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DERRIÈRE LE FRIGO

En

François Turcot et Christophe Jacques
LE LIVRE
À peine installés dans leur nouvelle maison, Adèle et son père entendent des bruits mystérieux.
Il semblerait qu’à la cuisine, le frigo cache un secret. Adèle décide de mener l’enquête...

LES AUTEURS
François Turcot vit à Montréal où il écrit des livres de poésie. Plusieurs fois cité pour son travail, lauréat
du prix Émile-Nelligan avec Cette maison n’est pas la mienne, il a entre autres publié Le livre blond, un recueil
écrit pour sa fille Adèle. Derrière le frigo est son premier album jeunesse à La Pastèque.

ISBN 978-2-89777-087-7
20,3 x 23 cm - Impression en
quadrichromie
40 pages
Couverture cartonnée
18,95$
Album jeunesse
Tirage: 3000 exemplaires

Christophe Jacques est un illustrateur belge. Il a étudié à l'École des arts LUCA à Bruxelles, spécialisée
dans l’illustration. Il travaille principalement pour la presse jeunesse. Monocle magazine, Henry Holt USA
et Bravery magazine figurent parmi ses clients. Il a publié son premier livre en 2019

ARGUMENTS COMMERCIAUX
- Un premier livre pour l’illustrateur belge Christophe Jacques à La Pastèque, en compagnie de
l’auteur canadien François Turcot.
- Retrouvez les illustrations pleines de charme de Christophe Jacques, dans ce charmant livre
qui vous fera suivre une enquête fort rigolote!
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L’ALERTE AU FEU

En

Célia Marquis et André Marois

LE LIVRE
Il fait très chaud dans les modules préfabriqués installés dans la cour, depuis que l’école a fermé pour
cause de moisissures. Alors quand l’alarme incendie retentit, les élèves de madame Tzatziki sont bien
contents de profiter de l’exercice pour prendre l’air. Seulement voilà, l’incendie était bien réel et Marie et
son ami Mustapha sont convoqués chez le directeur. Qui a déclenché le feu ?

LES AUTEURS
Célia Marquis est une illustratrice et bédéiste montréalaise. Elle s’est fait connaître par ses fanzines autopubliés
mêlant l’autobiographie et le journal intime. Son dessin est caractérisé par un humour grinçant, un trait clair et des
formes moelleuses. Elle travaille actuellement à la réalisation d’une nouvelle bande dessinée.

ISBN 978-2-89777-093-8
17,1 x 22,2 cm - Impression en
quadrichromie
152 pages
Couverture souple avec rabats
18,95$
Album jeunesse
Tirage: 5000 exemplaires

André Marois est un scénariste d’origine française. Il 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.

ARGUMENTS COMMERCIAUX
- Une nouvelle série prend forme à La Pastèque : La classe de Madame Tzatziki!
- La suite du Voleur de sandwichs ! Cette fois-ci, suivez les péripéties de Marie!
- Retrouvez tout le charme et l'univers du premier tome sous les illustrations exceptionnelles de Célia Marquis!

NOUVEAUTÉS -SEPTEMBRE 2020
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POUR RÉUSSIR UN POULET
Paul Bordeleau et Fabien Cloutier

LE LIVRE
Carl et Steven tentent de survivre en ramassant de la ferraille pour un propriétaire de centre
commercial aux activités plutôt louches. Pour améliorer leur sort, ils acceptent un deal qui les mènera dans
un engrenage impitoyable...

LES AUTEURS
Auteur de bande dessinée et illustrateur, Paul Bordeleau a notamment été illustrateur-éditorialiste
pour La Presse et pour Voir et il a collaboré à plusieurs collectifs, festivals et magazines. Il a publié la série
Faüne et Le 7e vert à La Pastèque. Il est l'un des trois auteurs de l'atelier La Shop à Bulles situé à La Maison
de la littérature dans le Vieux-Québec.

ISBN 978-2-89777-086-0
19,7 x 26,7 cm - Impression en
quadrichromie
130 pages
Couverture souple avec rabats
27,95$
Bande dessinée
Tirage: 2000 exemplaires

Diplômé en interprétation du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2001, Fabien Cloutier est
auteur, conteur, metteur en scène et comédien.

