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Alpha
Isabelle Arsenault

La milléclat dorée
Benjamin Flouw

Connaissez-vous le code alpha international ?  
Il est utilisé au sein de nombreuses professions 
en lien avec l’aviation ou les services de secours 
comme les pompiers, la police ou encore la  
Croix-Rouge. Ce langage est officiel puisque 
chaque lettre de l’alphabet correspond à un  
seul et même mot dans le monde entier. 

Voici donc un abécédaire international qui donne  
la possibilité de se familiariser et de s’amuser avec 
un langage codé. Une idée géniale qui nous a 
permis de vendre Alpha dans huit pays avant  
même sa parution en français !

Renard est un amoureux de la nature. Dans son 
salon, il collectionne les plantes et les livres de 
botanique. Un soir, il découvre dans l’un d’eux  
l’existence d’une fleur mystérieuse : la Milléclat dorée.  
Très rare, elle ne pousse que dans la montagne  
et personne n’a encore eu la chance de l’observer.  
Il n’en faut pas plus à Renard pour se lancer : voilà 
la grande aventure qu’il attendait ! 

Dès 1 an | ISBN 978-2-923841-61-8 |  
19,7 x 19,7 cm | 60 pages | Couverture  
cartonnée | 15  | 2015

Dès 4 ans | ISBN 978-2-89777-008-2 |  
19,7 x 19,1 cm | 48 pages | Couverture  
cartonnée | 14  | Mars 2017

Albums Jeunesse



Paul et Antoinette
Kerascoët

Paul et Antoinette sont très différents. Paul aime  
la propreté, les activités calmes et rester au chaud. 
Antoinette, elle, préfère aller jouer dehors et sauter 
dans les flaques d’eau. Elle aime les insectes  
et les animaux, Paul les maquettes de bateaux  
et les arrangements floraux. Pourtant, malgré  
leurs différences et leurs personnalités, Paul  
et Antoinette s’adorent et partagent ensemble 
toutes leurs journées. 

Dès 4 ans | Rentrée 2017 | Infos à venir 
 

Albums Jeunesse



Albums Jeunesse

L’oiseau de Colette
Isabelle Arsenault 

Pauvre Colette, récemment arrivée dans un 
nouveau quartier, sa mère lui refuse un animal  
de compagnie. Mais lorsqu’elle cherchera  
à se faire de nouveaux amis, ce sera grâce  
à une perruche… imaginaire !

Dès 4 ans | ISBN 978-2-89777-015-0 | 17,8 x 22,9 cm | 48 pages |  
Couverture cartonnée | 14  | Mai 2017 



La mer
Marianne Dubuc 

Le lion et l’oiseau
Marianne Dubuc 

La mer est une histoire à propos d’un chat et  
d’un poisson rouge. Un chat qui a faim et un 
poisson qui ne veut pas servir de repas. Pour 
échapper à son prédateur, le poisson aura un  
long chemin à parcourir...

La mer est un récit muet où l’invitation au voyage 
prend la forme d’une folle course poursuite qui  
développera l’imagination des enfants !

Un jour d’automne, le lion trouve un oiseau blessé 
à côté de son jardin. Comme les autres oiseaux 
poursuivent leur chemin sans lui, le lion décide de 
prendre soin de l’oiseau…

Histoire d’entraide entre un lion et un oiseau,  
cet album est avant tout le récit d’une amitié  
hors du commun.

Dès 3 ans | ISBN 978-2-923841-04-5 |  
19,1 x 24,1 cm | 92 pages | Couverture  
cartonnée | 18  | 2011

Dès 5 ans | ISBN 978-2-923841-45-8 |  
19,1 x 24,1 cm | 88 pages | Couverture  
cartonnée | 16,40  | 2013

Albums Jeunesse

GRAND SUCCÈS 
TRADUIT EN 

NEUF LANGUES
Nommé et 

nominé à de 
nombreux prix 
prestigieux lors 

de sa sortie



Le Grand Antonio
Élise Gravel 

Ada
Élise Gravel

À vingt ans, Antonio arrive au Canada par bateau. 
Il est immense et très, très fort. Il mesure un mètre 
quatre-vingt-treize et pèse 225 kilos. Le Grand 
Antonio aime montrer sa force : il tire des autobus 
bondés de gens avec ses cheveux et excelle dans 
les combats contre les sumos et les ours ! 

Le Grand Antonio a vraiment existé et était le plus 
célèbre homme fort d’Amérique du Nord.

Ada est une grincheuse. Elle n’aime pas les 
samedis, ni les ballades en voitures et surtout,  
elle déteste le ballet… Qu’est-ce qui pourrait  
bien lui redonner le sourire ?

Nouveau titre pour Élise Gravel à La Pastèque  
après Le Grand Antonio ! Découvrez une petite  
fille qui n’aime pas grand chose mais qui finira  
par trouver sa voie !

