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Il commence à  
pleuvoir!  

Retournons à la 
voiture.

Mais non! On 
partira quand 

ce sera un vrai 
temps de chien!

MES  
BISCUITS!

Où est le maître 
de ce chien?

Des enfants 
sont coincés 
dans cette 

montgolfière!

Tout va bien aller, 
maman. C’est le 
chien héroïque!

Qui?

C’est...

OH 
NON!
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Je me suis retourné une 
seconde, et la montgolfière 
s’est détachée. Je ne sais 
pas comment les enfants  

y sont montés!

Oh non! 
Pas encore!



C’est le chien 
qu’on a vu à la 

télé!
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Ho l à! Ça devient 
p l utôt intense!

Ne t’inquiète  
pas. On va revenir 
à ces événements 

excitants. Je veux juste me 
présenter. Mon nom 
est Litière et voici 

mon histoire!

Je suis une machine à  
traiter les déchets  

animaliers. J’ai été construite  
par de méchants  

extraterrestres qui  
voulaient conquérir le monde,  

mais je suis gentil le,  
maintenant...

Hé, Litière, à qui 
parles-tu?

Hé, peu importe qui tu es,  
je m’appelle Stef! La chose que  
je préfère est la nourriture.  

La deuxième chose que je  
préfère, c’est le dessert!

Pas quand on 
nous regarde.

À plus tard!

Je peux faire 
que lque ch ose 

p our toi?



Bon, o ù en 
étais-je...

Il faut les faire 
descendre, et 

vite!

Ils ne peuvent  
pas nous voir. 

Ouverture de la 
tête!

Ah oui. Le sauvetage 
de montgo lfière de 

la semaine dernière. 
Retournons-y!

Je pensais que 
tu n’aimais pas te 

faire mouiller.
Je n’aime pas  

non plus me faire 
frapper par la foudre!  

Dépêchons-nous!
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Eh oui! Le p l us cé l è bre 
CHIEN DE TROUPEAU du 
monde est en réa l ité 

composé de DEUX CHATS! 
Tout un revirement!

Bon,  
continuons!
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Attention! Si tu 
en coupes trop, 
tout le ballon va 

éclater.

Augusta, s’il y a une 
chose que je sais, c’est 
comment utiliser mes 
GRIFFES! Arrête de 

t’inquiéter et...

OUPS!

CHARLIE!
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Tu as percé le trou 
parfait pour une descente 

contrôlée.

Il reste juste à  
guider le ballon.

Oui! C’est  
exactement ce que 

je voulais faire!

Je ne peux pas 
parler. Je guide 

le ballon.

Vraiment? Youpi!  
Je t’aime,  

toutou!



Ils sauvent 
l es gens en 

danger!



Ils ont même  
sauvé l e monde des  
extraterrestres!