ARGUMENTS COMMERCIAUX
- Pour réussir un poulet est une pièce présentée au théâtre La Licorne en 2014. Son texte lui a valu un
prix du Gouverneur général en 2015. Adaptation libre du texte, ce livre apporte une nouvelle dimension à
l’oeuvre de Fabien Cloutier sous les illustrations de Paul Bordeleau.
-
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JOKER

10

Benjamin Adam

LE LIVRE
Tous les dimanches, depuis des années, trois cousins se retrouvent pour griller trois poissons et
jouer aux cartes. Plus précisément, à une variante du "huit américain". Dans la version classique,
celui qui pose un 8 peut échanger son jeu avec celui d'un adversaire. Herb, Jed et Hawk ont ajouté
un paramètre : celui qui pose un joker peut échanger son jeu et sa vie entière jusqu'au dimanche
suivant. De cet échange initial en découleront d'autres, telle une réaction en chaîne : on y verra
deux soeurs s'enfuir, un oculiste inquiet, un petit garçon partir et revenir, un homme prendre la
foudre, un journal se créer et une entreprise vaciller…

L’AUTEUR

ISBN 978-2-89777-081-5
21,6 x 31,4 cm - Impression en noir et blanc
128 pages
Couverture cartonnée
24,95$
Bande dessinée
Tirage: 1750 exemplaires

Benjamin Adam est un illustrateur français né en 1983. Il a été publié par le biais de divers
collectifs et revues de bandes dessinées et a notamment réalisé 12 rue des Ablettes, paru chez
Warum en 2007. En 2012, son livre Ulysse, a été mis en nomination dans la sélection jeunesse à
Angoulême. En 2013, il a fait paraître le remarquable Lartigues et Prévert à La Pastèque. Depuis il
collabore régulièrement avec La Revue dessinée. Son dernier livre, Soon, a été publié en novembre
2019 chez Dargaud.

ARGUMENTS COMMERCIAUX
- Épuisé depuis un certain moment, nous profitons de cette réimpression pour changer le
format et la finition du livre.
- Joker a fait partie de la sélection officielle du Festival international de la bande dessinée
d’Angoulême en 2016.
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Julie Flett

20

En

MON AMIE AGNÈS

LE LIVRE
Katherena se sent un peu perdue après avoir quitté le bord de la mer pour la nouvelle
maison qu’elle partage avec sa mère. Mais elle rencontre bientôt une voisine âgée qui
partage son amour pour l’art et la nature.

L’AUTRICE

ISBN 978-2-89777-085-3
25,4 x 25,4 cm - Impression en
quadrichromie
52 pages
Couverture cartonnée
22,95$
Traduit de l’anglais (Canada)
par Fanny Britt
Album jeunesse
Tirage: 3000 exemplaires

Julie Flett est une autrice, illustratrice et artiste crie et métisse. Elle a reçu de nombreux prix,
dont le prix du Gouverneur général en 2017 pour When We Were Alone (écrit par David Robertson),
et l’American Indian Library Association Award pour Little You (écrit par Richard Van Camp). Elle a
remporté le Christie Harris Illustrated Children’s Literature Award à trois reprises.

ARGUMENTS COMMERCIAUX
- Julie Flett livre ici un récit fort et vibrant, agrémenté d’images poignantes d’oiseaux, de
fleurs, de paysages et d’objets d’art qui entourent les personnages et illustrent brillamment la
beauté des liens entre les générations et des passions partagées.
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Scott Chantler

LE LIVRE
Bix met en lumière la carrière de Leon Bix Beiderbecke, l’un des solistes de jazz les plus novateurs des
années 1920 aux côtés du légendaire Louis Armstrong. Compositeur et interprète de certaines des oeuvres
phares du genre à ses débuts, Bix a lutté toute sa vie contre ses propres démons tout en affrontant la
désapprobation de ses parents et une dépendance à l’alcool.
Présenté dans des panneaux essentiellement muets qui reflètent sa qualité de rebelle, d’outsider et son
incapacité à communiquer autrement que par sa musique, Bix raconte l’ascension rapide et la chute
tragique d’une vedette du jazz, métaphore de la gloire et des risques inhérents à la vie créative.

L’AUTEUR
ISBN 978-2-89777-094-5
23,8 x 18,1 cm - Impression en bichromie
256 pages
Couverture cartonnée
34,95$
Traduit de l’anglais (Canada)
par Éric Fontaine
Bande dessinée
Tirage: 3000 exemplaires

Scott Chantler est un illustrateur canadien renommé, auteur de romans graphiques plusieurs fois mis
en candidature pour divers prix, dont les Eisner, Harvey, Russ Manning, Joe Shuster et Doug Wright
Awards. Il a signé Northwest Passage et illustré de nombreux autres romans graphiques, dont Days Like This,
Scandalous et Stephen Colbert’s Tek Jansen. Il a publié, en 2012, Deux généraux à La Pastèque.

ARGUMENTS COMMERCIAUX
- Une merveille sur le plan narratif, à la fois inventif et éclairant... Une interprétation
saisissante de la vie d’un musicien remarquable.
- Une bande dessinée exceptionnelle sur la création artistique.
- Un livre imposant d’un auteur canadien bien établi et récompensé de nombreux prix.