Dès 6 ans | ISBN 978-2-923841-55-7 |  
19,1 x 24,1 cm | 56 pages | Couverture  
cartonnée | 14  | 2014

Dès 3 ans | ISBN 978-2-923841-98-4 |  
22,9 x 22,9 cm | 36 pages | Couverture  
cartonnée avec jaquette | 12  | 2016

Albums Jeunesse



Le Noël de Marguerite
India Desjardins, Pascal Blanchet

La Grenouille Fantome
Ohara Hale

Une dame âgée a renoncé aux fêtes de Noël.  
Elle préfère désormais rester bien confortablement 
chez elle. Ainsi, elle évite de s’exposer à toutes 
sortes de dangers. Au moment où elle s’apprête  
à prendre un repas tranquillement assise devant  
sa télévision, on sonne à sa porte...

Le Noël de Marguerite d’India Desjardins  
et Pascal Blanchet a gagné le Prix du meilleur  
album jeunesse dans la catégorie fiction de  
la Foire du livre jeunesse de Bologne 2014. 

As-tu déjà entendu parler de la grenouille fantôme ? 
Celle qui, à la nuit tombée, se glisse dans ton lit 
pour te chatouiller les pieds ? Elle joue avec ton 
chat, dévore ce qu’il y a dans ton frigo, déplace  
tes jouets, mais elle n’est pas facile à démasquer. 

Dès 9 ans | ISBN 978-2-923841-44-1 |  
22,9 x 30,5 cm | 72 pages | Couverture  
cartonnée | 16,40  | 2014

Dès 5 ans | ISBN 978-2-89777-009-9 |  
13  | Rentrée 2017 | Infos à venir 

Albums Jeunesse
BOLOGNE  
RAGAZZI  
AWARD 

Gagnant  
2014

FICTION



Jamais contents !
Mathieu Pierloot et Baptiste Amsallem 

Qu’y a-t-il dans la boîte ?
Pieter Gaudesaboos 

Recevoir des cadeaux, c’est amusant, mais  
pourquoi les gens ne sont-ils jamais contents ? 

Premier livre pour Mathieu Pierloot et Baptiste 
Amsallem à La Pastèque, Jamais contents !  
vous rappellera une situation familière…

Dans cette histoire, il y a un pilote, 
un capitaine, un machiniste, une 
conductrice, un facteur, une fillette  
et une boîte.

Suivons ensemble le trajet de cette 
mystérieuse boîte vers sa destination 
finale. 

Dès 4 ans | ISBN 978-2-923841-90-8 |  
19,1 x 24,1 cm | 32 pages | Couverture  
cartonnée | 13  | 2016 

Dès 4 ans | ISBN 978-2-923841-85-4 |  
29,8 x 15,6 cm  | 28 pages | Couverture  
cartonnée | 13  | 2016

Albums Jeunesse



Albums Jeunesse

Mon cœur pédale
Simon Boulerice et Émilie Leduc

La tante de Simon, Chantal, est élancée et a des 
cheveux peroxydés : elle maîtrise très bien le look 
Samantha Fox. Elle ne ressemble en rien à son 
aînée, la maman de Simon et c’est elle qui  
s’occupera de lui le temps d’un été. Une histoire 
touchante sur l’apprentissage, l’identité sexuelle  
et l’homosexualité d’un pré-ado.

Dès 9 ans | ISBN 978-2-89777-013-6 | 20,3 x 29,8 cm | 104 pages |  
Couverture cartonnée | 21  | Juin 2017 



Un pas puis mille
Séverine Vidal et Julien Castanié 

La jaquette
Kirsten Hall et Dasha Tolstikova 

Un enfant accepte difficilement que ses parents 
aient décidé de déménager. Alors, il décide de 
partir. « J’ai d’abord fait un pas, et puis mille.  
J’ai dit “Je pars”, je le fais. À moi la grande vie,  
à moi le rêve et la nature sauvage ! »

Un album sur l’imagination et l’expression  
de la colère.

Il était une fois un livre. C’était un livre amusant et 
plein de surprises, mais il était aussi timide et se 
sentait délaissé. Jour après jour, il attendait d’être 
découvert par un enfant qui l’aimerait comme seuls 
sont aimés les livres préférés. 

La Jaquette est une jolie histoire qui met en valeur  
la relation entre une petite fille et un livre.

Dès 5 ans | ISBN 978-2-923841-94-6 |  
19,1 x 24,1 cm | 48 pages | Couverture  
cartonnée | 15  | 2016

Dès 5 ans | ISBN 978-2-923841-72-4 |  
19,7 x 24,8 cm | 184 pages | Couverture  
cartonnée avec jaquette | 16  | 2015

Albums Jeunesse



Azadah
Jacques Goldstyn

L’arbragan
Jacques Goldstyn

Au contact d’une photographe, une petite fille 
afghane constatera que le monde est vaste  
et que les possibilités sont infinies…

Nouveau titre de Jacques Goldstyn à  
la Pastèque, Azadah parle d’un sujet  
peu évoqué dans les albums jeunesse.

