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Tome 3 - Le Salut du pirate

En voulant échapper au chien des ombres, Sixtine entraîne 
Martin et Sophie au sous-sol de sa maison pour trouver l’accès 
de la pièce secrète indiquée par les pirates-fantômes. C’est au 
cœur de ce cabinet de curiosité que Sixtine révèle ses secrets 
à ses amis et comprend davantage de choses sur le monde 
des ombres et les personnes qui y sont liées. Sixtine, face 
à ces nouvelles révélations, navigue entre deux univers et 

essaye de rassembler les pièces du puzzle, seule. La jeune héroïne n’en fait qu’à sa tête et 
n’écoute plus les conseils de ses proches... 
Le réel et le fantastique finissent par converger dans le cimetière, lieu incontournable de ce tome.
De nouveaux mystères apparaissent et d’autres s’épaississent autour des différents personnages 
ce qui ne manquera pas de semer le doute dans tous les esprits.  

Dans ce troisième et avant-dernier volume, les relations amicales et 
familiales sont mises à rude épreuve. Sixtine, tout en essayant d’en 
connaître davantage sur son passé, finit par se mettre elle-même en 
danger. 
Le duo Frédéric Maupomé / Aude Soleilhac continue de jouer avec 
nos émotions. Ce volume, plus sombre que les précédents, présente 
Sixtine, en colère, face aux mensonges. Autour de la quête des origines, 
c’est la solitude mais aussi les sacrifices faits ou que les autres font 
pour nous qui vont être abordés.

Coincée dans la pièce secrète de son père, Sixtine découvre le 
monde des ombres, accompagnée de ses amis, Martin et Sophie. 
Mais la jeune fille est surtout concentrée sur les secrets qui se 
dévoilent à elle... Elle comprend que les pirates lui ont caché 
beaucoup de choses. En colère, elle ne veut plus les voir et, 
petit à petit, s’isole.
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