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Le Kraken qui avait mauvaise haleine : Lorsqu’Enola entend parler d’un kraken qui terrorise les pêcheurs 
et détruit les mâts de leurs bateaux, ni une ni deux, elle se jette à l’eau pour le soigner ! 

En librairie le 8 novembre 2019
Série jeunesse à partir de 7 ans
Ouvrage cartonné, finition dorure, relié
112 pages - 19,70 €
Format : 195 x 265 mm
ISBN : 978-2-35796-004-6
Scénario : Joris Chamblain
Dessins : Lucile Thibaudier

La Licorne qui dépassait les bornes : Un pacte ancien est sur le point d’être brisé lorsqu’une licorne 
sort de son territoire et se montre agressive face à des enfants au bord de la rivière. Enola et Maneki 
se rendent immédiatement sur les lieux et partent à la recherche des licornes avant que le pire n’arrive.

La Gargouille qui partait en vadrouille : Alertés par Igor, le sonneur de cloches, Enola et Maneki, 
s’envolent à bord de leur hélicoléoptère pour sauver une gargouille atteinte de bougeotte...

Retrouvez aussi :

Les trois premiers tomes de la série Enola et les animaux 
extraordinaires enfin regroupés dans une seule édition spéciale  ! 
Une couverture bleutée, une finition en dorure, trois histoires : 
pour marquer la longétivité de cette série incoutournable, les 
auteurs et éditeurs ont souhaité créer un bel objet qui saura 
contenter les fans, les nouveaux lecteurs et tous les mordus de 
lecture qui n’en n’ont jamais assez !
Joris Chamblain et Lucile Thibaudier questionnent avec 
humour ce qui se passerait si le surnaturel côtoyait le quotidien. 
Entre le vertige des gargouilles et la mauvaise hygiène des 
poulpes géants, le diagnostique d’Enola interroge sans cesse 
le lien entre les hommes et la nature. Dans un univers teinté 
de fantastique et de merveilleux, sublimé par un dessin rond, 
chaleureux et une atmosphère steampunk, la jeune héroïne a 
déjà conquis son public : les cinq premiers tomes se sont vendus 
à plus de 100 000 exemplaires et sont traduits dans plusieurs 
langues !

Enola est une vétérinaire hors du commun. Sa spécialité ?
Les créatures des contes et légendes ! 