Quand on est un petit garçon pas comme les 
autres, on peut très bien se lier d’amitié avec un 
arbre et l’appeler Bertolt. Son immense feuillage 
est non seulement une cachette mais aussi une 
maison, un labyrinthe et une forteresse. Un jour,  
un nouveau printemps arrive et Bertolt meurt. 
Quand un chat ou un oiseau décèdent, on sait  
quoi faire, mais pour un arbre, on fait quoi ?

L’arbragan est le récit d’une amitié  
hors du commun.

Dès 6 ans | ISBN 978-2-923841-96-0 |  
16,5 x 21 cm | 56 pages | Couverture  
cartonnée | 16  | 2016

Dès 5 ans | ISBN 978-2-923841-70-0 |  
15,2 x 19,1 cm | 96 pages | Couverture  
cartonnée | 16  | 2015

Albums Jeunesse

PRIX

Sorcières 
2016



Albums Jeunesse

Taupe a un souci
Sang-Keun Kim

Taupe a un souci : pourquoi n’a-t-elle pas d’amis ?  
Se rappelant sa grand-mère qui lui avait dit : « Ma petite,  
si tu as du souci, roule une boule de neige en exprimant 
ce qui ne va pas et tu verras, tout disparaîtra », Taupe  
se met à rouler une boule de neige…

Dès 4 ans | ISBN 978-2-923841-88-5 |  
22,5 x 25 cm | 44 pages | Couverture  
cartonnée | 15  | 2016

Un océan de larmes
Seo Hyun

Quand tout va mal, quand on est triste et déprimé,  
parfois, rien ne vaut un bon déluge de larmes ! 

Dès 3 ans | ISBN 978-2-923841-56-4 |  
21,6 x 22,9 cm | 40 pages | Couverture  
cartonnée | 13  | 2014

Dès 3 ans | ISBN 978-2-923841-73-1 |  
19,7 x 25,4 cm | 48 pages | Couverture  
cartonnée | 16  | 2015

Géant
Seo Hyun

Un petit garçon impatient désire grandir plus rapidement.
Comme la pluie fait grandir les arbres, pourquoi pas lui ? 
Après un arrosage bien en règle, il devient plus grand  
que sa maison, si grand qu’il atteint le ciel et l’espace.



Joseph Fipps
Nadine Robert et Geneviève Godbout 

Rose à petits pois
Amélie Callot et Geneviève Godbout

Joseph a cinq ans et parfois il fait des bêtises, 
comme la plupart des petits garçons. Quand 
Joseph fait une grosse bêtise, sa maman le gronde, 
comme le font la plupart des mamans. Il arrive aussi 
que les enfants que l’on réprimande ronchonnent  
et rouspètent, comme le petit Joseph Fipps !

Joseph Fipps est un fort joli texte  
magnifiquement illustré sur la relation  
mère-fils et sur le thème de la colère.

Quand il fait beau, Adèle sourit, elle sifflote, elle 
chante à tue-tête, elle ouvre les fenêtres et laisse 
la porte ouverte. Mais dès qu’il pleut, Adèle reste 
enfermée. Elle n’y peut rien, elle perd son entrain. 

La pluie, c’est gris, froid et sombre. Vous  
aurez alors beau dire tout ce que vous voulez,  
argumenter tant que vous pourrez, ça n’est  
pas la peine de discuter, Adèle ne mettra pas  
une mèche de cheveux dehors…

Dès 5 ans | ISBN 978-2-923841-33-5 |  
19,1 x 24,1 cm | 64 pages | Couverture  
cartonnée | 15,60  | 2013

Dès 7 ans | ISBN 978-2-923841-84-7 |  
21 x 27,3 cm | 80 pages | Couverture  
cartonnée | 19  | 2016 

Albums Jeunesse



La mouette aux croustilles
Mingle Mingle

Les Liszt
Júlia Sardà et Kyo Maclear

En volant près d’un bateau de croisière, une 
mouette attrape au vol un aliment jusque-là 
inconnu. C’est pointu, salé et très croustillant.  
Le coup de foudre est immédiat. Mais où retrouver 
cette nourriture bizarre ? Complètement aveuglée 
par ce goût si envoûtant, la mouette ne se doute 
pas un seul instant des résultats néfastes que 
peut avoir une diète riche… en croustilles ! Un livre 
amusant sur les effets négatifs de la malbouffe.

Les Liszt font des listes. Ils font des listes en hiver, 
au printemps, en été et à l’automne. Ils font des 
listes tous les jours sauf le dimanche. Mama Liszt, 
Papa Liszt, Winifred, Edward, Frederick et grand-
père font des listes toute la journée. Puis un jour, 
un visiteur arrive. Comment vont-ils gérer quelque 
chose d’inattendu ? Il n’est sur aucune liste !

