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Aux véritables Charlie et August!
 – Ian Boothby et Nina Matsumoto
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CHAPITRE UN

Je suis une litière et 
voici mon histoire!

Noble, fidèle, 
intrépide,  
respecté...

Contrairement 
au...

Depuis la nuit des 
temps, aucune 

créature n’a été 
plus aimée sur 

terre que le CHIEN 
héroïque!



OUIIIIINNN!
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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!
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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!



4

C’est  
incroyable! Notre  

Princesse!

Merci de 
l’avoir  

sauvée!

ATTENDS! 
REVIENS!

Je suis de la chaîne 
7! Quelqu’un a-t-il 
publié un message 
à propos d’un bébé 

dans un puits?

Tout va bien!  
Il est sorti  

maintenant!

OH... C’est SUPER.  
On sera en direct 

dans TRENTE  
SECONDES... sans 

bébé dans le 
puits.



Un super  
chien l’a sauvé!

Vraiment? 
Un chien qui 

sauve un bébé! 
Ça, c’est 

intéressant!
Où  

est-il?

Il est 
parti.

Aucune 
idée.

Alors, quel 
est ce chien?

Il fera l’affaire. 
On tourne!

Ici Denise Dion sur la 
scène d’une tragédie 

qui a été évitée grâce 
à cet INCROYABLE 

animal. 

AAAAH! @&$!!  
RETIREZ CE CHIEN!  

Frappez-le à la  
tête, quelqu’un!

Pourquoi on 
n’est pas 

restés, pour 
une fois?

GNAN



Tu sais 
très bien 
pourquoi.

Mais...
Mais 
rien!

DÉSAC TIVATION  
DU SYSTÈME  

CANIN!

Personne ne doit  
connaître la vérité!  

Qu’on est en fait 
DEUX CHATS DANS 
UN COSTUME DE 
CHIEN-ROBOT!
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As-tu besoin 
d’une minute 
pour absorber 
tout ça? Je 
comprends. Ça va,  

maintenant? 
Bon...

Voici ma créatrice,  
Augusta! Elle a inventé le 
chien-robot, ainsi que la 

litière intelligente.

Aucun félin 
n’est plus  

brillant qu’elle!

Et voici Charlie,  
le pilote du chien 
mécanique. Aucun 

chat au monde n’est 
plus courageux!

Je vais dehors  
manger de l’herbe 

et vomir.  
Viens-tu?

Je blague! 
Reste dans ton 
salon, chatte 
d’intérieur!

Je ne  
t’entends pas! 

Je suis trop  
occupé à  

gambader!
Pfff!

STATISTIQUEMENT, 
ON VIT PLUS  
LONGTEMPS!


