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Une histoire de superhéros pleine d’humour et de rebondissements  
en bande dessinée!

Capitaine Admirable, le héros de Métroville, est tellement occupé à pourchasser  
les vilains et à aider ses concitoyens qu’il néglige ses animaux de compagnie! Il  
ne remarque même pas que ses petits compagnons ont développé leurs propres 
super pouvoirs. 

Lorsqu’il annonce qu’il cherche un nouvel assistant, le capitaine ne se doute pas  
que se prépare une redoutable bataille… sous son toit! En effet, son chien, son 
hamster et son caméléon convoitent tous trois le poste! 

Dan Santat a obtenu un diplôme en 
biologie avant d’étudier l’illustration 
au Art Center College of Design où il a 
obtenu son diplôme avec une mention 
d’excellence. The Guild of Geniuses, son 
premier livre, a été publié en 2004. 
Artiste polyvalent, Dan a créé la série 
télévisée The Replacement, diffusée sur 
la chaîne Disney. Il a illustré les livres 
de plusieurs auteurs et a réalisé des 
illustrations pour des clients tels que  
Wall Street Journal et Esquire. Mini-
justiciers est son second livre à titre 
d’auteur-illustrateur. Il vit en Californie. Dans les médias 

Hilarant et réconfortant... un récit d’amitié charmant et bien raconté.
           ~ Kazu Kibuishi, créateur du livre AMULET

L’adorable ménagerie combattant le crime est un scénario riche de passages  
hauts en couleur qui ne manqueront pas de provoquer de nombreux éclats de rire. Les 
illustrations de Dan Santat sont claires, engageantes et rendent la lecture facile. [...] Un  
livre vibrant d’action qui fera fureur auprès des jeunes amateurs de superhéros.  
Extrêmement divertissant.
           ~ Kirkus Reviews
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