Dès 5 ans | ISBN 978-2-923841-74-8 |  
22,2 x 26,7 cm | 40 pages | Couverture  
cartonnée | 15  | 2015

Dès 7 ans | ISBN 978-2-89777-001-3 |  
18,4 x 30,5 cm | 40 pages | Couverture  
cartonnée | 18  | Janvier 2017

Albums Jeunesse



Virginia Wolf
Kyo Maclear et Isabelle Arsenault

Une berceuse en chiffons
Amy Novesky et Isabelle Arsenault 

Virginia, la sœur de Vanessa, est d’humeur féroce. 
Elle est prise d’un cafard si intense que toute la 
maison semble sens dessus dessous. Vanessa fait 
tout ce qu’elle peut pour lui remonter le moral, mais 
rien n’y fait. Jusqu’à ce que Virginia parle à Vanessa 
d’un lieu imaginaire, un endroit merveilleux nommé 
Bloomsberry...

Librement inspirée de la relation qu’entretenait  
l’écrivaine Virginia Woolf avec sa sœur, la peintre 
Vanessa Bell, Virginia Wolf est une fable émouvante 
destinée aux lecteurs de tous âges.

La vie tissée de Louise Bourgeois
Tout comme l’araignée qui tisse sa toile et la répare, 
la mère de Louise Bourgeois était tisserande et 
réparait des tapisseries. Cet album biographique est 
une illustration de l’expérience qui lui a inspiré ses 
œuvres les plus célèbres, celle de l’enfant tissant  
aux côtés d’une mère aimante et attentionnée.

Louise Bourgeois (1911–2010) est une artiste 
moderne connue pour ses sculptures faites  
de bois, d’acier, de pierre et de caoutchouc  
moulé. La plus célèbre, Maman, est une araignée  
de plus de dix mètres de hauteur.

Dès 5 ans | ISBN 978-2-923841-23-6 |  
19,1 x 24,1 cm | 36 pages | Couverture  
cartonnée | 13,50  | 2012

Dès 4 ans | ISBN 978-2-923841-91-5 |  
22,9 x 27,9 cm | 42 pages | Couverture  
cartonnée | 18  | 2016

Albums Jeunesse art / documentaire

BOLOGNE  
RAGAZZI  
AWARD 

Gagnant  
2017

ART BOOK



En voiture !
Pascal Blanchet

Les poissons électriques
Erik Harvey Girard et Stéphane Poirier

En voiture ! C’est l’expression utilisée 
par les conducteurs de train pour 
dire « Tous à bord, le train se met en 
route ». Ce livre vous emmènera de 
Montréal à Los Angeles en vous faisant 
découvrir les villes et paysages des 
grands moments de l’histoire du train 
de passagers en Amérique du Nord. 
Préparez vos bagages, nous partons 
sous peu !

Les poissons électriques ne sont pas des poissons 
comme les autres : tu ne les trouveras pas dans 
un bocal, et encore moins dans ton assiette. Ce 
sont des poissons incroyables, qui vivent dans les 
eaux de différents endroits du monde, et que les 
scientifi ques ne se lassent pas d’étudier. Pourquoi 
sont-ils si fascinants ? Parce que l’eau dans laquelle 
ils évoluent leur sert de conducteur d’électricité !

Dès 7 ans | ISBN 978-2-89777-007-5 | 
29,2 x 21,6 cm | 80 pages | Couverture 
cartonnée | Documentaire | 24  | 2016

Dès 7 ans | Rentrée 2017 | Infos à venir

Albums Jeunesse art / documentaire



Le facteur de l’espace
Guillaume Perreault

Le voleur de sandwichs
André Marois et Patrick Doyon

Bob aime bien sa petite routine et adore son  
travail : pour lui, facteur, c’est un poste à hautes 
responsabilités. À bord de son vaisseau, il distribue 
des lettres et des colis à un tas de gens, partout 
dans la galaxie. Jusqu’au jour où…

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… 

Premier livre de Patrick Doyon et André Marois à La 
Pastèque. Le voleur de sandwichs est un polar pour 
enfants qui vous tiendra en appétit du début à la fin.

Dès 6 ans | ISBN 978-2-923841-89-2 |  
19,1 x 25,4 cm | 146 pages | Couverture  
souple avec rabats | 18  | 2016 

Dès 6 ans | ISBN 978-2-923841-26-7 |  
17,1 x 22,2 cm | 168 pages | Couverture  
souple | 15  | 2015

BD Jeunesse

Sélection 
PRIX DES 

INCORRUPTIBLES

Pépite  
des 

lecteurs
FRANCE  

TÉLÉVISIONS



Ecrit et dessiné par Enriqueta
Liniers

Un ballon sous la pluie
Liniers

La lecture de livres, c’est amusant… mais, les 
créer ? Armée de nouveaux crayons, Enriqueta  
est prête à essayer. Suivez les aventures d’une 
jeune fille courageuse, d’une armoire à linge 
immense et d’un monstre à trois têtes !

