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L’Histoire
Suite des pérégrinations animalières des “Nouvelles aventures du
chat botté”, par la très talentueuse Nancy Peña. 
Maître Chat, accompagné de Patience la souris, d’un géant affamé
à l’esprit limité et du précieux Némée le Lion poursuivent leur
épopée à la recherche d’un basilic, créature qui leur est mysté-
rieuse. Piochant au fil des pages les indices anachroniques qui veut
bien leurs livrer l’auteure, la rocambolesque équipée part en quète
d’une sorte de braconnier qu’ils prennent pour un magicien. Mais
pas n’importe quel magicien puisqu’il s’agirait du magicien d’Oz.
En route pour l’aventure...

L’auteur
Nancy Peña est née en 1979 à Toulouse, d’un père collectionneur
de bande dessinée. Pourtant l’idée de devenir auteur ne lui viendra
que bien plus tard, grâce à sa rencontre avec Vincent Rioult. Depuis
sa seconde en Arts Appliqués (où elle rencontra Vanyda, auteur de
L’année du Dragon chez Carabas et de L’Immeuble d’en face à La
Boîte à Bulles), Nancy avait jeté son dévolu sur les disciplines
artistiques. Mais elle se destinait avant tout à la profession d’ensei-
gnante qu’elle commence à exercer en 2003.
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