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NOUVELLE SÉRIE!

Quoi de mieux qu’une bande dessinée sur le hockey? 

Nous sommes tous passionnés de hockey sur la planète Terre, mais qu’en est-il des 
autres planètes? 

Dans ce premier livre de la série Hockey intergalactique, les lecteurs seront 
transportés sur Galaxia, une planète lointaine où le hockey est un sport que l’on 
prend très au sérieux… encore plus que sur Terre! Et avec le tournoi annuel de 
la Ligue galaxienne qui arrive à grands pas, tout le monde se demande : quelle 
équipe filera vers la médaille d’or?

Hockey intergalactique : La première  
étoile du match 
De Joseph Torres 
Illustrations de Tim Levins 
Bande dessinée 
Couverture souple  
8 à 12 ans 
15 cm x 23 cm • 14,99 $ 
144 pages en couleurs 
978-1-4431-2890-2

Parution : Octobre 2020

Thématiques : Bandes dessinées  
et romans illustrés; Sports et loisirs :  
Hockey; Science-fiction : Exploration 
spatiale; Aventure : Héros et méchants 
Amour; Solitude

JOSEPH TORRES est un auteur de bandes dessinées philippino-canadien. Il a 
notamment écrit les livres de la série Alison Dare, mise en nomination pour le prix 
Eisner, ainsi que ceux de la série Bigfoot Boy. Lauréat du prix Joe Shuster en tant qu’ 
« écrivain exceptionnel », il a travaillé sur une foule de bandes dessinées, dont Avatar, 
Batman, Les Simpsons, WALL-E, Wonder Woman et X-Men. Joseph est né à Manille et a 
grandi à Montréal, où il a fréquenté l’Université McGill. Il vit avec sa famille en banlieue 
de Toronto, en Ontario.

UN LIVRE IDÉAL 
POUR LES 

AMATEURS DE 
SPORTS ET DE BD!

TIM LEVINS a étudié les beaux-arts et l’animation traditionnelle avant de se lancer 
dans le monde de la bande dessinée au milieu des années 1990. Tim est surtout 
connu pour son travail sur la série DC Comics Batman: Gotham Adventures, qui a 
remporté un prix Eisner. Au fil des ans, il a illustré de nombreux autres titres pour 
DC, Marvel Comics et Archie Comics, et a dessiné plusieurs livres pour enfants, dont 
Scooby Doo! Encyclopedia. Tim vit à Midland, en Ontario, avec sa femme, son fils et  
ses deux chiens.