Liniers nous offre, avec ce livre, une célébration  
du processus créatif comme lui seul peut le faire. 
Tout le monde à ses crayons !

Quand sa petite sœur, Clémi, refuse de sortir sous 
la pluie, Mathilda se propose de lui apprendre tous 
les plaisirs d’un samedi pluvieux !

Liniers, auteur des Macanudo, nous offre  
un portrait drôle et doux de ses filles avec  
cette bande dessinée jeunesse qui capture  
l’innocence et l’amour de deux sœurs.

Dès 6 ans | ISBN 978-2-89777-004-4 |  
15,2 x 22,9 cm | 72 pages | Couverture  
cartonnée | 15  | 2016

Dès 5 ans | ISBN 978-2-923841-68-7 |  
15,2 x 22,9 cm | 48 pages | Couverture  
cartonnée | 13  | 2015

BD Jeunesse



Louis parmi les spectres
Isabelle Arsenault et Fanny Britt

Jane, le renard & moi
Fanny Britt et Isabelle Arsenault

Louis a onze ans, une mère qui a peur de tout,  
un père qui pleure quand il boit et un petit frère 
obsédé par la soul américaine. Il rêve de déclarer 
son amour à Billie, une camarade de classe 
indépendante et solitaire. Accompagné de sa 
famille, de son fidèle ami Boris, et de ses spectres  
(ceux du passé comme ceux de son monde 
intérieur), Louis apprendra la vraie définition  
du courage.

Hélène est victime de harcèlement et d’intimidation 
à son école. Elle trouve alors refuge dans le monde 
de Jane Eyre, le premier roman de Charlotte Brontë.

Jane, le renard & moi a été traduit en plus  
de 10 langues et a été récompensé par  
treize prix et nominations depuis sa parution.

Dès 9 ans | ISBN 978-2-89777-000-6 |  
22,9 x 30,5 cm | 160 pages | Couverture  
cartonnée | 28  

Dès 9 ans | ISBN 978-2-923841-32-8 |  
22,9 x 30,5 cm | 104 pages | Couverture  
cartonnée | 22,20  | 2013

BD Jeunesse

Sélection 
jeunesse 
ANGOULÊME 

2017



Le 7e vert
Paul Bordeleau 

Automne rouge
André-Philippe Côté et Richard Vallerand

Le temps d’une partie de golf, un fils tente de 
se rapprocher de son père afin d’obtenir des 
réponses à des questions restées longtemps sans 
réponse. Avec un dessin mature et émotif, Paul 
Bordeleau réussit à nous faire entrer dans l’intimité 
d’une famille avec humanisme et délicatesse. 

Québec 1970, Tout commence par un banal travail 
scolaire, Laurent, treize ans doit inventer un héros 
québécois. Mais qu’est-ce qu’un héros québécois ? 
Comment un héros québécois doit-il se comporter ? 
Laurent cherche des réponses autour de lui : du 
côté de sa mère, ardente syndicaliste, de sa tante 
Marie, serveuse dans un bar au prise avec des 
problèmes de drogue, du côté de M. Lebrun,  
son père de substitution, un homme effacé et 
discret, et surtout du côté de Jason, un jeune 
Huron en colère.

ISBN 978-2-89777-011-2 | 20,3 x 26 cm |  
96 pages | Couverture cartonnée |  
22  | Avril 2017

ISBN 978-2-89777-010-5 | 20,3 x 26 cm |  
104 pages | Couverture cartonnée |  
22  | Avril 2017

BD Ado / adulte



André le géant
Box Brown

Tétris
Box Brown

Avec André le Géant, Box Brown nous offre 
le portrait d’une véritable icône de la culture 
nord-américaine, un portrait poignant et un  
livre impressionnant par un auteur à surveiller. 
André René Roussimoff, de son vrai nom,  
est né à Coulommiers, en France, en 1946.  
Son physique hors-norme (2,24 m – 235 kg) lui a 
valu le surnom de « huitième merveille du monde ».

C’est, peut-être, le jeu vidéo parfait. Simple, mais 
addictif. Tetris est un casse-tête inépuisable qui 
accroche et, surtout, garde le joueur en otage. 
Jouez longtemps et vous verrez ces formes 
géométriques colorées partout autour de vous. 
Même dans vos rêves. 

ISBN 978-2-923841-66-3 | 15,2 x 21,6 cm |  
240 pages | Couverture souple avec rabats |  
19  | 2015

ISBN 978-2-89777-014-3 | 19  |  
Rentrée 2017 | Infos à venir 

BD Ado / adulte



La famille Carter
Frank M. Young et David Lasky

La famille Carter est considérée, à juste titre, 
comme l’un des piliers de la musique country 
moderne. On rencontre même Johnny Cash dans 
cette hagiographie musicale, mais nul besoin d’aimer 
la musique country pour apprécier La famille Carter, 
car c’est aussi et surtout une description touchante 
et réaliste de l’Amérique de la Dépression.

