COMMUNIQUÉ

Avec sa bande d’amis, Super Chien lutte avec acharnement contre les forces du
mal. Mais son ennemi juré, Pistache, le chat le plus diabolique du monde, l’aurait-il
finalement surclassé?!
Une fois de plus, Pistache a conçu une vilaine machine visant à détruire Super Chien
pour de bon... Est-ce que le flair pour la justice du policier mi-homme, mi-chien et le
cœur d’or de son acolyte Petit Pistache seront suffisants pour convaincre le méchant
minet d’abandonner ses supercheries?
Rempli d’humour et de rebondissements, ce sixième tome de la série est encore plus
captivant et plus drôle que les précédents! Un véritable coup de génie de Dav Pilkey!
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DAV PILKEY figure parmi les auteurs jeunesse les plus populaires de notre époque.
Enfant, il souffrait de dyslexie et de troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention.
Son comportement dérangeait tellement en classe que ses enseignants l’envoyaient
souvent s’asseoir dans le couloir de son école. C’est à cet endroit que Dav a commencé
à développer ses idées de bandes dessinées. Il est notamment le créateur de la
série Capitaine Bobette, publiée en 28 langues et imprimée à plus de 80 millions
d’exemplaires dans le monde. Classée aux palmarès du New York Times et du Globe and
Mail pendant plusieurs semaines consécutives, sa série Super Chien connait un succès
monstre auprès des jeunes lecteurs. Dav habite le Nord-Ouest Pacifique.

Thématiques : Action/Suspense; Animaux :
Chiens, Chats; Amitié; Humour
Parution : 1er avril 2019
Éloge :
« Cette bande dessinée dénonce avec
humour la corruption des élus municipaux,
l’anti-intellectualisme et la rigidité du
système scolaire. »
			 ~ La Presse
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