
COMMUNIQUÉ

Bof, l’olgamus adorée d’Olga, est devenue maman!!! Elle a maintenant sept 
adorables bébés qui ressemblent à des rouleaux de printemps. Mais les bébés  
ne sont pas seulement mignons… ils ont constamment besoin d’attention!  
Olga parviendra-t-elle à les empêcher de remplir sa maison de caca arc-en-ciel 
tout en subvenant à leurs besoins? Réussira-t-elle à maîtriser la situation?!

Les admirateurs de la série seront heureux de retrouver Olga dans ce troisième  
et dernier tome, écrit par la talentueuse Elise Gravel!
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« Sans aucun doute, un roman dont l’intrigue 
fera mouche auprès des jeunes aventurières  
en devenir. »    ~ Campagne pour la lecture

• Liste préliminaire, Prix jeunesse des libraires  
   du Québec, catégorie 6-11 ans, QUÉBEC, 2018

• Liste préliminaire, Sélection Communication-   
   Jeunesse 2017-2018

• Parmi les 50 meilleurs vendeurs 2017 au Québec

• Parmi le top 100 des meilleurs livres québécois  
  de l’année 2017, selon Les libraires

« La mise en page est diablement éclatée, la 
typographie inventive, les pointes d’humour 
tordantes. C’est bien simple : nous sommes 
sous le charme d’Olga et attendons vivement  
la suite!      ~ hop! sous la couette

PAR-DESSUS LA TÊTE! 
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Je les dessine ici pour que vous puissiez voir aussi :

LES NOUVEAU-NÉS OLGAMUS   

SE RESSEMBLE TOUS! 

Bof est venue s’asseoir près de moi. J’ai pris le temps 

de la flatter, de la serrer dans mes bras, puis de lui dire 

à quel point j’étais fière d’elle. Après tout, accoucher, 

c’est tout un événement!

Elle a vite perdu le poids qu’elle avait pris pendant la 

grossesse, mais elle avait encore l’air fatiguée.

BIEN JOUÉ, 
MA CHÉRIE.
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BOF APRÈS 
AVOIR ACCOUCHÉ

BOF AVANT 

D’ACCOUCHER

Éloges et récompenses pour  
Olga et le machin qui pue

Olga : N° 3 — Par-dessus la tête!
D’Elise Gravel 
Roman illustré • Couverture souple 
192 pages, 1 couleur 
8 ans et plus 
14 x 21 cm • 16,99 $ 
978-1-4431-7659-0

Parution : 1er octobre 2019

Thématiques : Personnages féminins 
inspirants; Affirmation de soi; Science  
et technologie; Amitié 

ELISE GRAVEL a écrit et illustré plus d’une vingtaine d’albums jeunesse. L’auteure use 
d’un humour mordant pour exprimer ses vues et éveiller le sens critique de ses jeunes 
lecteurs. Elise a remporté le prix du Gouverneur général en 2012, dans la catégorie 
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 (Québec), 
en 2015 et s’est classé en 1re position au Palmarès Communication-Jeunesse 2015-2016, 
catégorie 9 à 11 ans. Elise habite à Montréal.

BOF, LA CONCLUSION TANT  
ATTENDUE DE LA SÉRIE  

À SUCCES!
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