Frank M. Young et David Lasky ont gagné un  
Eisner Award dans la catégorie Best Reality- 
Based Work pour leur livre The Carter Family.

ISBN 978-2-923841-29-8 | 16,5 x 24,1 cm |  
192 pages | Couverture cartonnée | 22  | 2014 

BD Ado / adulte

La femme aux cartes postales
Claude Paiement et Jean-Paul Eid 

Un homme, adopté à la naissance, apprend  
qu’un frère jumeau dont il ignorait l’existence  
a été retrouvé mort sous les décombres du  
World Trade Center. En fouillant le passé de  
son frère, il va retracer la vie tumultueuse  
de sa mère naturelle, Rose.

ISBN 978-2-923841-92-2 | 22,9 x 29,2 cm |  
232 pages | Couverture souple  
avec rabats | 23  | 2016

Prix 
ACBD

QUÉBEC 2016



L’Amérique ou Le Disparu
Réal Godbout

Louis Riel
Chester Brown

Dans cette adaptation, l’auteur a cherché à rester 
aussi fidèle que possible au roman, en respectant 
généralement le récit, les personnages et l’esprit de 
l’auteur. Contrairement à un préjugé trop répandu 
sur Kafka, il ne s’agit pas d’une œuvre sombre et 
sinistre mais d’un récit vivant et imagé, avec une 
touche d’humour absurde. 

Réal Godbout a mis plus de 7 ans de travail  
pour parvenir à adapter « son » Kafka.

À la fin du XIXe siècle, le territoire de la rivière Rouge 
est cédé au Canada, colonie de l’empire britannique.  
Cependant les habitants catholiques, métis 
d’Indiens et de Français, n’entendent pas être 
gouvernés par la lointaine couronne d’Angleterre.

Chester Brown est né en 1960 à Montréal. Il grandit 
dans la ville de Châteauguay. Il est aujourd’hui 
considéré comme l’un des plus brillants représen-
tants de la bande dessinée canadienne.

ISBN 978-2-923841-35-9 | 19,7 x 26 cm |  
184 pages | Couverture souple avec rabats |  
23,70  | 2013

ISBN 978-2-922585-96-4 | 15,2 x 22,9 cm |  
280 pages | Couverture souple avec rabats |  
23  | 2012
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La petite patrie
Normand Grégoire et Julie Rocheleau

Deux généraux
Scott Chantler

Publié en 1972, La petite patrie de Claude Jasmin 
est un roman autobio graphique québécois qui  
a connu un vif succès. Chronique d’un quartier  
populaire de Montréal, il nous offre le regard d’un 
enfant de huit ans sur le monde qui l’entoure.

En mars 1943, le grand-père de l’auteur et son  
meilleur ami, tous deux officiers du Highland Light 
Infantry, sont envoyés outre-mer avec leur régiment.  
Quelques mois plus tard, ils prendront part à  
l’une des opérations militaires les plus marquantes 
de la Seconde Guerre mondiale : l’invasion de la 
Normandie par les Alliés.

Méticuleusement documenté et magnifiquement illustré, 
Deux généraux est un récit poignant et une touchante 
histoire d’amitié. Une histoire brutale mais convaincante, 
qui illustre avec les horreurs de la guerre la bravoure  
de ceux qui ont combattu et nous rappelle le respect  
que nous leur devons.

ISBN 978-2-923841-76-2 | 21,6 x 30,5 cm |  
88 pages | Couverture cartonnée | 20  | 2016 

ISBN 978-2-923841-24-3 | 15,2 x 22,9 cm |  
152 pages | Couverture souple avec rabats |  
19,70  | 2012
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Lartigues et Prévert
Benjamin Adam

Joker
Benjamin Adam

Lartigues et Prévert sont difficiles à séparer. Ils 
tiennent une épicerie, y habitent, et font des piges 
ensemble pour des petits contrebandiers du coin. 
Quand par un matin neigeux ils découvrent un type 
agonisant dans le coffre d’une voiture de livraison, 
ils prennent conscience que cette fois-ci, ça y est : 
leur vie monotone est en train de glisser vers le 
polar miteux. 

Lartigues et Prévert a été nominé dans  
la sélection Polar du 41e Festival international  
de la bande dessinée d’Angoulême.

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.

Nomination dans la sélection officielle  
du 42e Festival international  
de la bande dessinée d’Angoulême.

ISBN 978-2-923841-25-0 | 21,6 x 29,2 cm |  
134 pages | Couverture cartonnée | 23  | 2013 

ISBN 978-2-923841-79-3 | 17,1 x 24,8 cm |  
128 pages | Couverture souple avec rabats |  
18  | 2015

BD Ado / adulte

Sélection 
POLAR SNCF 
ANGOULÊME 

2014

Sélection 
Officielle 
ANGOULÊME 

2016



BD Ado / adulte

Le pouvoir de l’amour
Yves Pelletier et Iris

Ah, l’amour ! On cherche l’oiseau rare, le coup de foudre ou 
l’amour à distance ; il y a tant de variations dans le sentiment 
amoureux… Yves Pelletier nous propose un concept original 
sur ce thème. Il explore les relations humaines avec humour et 
fantaisie et offre un constat singulier sur les différentes façons 
d’aimer. Le plus grand pouvoir qui soit, est-ce l’amour ou le rire ?

