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Les jeunes qui fréquentent l’école secondaire Maisonneuve 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!

Dans ce livre, l’auteure-illustratrice, Elise Gravel, décrit les états d’âme 
d’une jeune ado en usant d’un humour teinté d’ironie dans l’espoir 
d’éveiller le sens critique de ses jeunes lecteurs. 

FÉLICITATIONS À ELISE GRAVEL!

Elise Gravel nourrit une passion pour l’illustration depuis son enfance. Déjà, en 
maternelle, elle maîtrisait l’art de dessiner des princesses avec de longs cheveux en 
spirale. Et au secondaire, elle s’amusait à créer l’image du mec idéal pour les filles de 
son école... C’est toutefois pendant ses études en design graphique au Cégep qu’elle 
a réellement trouvé sa voie et qu’elle a entrepris sa carrière d’illustratrice. Après 
son premier livre, Le catalogue des gaspilleurs, elle en a écrit et publié une trentaine 
d’autres, dont La clé à Molette (La courte échelle), qui lui a valu le prix du Gouverneur 
général dans la catégorie Littérature jeunesse (illustrations), en 2012. Ses livres ont été 
traduits dans une douzaine de langues et elle planche sur des projets au Québec, au 
Canada anglais et aux États-Unis. Elise espère vivre très très longtemps, car elle a un 
tas d’idées et un tas d’autres livres à créer! Elle vit à Montréal.
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CATÉGORIE 12-17 ANS!

« 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... »
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Dans les médias

« Elise Gravel a parfaitement réussi 
à croquer l’état d’esprit d’une 
préadolescence et le tout est terriblement 
authentique, à la fois naïf et croustillant, 
tant dans la narration de Jessie que dans 
l’univers visuel.  »
 ~ Sophie Gagnon, Sophielit

« Gravel allie avec finesse humour, 
différence et préoccupations branchées 
sur un réel identifiable. » 
 ~ Marie Fradette, La Presse + 
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