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À CHACUN SA BULLE 
 

 

AMULET/Kazu Kibuishi/Après la mort de son mari David dans un accident de voiture, 

Karen Hayes décide d'emmener sa fille Emily et son frère cadet Navin dans une étrange et vieille demeure 
familiale, afin de commencer une nouvelle vie. En rangeant la maison, Emily trouve une amulette magique 
dans les affaires de son arrière grand-père Silas, ancien propriétaire de la maison qui a disparu il y a des 
décennies. Au cours de leur première nuit, la famille découvre une porte menant vers une dimension 
alternative, et Karen se fait enlever par un monstre, les enfants partent à sa recherche à travers ce monde 
alternatif nommé Alledia. Par la suite, Emily et Navin vont se retrouver au cœur d'une prophétie annonçant 
l'arrivée d'un nouveau gardien de la pierre capable de renverser le tyrannique roi elfe et restaurer la paix 
d'Alledia, et feront de nombreuses rencontres au cours de leurs aventures. 
 

BLUE AU PAYS DES SONGES/Davide Tosello/Blue est une petite fille comme les 

autres. Un jour, un avion en papier frappe la fenêtre de sa chambre et lui apporte un étrange colis. Elle 
bascule alors dans un monde de ténèbres où le gardien d'une forêt malveillante a enfermé les songes et 
leurs propriétaires. Blue doit affronter ses propres peurs pour délivrer les prisonniers. Blue et MJ se rendent à 

Sad City, une ville consacrée à la tristesse et dirigée par un homme capable de réaliser n'importe quel voeu en échange 

de larmes, pour demander à ce dernier de stopper la progression de la forêt noire qui tient enfermés les songes et leurs 

propriétaires. Pour réussir à le rencontrer, elles se mêlent aux curieux résidents de la cité, qui convoitent toute étincelle 

de joie. 
 

DONJON/Joann Sfar/ Une parodie d'aventures d'heroic fantasy. 

 

EDEN/Fabrice Collin/Depuis un tremblement de terre, Phoenice, anciennement San 

Francisco, est divisé en deux zones : les quadrants, où vit la majeure partie de la population, et le coeur, où 
vivent les élus, protégés par un mur et détenant tous les pouvoirs. Jonas, 14 ans, vit avec sa mère 
dépressive, un père révolutionnaire et une soeur qui vient de réussir l'Ascension, un concours pour intégrer 
les élus. 
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EUGÉNIE ET LES MYSTÈRES DE PARIS/Éric Summer/Paris, Février 1885. 

Abandonnée par sa mère, Eugénie vit depuis toute petite avec son oncle Edmond. Policier sans véritable 
talent, ce grand et gentil monsieur réalise vite les incroyables capacités de déduction de sa nièce et n’hésite 
pas à s’en servir au cours de ses investigations. Mais ça ne suffit pas à Eugénie ! Et puisqu’à 13 ans, on n’a 
pas encore le droit de devenir détective, elle crée « La Confrérie de Vidocq » avec ses amis Charles, un 
orphelin sans-abri et Arthur, un apprenti vitrier maltraité par son père. Ce club, inspiré par les lectures 
policières d’Eugénie, a pour but de résoudre mystères et énigmes dans les coins et recoins de Paris. 
D’ailleurs, ça tombe à pic ! Car, après que la statue de la liberté ait été une première fois construite au 
centre de Paris, puis démontée pour être envoyée en cadeau aux États-Unis, quelques malveillants 
personnages sont parvenus à subtiliser les caisses l’acheminant vers le bateau en partance pour New-York. 
Tandis qu’Edmond peine à dénicher des indices et que les américains envoient sur place un de leurs 
agents, les trois amis se lancent tête baissée dans cette dangereuse affaire qui leur réserve bien des 
surprises. 
 

GARÇON AU VISAGE DISPARU/Larry Tremblay/Un matin, Jérémy se 

réveille... sans visage. Son nez, ses yeux, sa bouche ont disparu. Comment est-ce possible ? Évidemment, 
personne ne croit sa mère quand elle appelle à l'aide. Aurait-elle perdu l'esprit ? Pierre Lecrenier relève ici le 
défi d'illustrer en bande dessinée ce grand texte de Larry Tremblay. Leurs deux univers se rejoignent pour 
créer un monde fantastique et émouvant qui interroge celui, toujours mouvementé, de 
l'adolescence.Collection TOUT-TERRAIN Avec la collection TOUT-TERRAIN, la Bagnole sort des sentiers 
battus ! Des BD originales pour les ados et les adultes et à la présentation soignée, des créateurs à 
l'énergie communicative, des illustrations humoristiques ou poétiques... L'éventail est large quand on peut 
faire du hors-piste ! 
 

ÎLE OUBLIÉE/Xavier Bétaucourt/Après avoir survécu à une violente tempête en 

mer, une famille arrête son voilier sur une île paradisiaque où tous les habitants sont jeunes, beaux et 
gentils. Mais au moment de repartir, les parents réalisent que leurs deux enfants ont disparu. 
 

JIMMY TORNADO/Frédéric Antoine/Dans le but d'élucider certains mystères de 

notre planète, ma demi-soeur, Guadalupe, brillante scientifique, et moi-même parcourons le globe pour vivre 
des aventures à Ia frontière du  
fantastique. A nous deux, nous formons un duo d'investigateurs hors normes. Je m'appelle Jimmy Tornado, 
j'ai 15 ans et je suis un gorille ... FAUDRA VOUS Y FAIRE! 
 

OMNISCIENTS/Castellani/Un jour, cinq jeunes New-Yorkais se réveillent dotés du 

savoir absolu, grâce à l'intervention de créatures divines. L'information se diffuse rapidement et le groupe de 
génies est mis à l'abri par le FBI. Mais une organisation gouvernementale secrète a pour ambition de les 
capturer. De leur côté, ils cherchent à comprendre d'où viennent leurs facultés surnaturelles. 
 



PETITE PATRIE /Julie Rocheleau/ Publié en 1972, La Petite Patrie de Claude Jasmin 

est un roman autobiographique qui a connu un vif succès. Chronique d’un quartier populaire de Montréal, il 
nous offre le regard d’un enfant de huit ans sur le monde qui l’entoure à l’aube des années 40 : la guerre, la 
religion, les jeux de ruelles, l’amour et la mort… 
 

ROGER ET SES HUMAINES/Paka/Hugo est un jeune homme de son temps, accro à 

Internet et aux jeux vidéo, entre deux petits boulots. Il voit sa vie soudainement bouleversée le jour où il 
trouve dans son salon un robot doté d'une intelligence artificielle. Baptisé Roger, celui-ci a pour principale 
caractéristique une incapacité totale à mentir, en plus d'une curiosité aiguisée pour le mode de vie si curieux 
des étranges créatures qui partagent désormais sa vie. 
 

ROSE DU CIEL/Jipi Perreault/Cinq ans ont passé depuis la défaite du parti nazi. 

Terrée dans son repère secret, la Baronne Noire, ancienne alliée du führer, mijote un sombre projet. 
Assoiffée de vengeance, elle ne vise rien de moins que la conquête du monde... Et son premier arrêt sera le 
Québec, où elle veut se faire justice. Pendant ce temps, dans la Belle Province, Maria Richard rêve de 
suivre les traces de son père en s'engageant comme pilote dans l'armée canadienne. Or, n'entre pas qui 
veut dans les Forces armées, encore moins une femme. Et pourtant, sans le savoir, Maria est peut-être bien 
la seule à pouvoir déjouer les plans de la Baronne... 
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