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DÉBARQUÉS 
ANDRÉ MAROIS ET MICHEL HELLMAN

À PROPOS DU LIVRE 

Gil a recruté Jean-Fran pour le seconder dans un transport très particulier. Leur mission consiste à aller 
chercher discrètement deux handicapés de familles différentes pour les mener sur une île où se trouve 
un centre de soins. Les transporteurs ne doivent pas poser des questions ; juste s’assurer que leurs colis 
arrivent à destination en bon état. La route sera longue et pleine d’imprévus… 

Débarqués est un road trip malaisant, mais rempli d’humanité. 

À PROPOS DES AUTEURS 

Michel Hellman est né le 25 mai 1978 à Montréal. Il est un illustrateur et auteur de bande dessinée. Ses 
récits adoptent une approche s'inspirant de l'anthropologie : l'observation d'un quartier, comme le Mile 
End, ou d'une région, le grand nord du Québec pour lequel il entretient une affection particulière. Il 
porte un regard sincère, attentif aux préjugés, sur les usages, les codes sociaux, l'architecture, le tissu 
urbain, le paysage. Dans certaines œuvres, il choisit de se représenter sous l'apparence d'un ours, 
comme Art Spiegelman l'a fait avant lui avec une souris. Ce dispositif littéraire agit comme un masque 
qui permet au lecteur de se projeter plus facilement dans les personnages. Il tient un carnet de croquis 
en ligne et partage, sur un site personnel, des créations littéraires, des réflexions, des photos et des 
dessins. 

Écrivain et scénariste d’origine française, André Marois est l’auteur de plus de 40 livres pour adultes, 
enfants et adolescents. En 2013, son roman Les voleurs de mémoire a remporté le Prix des libraires du 
Québec, catégorie Jeunesse. Il a aussi gagné le Prix du Gouverneur général et celui des Incorruptibles 
en 2015 pour Le voleur de sandwichs, ainsi que le prix Peuplier 2017 pour l’album Aux toilettes. Depuis 
2006, il donne des ateliers/conférences sur l’écriture, le polar, la nouvelle noire, la science-fiction et la 
créativité au Canada et en Europe. 

ISBN : 978-2-89777-089-1  
Format : 17,8 x 23,5 cm  
Pagination : 104 pages  
Impression : noir et blanc 
Couverture :  souple avec rabats 
Prix de vente public :  17 euros 
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