La collectionneuse
Pascal Girard

Le pauvre Pascal vient de se faire larguer par sa blonde et 
squatte une chambre chez un couple d’amis. L’heure est au 
bilan. Pascal a beau faire des plans et vouloir atterrir sur ses 
pieds, une rencontre fortuite avec une cleptomane de livres 
transforme notre antihéros en Sherlock Holmes de fortune.

Voici le grand retour du dessinateur névrosé et maladroit !

ISBN 978-2-923841-51-9 | 15,2 x 22,9 cm | 112 pages |  
Couverture souple avec rabats | 14  | 2015

ISBN 978-2-923841-59-5 | 20,3 x 25,4 cm |  
144 pages | Couverture cartonnée | 24  | 2015

ISBN 978-2-922585-91-9 | 16,5 x 22,9 cm | 136 pages  
| Couverture cartonnée | 21,40  | 2011

Valentin
Yves Pelletier et Pascal Girard

Une petite ville, une rue paisible; des enfants qui jouent au 
hockey, un chien qui essaie d’attraper la balle. De la fenêtre  
de sa cuisine, Stéphanie observe les enfants qui jouent tout  
en finissant de préparer un copieux déjeuner. La mine rêveuse, 
elle sourit tristement : son chum, allergique aux chats, l’a mise 
au défi : c’est lui ou le chat.



Dérangés
Violaine Leroy

Ligne la plus sombre
Alain Farah et Mélanie Baillairgé 

Dérangés est une histoire en trois actes où  
l’on suit la descente aux enfers d’un gardien  
de musée, la vie de Nenad transformée à la  
vue d’une œuvre d’art et celle de Judith, une  
insomniaque qui ne peut plus démêler ses rêves 
de la réalité. Chorégraphie de gestes fous, musée 
imaginaire et clameur des objets perdus, Dérangés 
est une épopée initiatique qui nous plonge dans 
une histoire d’une puissance impressionnante.

La ligne la plus sombre retrace les aventures  
d’un écrivain qui voit ses vacances dans le  
Maine interrompues par un coup de fil qui  
changera sa vie. Illustré par Mélanie Baillairgé, 
La ligne la plus sombre décline avec précision 
et tendresse l’univers d’Alain Farah qui poursuit, 
avec ce nouveau livre, un projet autobiographique 
entamé il y a une dizaine d’années. 

ISBN 978-2-923841-80-9 |  
21,6 x 28 cm | 312 pages | Couverture  
flex-bound | 29  | 2015

ISBN 978-2-89777-002-0 | 21,6 x 27,9 cm |  
96 pages | Couverture cartonnée |  
19  | Février 2017
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Bagatelles
Nicolas Mahler

Objets trouvés
Vincent Vanoli

Bagatelles réunit une douzaine d’histoires publiées 
à gauche et à droite au cours des dernières années 
par l’auteur ; une sorte d’anthologie pour consacrer 
le travail d’un génie humoristique. 

Objets trouvés de Vincent Vanoli est un recueil 
particulier qui tend à une connivence particulière 
entre le lecteur et l’auteur : elle est dans l’accepta-
tion du fait qu’il n’y a rien à expliquer finalement  
du maillage d’une vie, il faut au contraire se laisser 
aller à la rêverie. 

ISBN 978-2-923841-81-6 | 22,9 x 29,2 cm |  
128 pages | Couverture cartonnée | 20  | 2016 

ISBN 978-2-89777-003-7 | 17,8 x 22,9 cm |  
88 pages | Couverture souple avec rabats |  
18  | Avril 2017
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2 milligrammes
Benjamin Adam 

Il y a quelques années, Benjamin Adam a entrepris d’arrêter  
de fumer. L’auteur a consigné son expérience sur un blogue  
puis en version papier. Cet ouvrage n’est pas une méthode  
pour arrêter de fumer mais plutôt le récit d’une démarche  
personnelle en temps réel. 

ISBN 978-2-923841-50-2 | 19 x 29,2 cm | 64 pages |  
Couverture souple avec rabats | 15  | 2014

Le bestiaire de fruits
Zviane

La meilleure chose qui soit arrivée à Zviane, sur le plan gustatif, 
aura été de vivre à Ville St-Laurent en 2001. Dans le supermarché 
où elle faisait son épicerie, elle est tombée sur des fruits étranges. 
Au péril de sa vie, elle a concocté ce savant traité qui vous fera tout 
connaître des fruits exotiques.

