COMMUNIQUÉ

MILES MORALES
Une toute nouvelle série de l’univers Marvel mettant en valeur la diversité,
autant dans ses personnages qu’à travers ses créateurs!
Jongler entre aller à l’école le jour et devenir Spider-Man la nuit n’est pas
facile, mais Miles Morales s’en sort très bien. Lorsqu’un tremblement de terre
dévastateur détruit Porto Rico, l’endroit où sa mère est née, Miles organise
une collecte de fonds pour aider l’île dévastée. En même temps, le père d’une
nouvelle étudiante disparaît. Miles essaie de faire certains liens entre tous ces
événements pour le moins… déconcertants. Spider-Man réussira-t-il à trouver
qui se cache derrière cette disparition?
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Avec son intrigue passionnante et ses dessins séduisants, cette nouvelle bande
dessinée pleine d’action mettant en vedette le jeune Spider-Man afro-latino
qui fait valoir l’héritage portoricain de sa mère ravira les amateurs de Marvel.
Le livre comprend aussi un aperçu de la prochaine histoire, mettant en scène
Kamala Khan, la Miss Marvel pakistanaise.
JUSTIN A. REYNOLDS a toujours voulu être écrivain. Son premier roman,
Opposite of Always, sélectionné par les Indies Introduce et sacré meilleur livre
par le School Library Journal, a été traduit en 17 langues et fait actuellement
l’objet d’une adaptation cinématographique par Paramount Players. Justin vit
dans le nord-est de l’Ohio avec sa famille.
PABLO LEON est un auteur-illustrateur gagnant d’un prix Eisner et vivant
à Los Angeles.

UNE NOUVELLE AVENTURE DU CÉLÈBRE
SPIDER-MAN DE BROOKLYN, MILES MORALES!
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