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Ces bandes dessinées passionnantes de l’auteur canadien de renom, Scott Chantler, présentent trois personnages 
d’un cirque itinérant dans un cadre médiéval. Dessa, une orpheline de 14 ans, est acrobate; Topper, le jongleur, est 
une petite créature bleue aux traits anguleux et Fisk est l’homme fort du cirque. Amis et complices, ils entraînent les 
lecteurs dans une série d’aventures fantastiques qui s’enchaînent à un rythme effréné. 

La tour au trésor 
Tome 1 

L’auberge du rocher noir  
Tome 2
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Lorsque le cirque Hugo 
s’arrête dans la cité royale de 
Kingsbridge, Dessa sent renaître 
l’espoir de retrouver son frère 
jumeau, enlevé alors qu’ils 
étaient enfants. Poussés par la 
pauvreté, la faim et le désespoir, 
Dessa et Fisk deviennent les 
complices de Topper le jongleur, 
qui s’est mis en tête de dérober 
le trésor royal… Pris sur le fait, ils 
échappent de justesse aux gardes 
de la reine et se lancent dans une 
suite d’aventures à la recherche 
du frère jumeau de Dessa.

Dessa, Fisk et Topper sont en fuite, le 
capitaine Drake à leurs trousses. Ils 
recherchent maintenant Greyfalcon, 
l’homme qui, espère Dessa, pourra 
leur indiquer où se trouve son frère. 
Lors d’une nuit orageuse, les trois 
compagnons se réfugient à l’auberge 
du rocher noir et se retrouvent nez 
à nez avec le capitaine Drake… Le 
sort de Dessa et de ses amis est entre 
les mains de l’aubergiste cupide et 
de son étrange femme. Sauraient-ils 
quelque chose à propos de son frère?

Maintenant  
en librairie!

UNE NOUVELLE 
COLLECTION DE BD

Scott Chantler est bédéiste et illustrateur commercial. Il est aussi 
l’auteur de Northwest Passage, mettant en scène une série d’aventures 
épiques, qui était en nomination pour un prix Eisner, une distinction 
très prestigieuse dans le monde de la BD. Il habite Waterloo, en Ontario.

De Scott Chantler 
Texte français de France Gladu  
Bande dessinée  •  Couverture souple  
112 pages • 9 ans et plus  •  15 cm x 23 cm • 12,99 $

Dans ces aventures débordant d’action, Chantler traduit 
l’atmosphère avec brio par des illustrations évocatrices. Cette 
nouvelle série divertissante et pleine de rebondissements plaira 
à coup sûr aux amateurs de ce genre de BD.

  ~ Publishers Weekly, août 2010

En parlant de La tour au trésor 
Les dialogues entre les personnages sont mordants et pleins 
d’esprit et d’humour. Ils s’accordent tout à fait à la dynamique 
des images. Le rythme est soutenu et les illustrations sont 
éloquentes. Très agréable à lire.

   ~ Kirkus Reviews, juillet 2010
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