
Depuis la parution des Fourmis, Bernard Werber est un des romanciers les plus lus en France, traduit dans le monde
entier, notamment en Russie et en Corée du Sud, où il est un véritable auteur-culte, vendu à plusieurs millions
d’exemplaires.
Né en 1977, Pog vit et travaille en Bretagne. Après des études d'arts appliqués, il est venu à l'écriture par le biais de la
chanson. En bande dessinée, il a scénarisé entre autres Mulo (Dargaud, 2017). Grand amateur des romans de Bernard
Werber, il s’est plongé dans le monde des chats avec délice.
Naïs Quin vit à Nantes, où elle a passé 4 ans sur les bancs de l’école Pivaut. Profondément actuel, son dessin mêle des
influences de BD franco-belge, de comics et de manga, et s’exprime par un trait nerveux et contemporain pour mettre en
scène une Bastet magnifiquement « bad ass ».
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Bastet et sa communauté de chats et d’humains se sont retranchés
sur l’Île de la cité, à Paris, et se consacrent à la communication inter
espèces, à l’acquisition de l’humour, de l’art et de l’amour… Mais,
assiégés par les rats regroupés derrière l’inquiétant Tamerlan, les
félins cherchent de l’aide. Bastet et Pythagore parviennent à
s’échapper et partent à la rencontre de cochons, taureau, chien et
autres cacatoès afin de défaire l’armée des rats. Porté par une
pointe d’humour propre à la bande dessinée, le récit de la
formidable odyssée de Bastet est l’occasion d’en apprendre plus sur
les origines du 3e oeil de Pythagore, et de découvrir que les
animaux ne sont pas tous dépourvus des défauts humains.
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