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TOME 2/2. La gorge d’Ifaty
Rolling Pen & Catmouse James
Après avoir sauvé son village de la sécheresse et de la famine grâce à
sa rencontre avec le géant de pierre, ARY part dans l’extrême Sud de la
grande Ile à la recherche de ses parents.
Le long du canal du Mozambique il existe une grotte à l’emplacement
exact du Tropique du Capricorne. Ce point géographique, où le soleil
atteint son apogée, est l’endroit où l’on doit se débarrasser de ses
fardeaux, ceux que l’on traine au fond de soi comme autant d’obstacles
à la réalisation de son bonheur…
Rolling Pen et Catmouse James, deux jeunes et talentueux auteurs
malgaches nous entrainent une fois encore à la découverte de
traditions, de contes et de magie, dans les pas d’une petite fille
décidément pas comme les autres. Envoutante, apaisante, de la belle
et grande bande dessinée insolite.
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CATMOUSE JAMES, de son vrai nom Dinah Rajemison, est une illustratrice jeunesse
remarquée par les éditions Des Bulles dans l’Océan lors du projet
Ho avy an tsary (Un avenir dessiné) aventure collective en 2016 entre jeunes auteurs
réunionnais et malgaches concrétisée par l’album collectif éponyme présenté au
sommet de la francophonie d’ Antananarivo en décembre de la même année.

ROLLING PEN, jeune auteur malgache de nouvelles publiées dans l’univers
de la communication, signe avec ARY ses premiers scénarii de bande dessinée.

ARY (2)

La gorge d'Ifaty
de Rolling Pen et Catmouse James

sortie décembre 2019
72 pages quadri
22 x 29 cm
15,90 euros
ISBN 978-2-919069-65-1

DES BULLES DANS L’OCÉAN
63, rue Jean Chatel - 97400 Saint-Denis
La Réunion - www.dbdo.re

