse de fumée
émerge un homme, deux, puis toute une famille d’une autre tribu,
épuisée et couverte de suie.
Deux forces contradictoires sont mises en
avant, dans ce nouvel opus : l’eau et le feu.
Tandis que le niveau de la rivière baisse à
vue d’œil, un incendie se déclare dans la
forêt. Anuki, son petit frère, Nuna et Isha
sont pris au piège par les flammes. C’est
Isha qui va assurer leurs arrières et les
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Après les poules, les castors, le loup, le
poney, le sasquatch, la grue, les écureuils volants et la famille d’orignaux,
Anuki et ses amis se retrouvent face à un sanglier et une mouffette qui leur en
font voir de toutes les couleurs et de toutes les odeurs. Ces situations cocasses
avec ces drôles d’animaux ponctuent un thème que le scénariste, Frédéric
Maupomé, aborde avec habileté, celui des réfugiés climatiques. L’accueil de
cette tribu ne sera, au début, pas si simple. Quelques tensions vont apparaître
entre Anuki et le plus jeune des garçons de la famille migrante. Grâce à cette
arrivée au sein de la communauté, Anuki continue également de grandir et
d’apprendre la notion de partage tout comme d’entraide. Les dessins de
Stéphane Sénégas, très expressifs, permettent aux petits lecteurs de suivre
de manière autonome cette narration par l’image. Le dessinateur joue avec les
cadrages et nous réserve une double-page de course-poursuite épique !
Déjà la 9e aventure pour notre petit héros incontournable du 9e Art !
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