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1 - J'AI ENCORE MA COLLECTION DE POULICHES.
2 - C'EST MA MÈRE QUI COUPE MES CHEVEUX.
3 - JE LIS TROP.
4 - J'AI DES OREILLES D'ÉLÉPHANT.
5 - J'AI PEUR DE TOUT.

VOICI POURQUOI JE NE SERAI 
JAMAIS COOL AU SECONDAIRE :

C'est le dernier été de Jessie Elliot en tant qu'enfant. À l'automne, elle 
entrera à l'école secondaire, cet endroit qui sent le vestiaire et le cendrier 
et où ne pas être cool est pire que la mort. Et Jessie n'est pas très cool. 
Alors elle va passer l'été à essayer de battre son record à Tetris, à jouer 
avec son chat Ottawa, à lire des livres bizarres au chalet de son amie Julie 
et à rêver de Ben, son amour secret. Mais quand Julie devient soudainement 
la meilleure amie d'une fille cool, Jessie se retrouve seule. Devra-t-elle 
renoncer à sa « nerditude » pour avoir des amis au secondaire?
 

Elise Gravel était une ado pas mal peureuse. Durant cette période de 
sa vie, elle a joué à Tetris, a écrit des choses bizarres sur ses bras et a 
dessiné des BD Super-Cornichon. Mais maintenant, elle est grande et dessine 
des livres jeunesse rigolos pour gagner sa vie!
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C’est le dernier été de Jessie en tant qu’enfant, car l’automne prochain, elle 
entrera à l’école secondaire Maisonneuve. Les jeunes cool qui fréquentent 
cet endroit ignoble fument et ont des perçages. Jessie ne fait certainement 
pas partie de cette catégorie de gens. Elle aimerait bien être cool, mais elle 
trouve plus amusant de rester comme elle est : une nerd extraordinaire! Voilà 
pourquoi elle compte profiter au maximum de son dernier été avant d’entrer 
au secondaire. Elle entend battre son record au jeu Tetris, dessiner sa BD 
de Super-Cornichon, lire des livres étranges au chalet de Julie, sa meilleure 
amie, et rêver à son amoureux secret. Mais tous ses plans magnifiques sont 
soudainement remis en question lorsque Julie devient la copine d’une fille 
cool. Qu’adviendra-t-il de son été PARFAIT?

Dans ce livre, l’auteure-illustratrice, Elise Gravel, exprime les états d’âme 
d’une jeune ado avec un humour savoureux tout en éveillant le sens 
critique de ses jeunes lecteurs.
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Elise Gravel a décidé de devenir 
illustratrice alors qu’elle étudiait 
le design graphique au Cégep. Le 
succès lui a vite souri. Après son 
premier livre, elle a collaboré à la 
création d’une trentaine d’ouvrages 
pour la jeunesse en tant qu’auteure 
ou illustratrice. Ses livres ont été 
traduits en douze langues. Elise a 
remporté le Prix du Gouverneur 
général en 2012 dans la catégorie 
littérature jeunesse (illustrations) 
pour son livre La clé à molette (aux 
éditions de la courte échelle). Elle 
vit à Montréal.

  Un livre  
 tordant au    
 graphisme  
 éclaté  

d'Elise Gravel!

« Peut-être qu'il y a une 

réaction chimique dans le cerveau 

humain qui se déclenche quand 

on a 13 ans et qui nous rend 

instantanément bêtes... »


