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c’est un 
cul-de-sac.

des 
voiles ?

les champignons-
parapluie.

arrache-les par 
les racines et 

utilise-les comme 
des voiles.

skriii!

skriii!
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No 2 – La malédiction  
du gardien de la pierre 
224 pages · 16,99 $ 
978-1-4431-4540-4 

À la suite d’une tragédie familiale, Emily, Navin et leur mère 
emménagent dans une très vieille maison afin d’y commencer une 
nouvelle vie. Au cours de leur première nuit dans cet étrange endroit, 
la mère d’Emily et de Navin est enlevée par une créature à tentacules.

Guidée par la voix d’une amulette découverte sur les lieux, Emily 
retrouve son grand-père Silas Charnon et son réseau d’amis. Ces 
derniers seront de précieux alliés lorsque les deux enfants devront 
apprivoiser le monde mystérieux d’Alledia afin de secourir leur  
mère. L’aventure s’avère hasardeuse et le joyau pourrait être bien  
plus puissant qu’Emily le croyait.

Une bande dessinée aux illustrations riches en détails… dans un  
monde qui dépasse les limites de l’imagination! 

PLUS DE 280 000 
EXEMPLAIRES DE  
LA SÉRIE VENDUS  

EN ANGLAIS!

Kazu Kibuishi est le créateur d’Amulet, une série à succès qui a été no 1 au palmarès 
du New York Times. Il est aussi à l’origine du webcomic Copper. En plus d’avoir été  
mis en nomination pour le prix Eisner, Kazu a illustré les couvertures des romans  
de la série Harry Potter offerts aux États-Unis pour marquer le 15e anniversaire de  
la parution du premier tome. Il habite à Seattle, dans l’État de Washington. 

« Après cinq, non, trois pages d’Amulet, 
vous serez accros. » 
     
 ~ Jeff Smith, créateur de Bone

Aussi offert :

De Kazu Kibuishi 
Bande dessinée 
Couverture souple 
192 pages en couleurs 
8 à 12 ans 
15,5 x 23 cm · 16,99 $ 
978-1-441-4539-8

Parution : novembre 2015

« Les enchaînements de cette aventure 
palpitante se poursuivent à un rythme 
effréné. Combinant des éléments de 
fantaisie et de manga, ce premier tome 
plaira à de nombreux lecteurs. » 
     
 ~ Booklist


