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À PROPOS DU LIVRE 

Caleb est un peintre raté quinquagénaire au passé trouble. C’est aussi le fils de l’un des plus 
célèbres bédéistes au monde, Jimmi Wyatt. Renommé partout sur la planète pour sa BD Sonny 
Side Up sur l’amour entre un père et son fils, Jimmi est devenu millionnaire en dessinant des 
histoires familiales sirupeuses tout en négligeant son propre enfant. 

Caleb, qui a cessé de boire, est hanté par son passé gâché et tente de se responsabiliser face à 
son présent avant qu’il ne soit trop tard. James, son amoureux toujours patient, est au bout du 
rouleau. Lorsque Caleb a l’occasion de sortir de l’ombre de son père et de façonner à son tour le 
visage public de l’entreprise familiale, il prend une mauvaise décision après l’autre et assiste, 
impuissant, à l’effondrement de sa vie. 

À PROPOS DE L’AUTEUR 

Joe Ollmann est l’auteur de huit livres et était très doué pour écrire des notices biographiques, 
avant. 

ARGUMENTS COMMERCIAUX 

- Est-il trop tard pour réparer les pots cassés ? Sommes-nous condamnés à reproduire sans 
cesse les erreurs de nos parents ?  

- La première bande dessinée finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général! 
- Ollmann mélange le grotesque jovial avec une générosité d'esprit surprenante. Une œuvre 

absorbante et passionnante.
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