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Mon amie Agnès
Julie Fleet

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.
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52 pages

Couverture cartonnée

17 euros

Tirage : 3000 exemplaires

•Julie Flett, auteure crie et 
métis maintes fois primée, 
livre ici un récit fort et vibrant, 
agrémenté d’images 
poignantes des oiseaux, 
fleurs, paysages et objets 
d’art qui entourent les 
personnages et illustrent 
brillamment la beauté des 
liens entre les générations et 
des passions partagées.







Julie Flett est une autrice, illustratrice et artiste crie et métis. 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.

Première illustratrice issue des Premières 
Nations à rejoindre le catalogue de La 
Pastèque !



Derrière le frigo

François Turcot et Christophe Jacques

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…
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- Retrouvez les 
illustrations pleines de 
charmes de Christophe 
Jacques, dans ce 
charmant livre qui vous 
fera suivre un enquête 
fort rigolote!







François Turcot vit à Montréal où il écrit des livres de poésie. 
Plusieurs fois nominé 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.

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.

Un premier livre pour l’illustrateur 
belge Christophe Jacques à La 

Pastèque, en compagnie de l’auteur 
canadien François Turcot
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Tchiko

Benjamin Adam et Marion Barraud

Tchiko le chien de Berger n’a plus de moutons à garder. Quand on lui demande de veiller sur Jean-Jean et 
Olive en attendant l’arrivée imminente de la gardienne, il prend son rôle très au sérieux. Mais les enfants, ça 
ne fait rien comme les moutons …

Couverture provisoire
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- Un aventure 
humoristique avec des 
illustrations magnifiques!







Marion Barraud est une illustratrice et autrice de bande dessinée originaire 
de Nantes. Après des études en graphisme, c'est finalement vers l'illustration 
qu'elle choisit de se tourner. Elle travaille d'abord pour la presse, avant de se 
tourner vers la bande dessinée et le livre pour enfants. Curieuse, elle aime 
également apposer ses illustrations sur des supports différents tels que la carte, 
l'affiche et les objets en volume. 

Benjamin Adam est auteur de bandes dessinées. Après sa sortie des Arts 
décoratifs de Strasbourg en 2007, il s'installe à Nantes où, depuis, il partage 
son temps entre projets collectifs (Ecarquillettes, Radar, Oasis, Maison Fumetti) 
et bande dessinée. Après de nombreuses collaborations en presse et édition 
jeunesse, notamment chez Bayard Kids pour Ulysse (2011) avec Christine 
Palluy, il publie aux éditions La Pastèque, Lartigues et Prévert en 2013 et Joker
en 2015, tous trois sélectionnés au Festival d'Angoulême dans les catégories 
Jeunesse, Polar et Officielle. Depuis, il s'est essayé à de nombreuses reprises au 
reportage et au documentaire en bande dessinée avec La Revue Dessinée et 
Topo, avant d'entamer Soon (Dargaud, 2019) avec Thomas Cadène.

Premier livre jeunesse de
Benjamin Adam avec

Marion Barraud aux dessins !



L’alerte au feu

Célia Marquis et André Marois
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 déclenche ́ le feu ? 
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La suite du Voleur de 
sandwichs ! Cette fois-ci, 
suivez les péripéties de 
Marie, en compagnie 
d’André Marois et de Célia 
Marquis.

Retrouvez tout le charme 
et l'univers du premier 
tome sous les illustrations 
exceptionnelles de 
Célia Marquis!







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 caractérise ́ par un humour grinçant, un trait clair et des 
formes moelleuses. Elle travaille actuellement à la réalisation d’une nouvelle 
bande dessinée.

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 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 créativite ́ au Canada 
et en Europe.

Une nouvelle série prend forme à 
La Pastèque: 

La classe de Madame Tzatziki!



Le voleur de sandwichs
Patrick Doyon et André Marois

Marin s’est fait voler son sandwich, celui du lundi au jambon-cheddar-laitue, son préféré ! Quel 
malfaisant a pu commettre un acte aussi cruel ? Le mardi, c’est le jour de son deuxième sandwich 
préféré : celui au thon que sa mère prépare avec sa fameuse mayonnaise et des tomates séchées. Pour 
ne pas mourir de faim, Marin décide de tendre un piège au voleur…



ISBN 978-2-923841-26-7

17,1 x 22,2 cm 

Impression en quadrichromie

168 pages

Couverture souple avec rabats

15 euros

Un polar pour enfants qui 
vous tiendra en appétit du 
début à la fin. Vendu à 
plus de 25 000 
exemplaires depuis sa 
parution!

Traduit dans plus de 7 
pays et lauréat de 
plusieurs prix dont le Prix 
du Gouverneur Général 
2015 – catégorie 
Littérature jeunesse - livres 
illustrés







Depuis la fin de son baccalauréat en design graphique en 2005, Patrick 
Doyon travaille comme illustrateur et réalisateur de films d’animation. Son 
court-métrage Dimanche, produit par l'Office national du film du Canada, a 
recueilli les honneurs sur le circuit international et une nomination pour      
l'Oscar ® du meilleur court métrage d’animation en 2012, en plus de remporter 
le Jutra dans cette catégorie. Ses illustrations pour divers magazines ont 
remporté de nombreux prix. 

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 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 créativite ́ au Canada 
et en Europe.

Une nouvelle série prend forme à 
La Pastèque: 

La classe de Madame Tzatziki!


