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« Sans aucun doute, un roman dont l’intrigue 
fera mouche auprès des jeunes aventurières 
en devenir.  »   ~ Campagne pour la lecture

« La mise en page est diablement éclatée, la 
typographie inventive, les pointes d’humour 
tordantes. »   ~ hop! sous la couette
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Impossible de savoir ce qui est le plus hilarant : la plume d’Elise Gravel 
ou ses illustrations? Et qui, des jeunes adultes ou des enfants, aiment 
davantage ses œuvres? Chose certaine, ses nombreux admirateurs seront 
ravis de retrouver le personnage d’Olga dans cet album tant attendu!

L’anti-héroïne aux répliques cinglantes n’en peut plus des humains : ce 
qu’ils sont casse-pieds à la fin! Déterminée à retracer les origines de son 
animal de compagnie, Olga décide de quitter la Terre à destination d’une 
planète meilleure. Retrouvez-la dans ce nouveau tome à mi-chemin entre 
le journal intime et le roman graphique... son imagination déjantée, ses 
péripéties hilarantes et ses réflexions savoureuses feront éclater de rire 
les lecteurs à coup sûr! 

Truffé de références culturelles et de faits scientifiques, ce livre met à 
l’honneur un personnage principal féminin inspirant dont le caractère 
anticonformiste charmera assurément les jeunes adolescentes.  

Relations de presse
Mireille Bertrand
514-652-6085
relationnistemireille@gmail.com

Dans les médias : Olga et le machin qui pue

D’Elise Gravel 
Roman illustré • Couverture souple 
176 pages, 1 couleur 
8 ans et plus 
14 x 21 cm • 16,99 $ 
978-1-4431-6599-0
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Elise Gravel a écrit et illustré plus d’une vingtaine d’albums jeunesse. L’auteure 
use de son humour mordant pour exprimer ses vues et éveiller l’esprit critique 
de ses lecteurs. Elise a remporté le prix du Gouverneur général en 2012 dans  
la catégorie Littérature jeunesse - illustrations pour son livre La clé à molette. 
Son roman illustré Jessie Elliot a peur de son ombre a gagné le Prix jeunesse  
des libraires du Québec, catégorie 12 à 17 ans et s’est classé en 1re position  
du Palmarès Communication-Jeunesse 2015-2016, catégorie 9 à 11 ans.  
Elise habite à Montréal.


