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NOS ABONNES ONT TESTE

LIVRE

L'histoire d'un chien prêt
à tout pour sauver son ami

A

u bout de sa laisse,
Le chien est seul.
«Le chien» e est comme
celd que I appelle son maître
un homme méchant Pourtant
le heros du livre Histoire dun
chien mapuche est un animal
intelligent M a î s prisonnier
l'animal sennuie Jusquau jour
ou on lui confie une mission
retrouver un homme en fuite
Des souvenirs de sa vie
d'avant lui reviennent alors.
Il se souvient du jaguar qui
lui a sauve la vie lorsqu il n était
qu un chiot et de ses anciens
maîtres les Indiens mapuches
Soudain il comprend que
la trace qu'on lui demande
de suivre est celle de son frere
humain Un garçon mapuche
avec lequel il a grandi jusqu a
ce qu on les sépare Le chien
dont le vrai nom est Loyal
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ELISA 10 ANS

Histoire
d'un chien
mapuche

Une histoire belle et émouvante
« J a i adore cette histoire qui se
ht assez vite Elle est tres belle
et émouvante Le personnage
principal le chien est attachant
J ai aussi bien aime les dessins »
ELISABETH 10 ANS

Les dessins sont très beaux

(fidèle) va tout faire pour
sauver son ami Une jolie histoire
racontée d un point de vue
original celui de I animal Au fil
des pages tu apprendras même
quèlques mots de la langue
des Indiens mapuches '
D. V.
Histoire d un chien maouche
de L Sepulveda et J Johvet
ed Metaihe (12 €)

« J ai aime ce livre car le chien
et I Indien sont unis par un lien tres
fort L histoire est émouvante et les
dessins sont tres beaux Les petits
mots en mapuche sont rigolos »
CESAR, IQ ANS

La lecture est parfois compliquée
«Je ne suis pas captive par
^j les chiens et I histoire est tres triste
•i Les mots en mapuche compliquent
parfois la lecture Seul le caractère
combatif du chien rn a touche »

METAILIE 0638139400509

