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T. 6, Le griffon qui avait une araignée au plafond
Enola est une vétérinaire hors du commun. Sa spécialité ?
Les créatures des contes et légendes !
Au cirque, c’est le grand jour ! Tout le monde s’affaire avant
la grande première. Monsieur Loyal supervise les dernières
répétitions notamment celle où sa fille, Sélène, se produit
en tant que voltigeuse principale. Son compagnon pour le
numéro ? Grif, un griffon qui l’accompagne depuis sa plus
tendre enfance. Malheureusement, celui-ci se blesse pendant
les essais. Son aile est cassée. Enola est appelée pour venir
l’ausculter. En arrivant, la vétusté du cirque lui saute aux
yeux tout comme la cage où Grif est gardé. Cette histoire ne
présage rien de bon pour Enola et Maneki.
Bienvenue au cirque !
Enola et Maneki, en répondant positivement à l’appel de
Sélène, pensaient simplement trouver un animal blessé à
cause d’une mauvaise chute. Mais le duo d’enquêteurs va
se retrouver face à une problématique qui va à l’encontre
de leur croyance : la domestication des animaux sauvages.
Dans ce nouveau tome, Joris Chamblain aborde des
thématiques fortes comme le braconnage et la liberté de
l’animal et soulève également la question de l’influence des
humains sur les animaux. Lucile Thibaudier nous plonge
directement dans l’univers circassien, notamment grâce à la
pleine page qui montre Grif et Sélène en train de répéter leur
numéro. Elle met également en scène le personnage d’Enola
plus déterminée que jamais à faire tomber Monsieur Loyal.
Cette sixième aventure explore aussi une nouvelle relation
amicale entre une créature extraordinaire et un être humain.
Du spectacle, de la ruse, de l’amitié et des mystères révélés
au grand jour sont au cœur de cet opus !
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