
COMMUNIQUÉ

Augusta est une brillante inventrice qui a peur de l’extérieur. Charlie, lui, est 
un pilote chevronné qui n’a peur de rien. Ensemble, ces deux chats sauvent 
des vies chaque jour aux commandes d’un puissant chien mécanique!

Toujours prêt à se lancer dans l’action, ce duo félin a du pain sur la planche 
lorsqu’il doit déjouer Princesse, une extraterrestre maléfique résolue à 
réduire la race humaine en esclavage. Mais ne vous laissez pas berner par le 
fait que Princesse ressemble à un bébé qui porte des couches : elle est rusée, 
déterminée et impitoyable. 

Quand Princesse et les pauvres nigauds qu’elle appelle ses serviteurs 
conçoivent un plan sordide pour conquérir la Terre, Augusta et Charlie ne 
reculent devant rien pour sauver la planète.
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IAN BOOTHBY écrit des textes d’humour pour la télé et la radio depuis l’âge de  
13 ans, et a commencé à créer des bandes dessinées à 16 ans. Il est l’un des 
principaux auteurs de Futurama, Les Simpson, Mars attaque!, Scooby Doo, Les Super 
Nanas et Flash. Ian a aussi remporté le prix Eisner pour la meilleure histoire courte, 
avec Nina Matsumoto. Il habite à Vancouver, en Colombie-Britannique.

NINA MATSUMOTO a grandi en dessinant surtout des animaux, puis des gens, 
avant de revenir aux animaux pour ce livre. Elle a créé sa propre série de mangas, 
Yokaiden, et illustré Le dernier maître de l’air : Zuko. En 2009, elle a remporté un prix 
Eisner avec Ian Boothby. Nina vit à Vancouver, en Colombie-Britannique.

« Idéale pour les lecteurs au primaire, cette 
bande dessinée est un incontournable pour les 
jeunes qui ont adoré les livres de la série Super 
Chien de Dav Pilkey.  » 

   ~ Booklist

« Une aventure hilarante et rocambolesque  
qui met en scène deux amis à la fois bizarres 
et divertissants.  »  

   ~ Publishers Weekly
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Il y a un BÉBÉ 
dans le puits!

VA-T’EN,  
VILAIN CHAT!

Jettes-tu 
des pièces 
de monnaie 

sur le  
bébé?

Je  
souhaite 

qu’il sorte  
de là!

AU  
SECOURS!

FAITES 
UN  

SOUHAIT!

PAF!

Pourquoi  
la police  

n’arrive-t-
elle pas?

OUIN!

OUIN!

Quand  
as-tu  

appelé?

Je n’ai pas  
appelé. Je pensais 

que quelqu’un 
d’autre l’avait 

fait!

Où sont les 
parents?

OUAF!

AAH!

HÉÉÉ!

Que fait-il?  
Il ne 

pourra pas 
ressortir!


