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Pour l’Halloween, frissonnez de terreur avec ce parfait mélange entre
Stranger Things et Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire!
Esmeralda et Atticus Flair sont deux jumeaux au passe-temps très intéressant :
chercheurs d’animaux domestiques. Lorsqu’une enquête sur un chien disparu
dans leur petite ville tranquille les conduit à une maison mystérieuse et isolée,
les jumeaux font une découverte inattendue. Cette vieille bâtisse mène à un
nouveau monde effrayant, où les créatures mythiques ne sont pas vraiment…
mythiques. Ces chercheurs d’animaux domestiques de haute volée serontils capables de retrouver leur chemin vers le monde normal, celui qu’ils ont
toujours connu?
NOUVELLE SÉRIE!
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Plongez dans cette nouvelle série effrayante, aux illustrations hypnotisantes,
des auteurs Dustin Nguyen et Derek Fridolfs, tous deux classés au palmarès
du New York Times.
Dans les 15 dernières années, DEREK FRIDOLFS a travaillé en tant qu’auteur,
coloriste et artiste pour plusieurs compagnies spécialisées dans le monde
de la bande dessinée, dont DC et Marvel. Batman Li’l Gotham, son œuvre
la plus récente chez DC, a été en nomination pour le prix Eisner. Derek
habite en Californie.
DUSTIN NGUYEN est un bédéiste à succès du New York Times. Il a signé
les illustrations de Batman, Superman/Batman, Batgirl et Batman: Streets of
Gotham. Il a aussi cocréé la série pour tous les âges Batman Li’l Gotham et
DC Comics : La société secrète des superhéros, une collaboration avec
l’auteur-illustrateur Derek Fridolfs.
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