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Bandes dessinées

Crevette - Les premières années
Elodie Shanta
Pas toujours facile de grandir avec une maman sorcière, tireuse de cartes et guérisseuse en tout genre ! Il faut l’accompagner au
marché pour acheter les ingrédients de ses potions magiques, et rester sage pendant qu’elle visite ses clients un peu étranges.
La petite Crevette en sait quelque chose. Elle est impatiente d’apprendre elle aussi des tours, pour devenir une vraie sorcière,
et ne manque pas une occasion de potasser ses livres de magie préférés ou de faire des expériences en cachette. Heureusement,
il y a les voyages en balai et de belles rencontres, comme ces voisins pas comme les autres, dans leur manoir délabré…

ISBN 978-2-89777-090-7
19 x 24,8 cm
Impression en quadrichromie
104 pages
Couverture cartonnée
16 euros
Tirage : 5000 exemplaires
À partir de 6 ans

•Dans ce deuxième livre,

tendre et drôle, de la série
d’Élodie Shanta a La
Pastèque, on découvre
comment tout a commencé,
avant l’école de sorcellerie,
pour Crevette et ses amis
Joseph et Gamelle.

Auteure et illustratrice pour la jeunesse, Elodie Shanta dessine avec
amour monstres, nature, fleurs et sorcières.
Originaire de Bretagne, elle fréquente l’Université de Rennes, et en
ressort diplômée en arts plastiques. Elle s’attache d’abord à la BD
adulte, puis se tourne vers la littérature jeunesse. Après avoir publié
quelques bandes dessinées sous un pseudonyme, elle signe son
premier livre jeunesse, Marcelin Comète, avec Marc Lizano au
scénario, et imagine ses propres histoires, qu’elle met en mots et en
images.
Elodie Shanta publie également tous les mois depuis trois ans dans le
journal Biscoto. Elle vit désormais à Bruxelles.

Le tome 1 a été mis en sélection au Salon du
livre et de la presse jeunesse de Montreuil Bandes dessinées 2018 et au Prix
des libraires du Québec - Catégorie jeunesse BD Hors-Québec
Il a été fortement apprécié à sa sortie,
récoltant de nombreuses recensions très
positives. La suite est très attendue.

Les pierres à feu
Rémy Simard
Boris est très excité de partir en voyage scolaire avec sa classe. En arrivant au camping, il constate que personne n’a
pensé à apporter l’objet le plus utile à tout bon campeur: des allumettes ! Comment réussir à manger des guimauves
grillées sans feu ? Loin de se laisser abattre par la situation, Boris et son meilleur ami décident d’aller chercher le feu là où
il se trouve: au centre de la Terre !

ISBN 978-2-89777-095-2
17,1 x 21,6 cm
Impression en quadrichromie
64 pages
Couverture souple avec rabats
10 euros
Tirage : 2000 exemplaires
À partir de 6 ans

•Après avoir été dans l'espace
pour sauver Lili, Boris se rend
au centre de la Terre pour y
chercher du feu! Une
deuxième aventure tout en
humour pour Boris!

Rémy Simard est né au siècle dernier à Roberval. Nul en
mathématiques et en français, il décide de faire des petits
dessins. Depuis, il raconte des histoires qui prennent la forme
d’albums, de romans jeunesses et de bandes dessinées.
Aujourd’hui, Rémy fait des siestes l’après-midi et continue de
dessiner et d’écrire de chouettes histoires.
Autres livres de Rémy Simard à la Pastèque: Boris, Gustave,
Ligue de garage, Mes Dinky et La pierre de lune.

On a dit de La pierre de lune:
Action et humour sont au cœur de l’album.
L’auteur nous charme par son dessin rétro, à
la manière des dessins animés Hanna &
Barbera des années 70/80. Très rond, son
trait coloré plait de suite par son dynamisme
et sa fraîcheur. - Comix Trip

Bouées - Dérives identitaires, amours
imaginaires et détours capillaires
Catherine Lepage
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Catherine a toujours aimé se perdre dans des histoires inventées. Son imaginaire transforme
tout ce qu’y l’entoure en aventures, romantiques de préférence. Au début des années 80, elle entre dans une nouvelle école.
C’est le début d’une longue traversée où de nombreux écueils viendront parsemer son parcours d’adolescente…

ISBN 978-2-89777-091-4
18,4 x 26 cm
Impression en bichromie
172 pages
Couverture cartonnée
21 euros
Tirage : 3000 exemplaires
À partir de 14 ans

•Récit intimiste sur les relations
amoureuses et la quête
identitaire à la période de
l’adolescence.

Catherine Lepage a étudié le graphisme puis
s’est perfectionnée en illustration à l’École supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg. Après plusieurs années comme
directrice artistique dans des agences de publicité, elle a
cofondé Ping Pong Ping, un studio créatif oeuvrant
principalement dans le domaine culturel. En tant qu'autrice,
elle a écrit et illustré de nombreux livres, tant pour les enfants
que pour les adultes. En 2019, elle a réalisé Le mal du siècle,
un court-métrage d’animation produit à l’ONF.

Un premier livre très réussi pour cette
autrice à La Pastèque!
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Bix
Scott Chantler
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, il a lutté toute sa vie
contre ses propres démons tout en affrontant la désapprobation de ses parents et une dépendance à l’alcool.
Scott Chantler 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.

ISBN 978-2-89777-094-5
23,8 x 18,1 cm
Impression en bichromie
256 pages
Couverture cartonnée
25 euros
Tirage : 3000 exemplaires
Traduit de l’anglais par Éric Fontaine
À partir de 14 ans

•Une merveille sur le plan

narratif, à la fois inventif et
éclairant... Une interprétation
saisissante de la vie d’un
musicien remarquable.

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 Deux généraux à La Pastèque, en 2012.

Une bande dessinée exceptionnelle sur
la création artistique.
Un livre imposant d’un auteur canadien
bien établi et récompensé de
nombreux prix.