ISBN 978-2-923841-54-0 | 15,2 x 24,1 cm | 124 pages |  
Couverture souple avec rabats | 14,80  | 2014

Encore plus de choses qui existent
Iris et Cathon 

Dans Encore plus de choses qui existent vous apprendrez  
entre autres d’où viennent la canne à pêche, le timbre-poste  
ou l’ampoule électrique ! 

ISBN 978-2-923841-83-0 | 20,3 x 24,1 cm | 120 pages |  
Couverture souple avec rabats | 17  | 2016

La liste des choses qui existent
Cathon et Iris 

Cathon et Iris aiment tellement les objets qu’elles les mettent en 
images ! Les objets amusants, brillants, décoratifs, mobiles, pliables 
ou fashion... Dans La liste des choses qui existent, vous appren-
drez entre autres d’où viennent les lunettes et comment ont été 
inventées la chaussure et la boîte de conserve !

ISBN 978-2-923841-41-0 | 20,3 x 24,1 cm | 120 pages |  
Couverture souple avec rabats | 19,70  | 2013

Collection Pomelo



Paul
Michel Rabagliati

Paul dans le Nord
Été 76. Paul a 16 ans et ne rêve que d’une chose :  
une motocyclette Kawasaki KE100 pour fuir son  
quotidien et ses parents envahissants… 

Voyages en auto-stop, soirées arrosées entre copains 
et expériences nouvelles seront au rendez-vous.  
Le tout, sur fond de jeux olympiques et de sérieux 
coup de foudre.

ISBN 978-2-923841-78-6 | 19,1 x 25,4 cm |  
184 pages | Couverture souple avec rabats |  
23  | 2015

Les séries Paul

ISBN 978-2-922585-01-8 |  
48 pages | 12,30  | 2000

ISBN 978-2-922585-39-1 |  
208 pages | 24,60  | 2006

ISBN 978-2-922585-08-7 |  
160 pages | 21,40  | 2002

ISBN 978-2-922585-70-4 |  
184 pages | 23  | 2010

ISBN 978-2-922585-22-3 |  
120 pages | 18  | 2004

ISBN 978-2-923841-05-2 |  
160 pages | 21,40  | 2011

ISBN 978-2-922585-27-8 |  
96 pages | 16,40  | 2005

ISBN 978-2-923841-47-2 |  
56 pages | 28  | 2014



Red Ketchup
Pierre Fournier et Réal Godbout

Red Ketchup,  
intégrale volume 1
Pour fêter les 30 ans du héros, la Pastèque publie  
le premier recueil d’une série de trois, regroupant  
l’intégrale de ses aventures.

Increvable et impitoyable, Red Ketchup, tel Godzilla  
en habit bleu poudre, part en guerre contre tout ce qui 
bouge, et tant pis si vous êtes sur son chemin…

Red Ketchup,  
intégrale volume 2
Godbout et Fournier signent avec Red Ketchup une 
satire percutante de l’Amérique plus-que-profonde,  
sur trame d’aventures de tous les excès. 

Ce deuxième volume reprend les histoires suivantes :  
Red Ketchup s’est échappé !, Le couteau aztèque  
et L’oiseau aux sept surfaces.

ISBN 978-2-923841-22-9 | 23,5 x 29,7 cm |  
152 pages | Couverture cartonnée | 26,50  | 2012 

ISBN 978-2-923841-69-4 | 21,6 x 28,6 cm |  
152 pages | Couverture cartonnée | 26,50  | 2015 

Les séries Red Ketchup

ISBN 978-2-923841-62-5 |  
48 pages | 15,60  | 2015

ISBN 978-2-923841-95-3 |  
48 pages | 15,60  | 2016

ISBN 978-2-923841-40-3 |  
48 pages | 15,60  | 2013

ISBN 978-2-923841-13-7 |  
48 pages | 15,60  | 2012



Les séries Macanudo

Macanudo
Liniers

Avec en vedette la petite Enriqueta 
et son nounours Madariaga, Z-25 le 
robot sensible et le chat Fellini, Liniers 
dessine une œuvre poétique, absurde, 
inventive, drôle et stupéfiante.

Macanudo est publié en strips dans  
le journal La Nacion à Buenos Aires 
depuis quelques années. Véritable 
phénomène culturel, c’est un fleuron  
de la bande dessinée argentine  
à découvrir sans attendre !

Tome 1 : Dès 12 ans | ISBN 978-2-922585-58-2 | 21,6 x 21,6 cm |  
96 pages | Couverture cartonnée | 19,70  | 2008 

ISBN 978-2-922585-74-2 
96 pages | 19,70  | 2010

ISBN 978-2-922585-90-2 
96 pages | 19,70  | 2011

ISBN 978-2-923841-15-1 
96 pages | 19,70  | 2013

ISBN 978-2-923841-65-6 
64 pages | 19,70  | 2014

ISBN 978-2-923841-99-1 
96 pages | 19  | 2017
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