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Le voleur de souhaits 
♦Loic Clément 

Plutôt que les timbres, ou les 

pièces de monnaie, Félix, col-

lectionne les souhaits que 

font les gens en éternuant. Il 

s'approprie les voeux formu-

lés, qu'il enferme dans des 

bocaux et conserve précieu-

sement dans son immense 

bibliothèque.  

Bande dessinée: C626 

Le grand méchant renard 
♦Benjamin Renner 

Les mésaventures d'un renard 

qui, après avoir voulu s'entraî-

ner à voler des poulets sous 

les bons conseils du grand 

méchant loup, n'arrive qu'à 

voler des oeufs qui éclosent 

bientôt et dont les poussins 

le prennent pour leur maman. 

 

Bande dessinée: G751 

Imbattable. 1, Justice et légumes 
frais 
♦Pascal Jousselin 
Bande dessinée suivant les 

aventures d'Imbattable, un 

justicier au chandail jaune et 

au masque noir que l'on dé-

crit comme "le seul véritable 

super-héros de bande dessi-

née". 

 

Bande dessinée: I32 
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Jimmy Tornado. 1, Atlas ne ré-
pond plus 

♦Frédéric Antoine 
 Jimmy Tornado, un gorille de 

15 ans, et Guadalupé, effec-

tuent différentes missions 

afin de protéger la biodiversi-

té ainsi que d'offrir leur ex-

pertise scientifiques un peu 

partout autour du monde. 

 
Bande dessinée: J61 

Biodôme. 1, Dans le sens du poil 
♦Frédéric Antoine 

Gags ayant pour cadre le Bio-

dôme de Montréal. Une faune 

présidée par le duo de casse-

pieds que forment Baxter le 

lynx et Marco la loutre, qui 

multiplient les coups tordus 

et rendent la vie impossible 

aux stagiaires, visiteurs et em-

ployés… 

 Bande dessinée: B615 

Spectropolis 
♦Doug TenNapel 
Le jeune Garth Hale est vic-

time d'une maladie incurable 

et il devra faire face à la 

mort. Or, le chasseur de fan-

tôme, Frank Gallow, croise 

sa route, tandis qu'il tente de 

rattraper un "cauchemar" 

pour le renvoyer dans l'au-

delà.  

Bande dessinée: S741  
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Mission Katy Cosmik 
♦Venise 

C’est le lancement de la sonde 

Katy Cosmik à destination de 

la planète rouge. Tout se dé-

roule sans anicroche et, au 

terme d'un voyage de huit 

mois, la capsule se pose en-

fin sur Mars. 

 

Point bleu: V461m 
 

Le facteur de l’espace 
♦Guillaume Perreault 

BD où l'on suit les aventures 

rocambolesques d'un facteur 

de l'espace qui, contraire-

ment à sa routine habituelle, 

est envoyé aux quatre coins 

de la galaxie, chez de nou-

veaux destinataires parfois 

bien difficiles à joindre ou à 

contenter. 

 Bande dessinée: P455f 

Oli. 1, La forêt des faux rires 
♦Richard Houde 
Oli est un jeune garçon que sa 

curiosité insatiable conduit à 

vivre toutes sortes d'aven-

tures qu'il partage avec Pa-

cou, le copain blagueur (et 

aussi un peu susceptible) 

avec lequel il communique 

par télépathie. 

Bande dessinée: O46 
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FRNCK. 1, Le début du commen-
cement 

♦Brice Cossu 
Franck n'a pas vraiment en-
vie d'atterrir dans une nou-
velle famille d'accueil. C'est 
que le jeune blondinet tur-
bulent ne se trouve pas à sa 
place parmi les familles du 
21e siècle. Il est constamment 

en train de fuguer, à la re-
cherche de ses origines. 

Bande dessinée: F921 

Ninn. 1, La ligne noire 
♦Jean-Michel Darlot 

Trouvée bébé sur une ligne du 
métro parisien, Nínn découvre 
son passé mystérieux dans 
les souterrains de Paris. Peu 
à peu, son monde glisse 
dans un univers fantaisiste 
lorsqu'elle apprend qu'elle 
est originaire des Grands 
Lointains. 

 
 

Bande dessinée: N715 

Bushido. 1, Yuki 
♦Thierry Gloris 
Le bushido, c'est "la voie du 

guerrier", celle que le jeune 

Yuki veut suivre. Mais dans le 

système de castes du Ja-

pon médiéval, ce gamin, est 

destiné à rester un commis 

de cuisine toute sa vie. 

 
 

Bande dessinée: B978 
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Givrés. 1, À vos souhaits 
♦Bruno Madaule 

Ces pingouins nous livrent leurs 

réflexions désopilantes sur les 

grandes questions écologiques 

en direct de leur banquise — 

qui a une fâcheuse tendance 

à rétrécir. Une série de gags à 

l’humour glacé pour un thème 

malheureusement d’actualité. 

 
Bande dessinée: G539 

Bergères guerrières. 1, La relève 
♦Jonathan Garnier 

Les hommes du village sont 
partis, mobilisés de force pour 
la Grande Guerre. La jeune 
Molly peut enfin commencer 
l’entrainement pour entrer 
dans l’ordre prestigieux des 
Bergères guerrières : un 
groupe de femmes choisies 
pour protéger les troupeaux 

mais aussi le village ! 

Bande dessinée: B496 

Guiby. 1, Une odeur de soufre 
♦Sampar 
.Série de bandes dessinées 

campées dans un univers 

urbain et nocturne donnant 

à suivre les aventures de 

Guiby, un superhéros de 

trois ans et demi qui combat 

les monstres la tétine de bé-

bé au bec. Pour amateurs 

d'action et de monstres. 

 Bande dessinée: G944 
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