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... Pas comme la dernière fois.

quand j'étais petit,
mon grand-père m'emmenait
souvent dans ce troquet
très...

Croquette, Mike et Georgie débarquent en ville, bien décidés à
redorer leur image de trappeurs infaillibles. Ça tombe bien, un vieux
loup mal en point a besoin de leur aide ! Les trois amis se retrouvent
lancés sur les rails d’une nouvelle aventure. Au fond de la mine, il
suffit de quelques coups de pioche pour déterrer bien des secrets...

... sympathique !

non mais dites donc !
vous pourriez vous excuser
tout de même !

georgie, c'est bon,
tout va bien...

En route pour l’aventure ! Croquette, Mike et Georgie ont regagné la ville, après
leur halte en montagne. En se rendant au saloon de la bourgade, Gadoue City, ils
tombent nez à nez avec un vieux loup handicapé. Ce dernier souhaite retourner
dans la mine où il a travaillé jadis afin de rechercher deux de ses amis qui ont
péri lors d’une explosion. Il veut leur donner une sépulture digne de leurs noms...
Aventures, émotions et complots sont au cœur de ce tome !
qu'est-ce
qu'il dit
le minus ?

il faut vraiment que je vous rafraîchisse
la mémoire ? c'est le plus grand trappeur
de tous les temps !!!

je dis que vous
avez importuné
monsieur
croquette !

vraiment
?
qui ça ?

c'est vous qui semblez
avoir besoin de vous
rafraîchir les idées !
ah ah ah !

le plus grand
trappeur de tous
les temps !

ah ah
ah !

Dans une ambiance western, les méchants sont de la partie face aux héros justiciers
Croquette, Mike et Georgie. Pog, le scénariste, aborde les thèmes importants de
l’amitié, du courage, du dépassement de soi, des peurs, de l’entraide mais aussi du
handicap avec le personnage du loup. Le comique est toujours présent que ce soit
par le texte ou par les cases mises en scène par Thomas Priou, le dessinateur,
et colorisées par Christian Lerolle. Les trappeurs, déterminés et pleins d’énergie,
évoluent dans cet univers coloré et chaleureux instauré depuis le premier tome.
Le petit lecteur, qui a découvert les trois héros lors de leur chasse au caribou, a bien
grandi, tout comme les trois amis. Ce 5e opus marque la fin d’un cycle et offre une
évolution de la lecture pour les plus jeunes : un texte plus long, une intrigue plus
complexe avec des flash-backs, etc. Un tome qui peut se lire indépendamment ou
dans la continuité des autres.

georgie, mike,
faites bien attention,
on reste dignes...

conversation
de saloon...
Croquette : Je suis content de vous retrouver les

gars.
Mike : Il était temps. Bien trop longtemps ! Quand

tu les regardes, nos petits lecteurs ont déjà bien
grandi.
Georgie : On a eu de belles aventures ensemble...
On s’est avoué nos failles et nos petits secrets.
M : On a partagé des boîtes de Pétou !
G : On a survécu à nos rencontres avec les Crows et
même à un chagrin d’amour.
C : Grâce aux conseils du Vieux Fou !
G : Dites donc les gars... vous vous rendez compte ?
C’est déjà notre cinquième aventure !
M : Cornegidouille, tu as raison ! J’espère juste qu’il
n’y fera pas trop sombre...
C : Ahem... Mike, il faut qu’on te le dise... ça se passe
dans une mine !
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