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Nos artistes belges ont du talent, et 
Alice Jeunesse a la chance d'élargir 

son catalogue chaque année avec des 
ouvrages 100% belges, des collaborations 
belgo‑internationales et des traductions.

Made in Belgium !
Vous cherchez un titre 
antérieur à 2022 ? Vous 
avez besoin du catalogue 
complet ? 
Rendez‑vous 
sur notre site : 
alice-editions.be 
ou téléchargez notre 
catalogue intégral :
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Les mouzes

Flo, à l’école, c’est le roi de la mode ! Il a 
toujours ce petit truc en plus, que tout le 
monde admire pour son originalité. Alors 
dès qu’il invente une nouvelle tendance, 
tout le monde se précipite pour l’imiter. 
Ceux qui ne suivent pas le mouvement, 
ce sont les mouzes et personne n’a envie 
d’être un mouze ! C’est sûr, les mouzes, 
ils sont ringards. Oui mais voilà... Flo, 
lui, il n’a rien demandé à personne et tout 
ce qu’il voudrait c’est qu’on arrête de le 
copier. 

14 x 27 cm 
48 pages 

14 €
Parution
05/2022
Thèmes

Personnalité, 
mode, 

conformisme, 
affirmation de soi, 

popularité

Olivier Dupin 
et Gwenaelle Doumont
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Pas de câlins pour les 
cactus

Un cactus revêche et bougon, remballe 
systématiquement les gestes de sympathie 

des personnes qu’il croise, jusqu’au jour 
où un gobelet en plastique emporté par le 
vent vient se fixer sur ses picots, en plein 

milieu de sa figure…avec ses bras trop 
courts, impossible de s’en débarrasser !

25 x 25 cm 
48 pages 
13,50 €
Parution
05/2022
Thèmes
Solitude, mauvais 
caractère, 
ouverture aux 
autres, câlin

Carter Goodrich
Traduit par R. M. Cavill
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Les monstres valises

Tout se passait bien au marché jusqu’à 
ce qu’arrive un magicien. Devant les yeux 
ébahis des passants, il s’amuse à faire 
apparaitre, de sa valise, des monstres 
bien étranges. Mais il se laisse emporter 
par l’enthousiasme de son public, et ses 
monstres deviennent de plus en plus 
grands et de moins en moins contrôlables.

23 x 29 cm 
40 pages 

14 €
Parution
05/2022
Thèmes 

Monstres, 
magicien, 

mot‑valise

Guillaume Lacotte 
et Amandine Pasque

De la même illustratrice :
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La fantastique 
compétition volante

C’est la grande compétition volante qui 
commence. Toutes les équipes sont là ! 
Enfin presque... car les hiboux dorment 

encore. Le départ est donné ! Et déjà les 
flamants roses font du surplace. Pourquoi 

ne s’envolent‑ils pas ? Et l’équipe des 
faucons est éliminée. Les participants se 

sont éjectés de leur appareil. Alors qu’elle 
vient de passer en tête, la montgolfière 

des autruches‑pingouins se dégonfle 
à son tour ! Mais que se passe‑t‑il 

dans cette course ? 

21 x 29 cm 
32 pages 
14 €
Parution
03/2022
Thèmes
Tricherie, 
compétition, 
fair‑play

Tijbe Veldkamp 
et Sebastiaan Van Doninck 
Traduit par Souslik

Sebastiaan Van Doninck a aussi illustré  :
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Saucisse et moi

Saucisse, c’était mon chien : un bon vieux 
gros chien tout poilu... mais fatigué. 
Quand il est mort, j’ai commencé à me 
sentir bizarre. J’avais comme un nuage 
noir au‑dessus de ma tête, du savon dans 
les yeux qui me faisait pleurer, et une 
pieuvre enroulée autour de mon coeur. 
On m’a expliqué que tout ça, c’était parce 
que j’était triste. Une nuit, dans mon rêve, 
Saucisse a chassé le nuage, enlevé le savon 
et fait fuir la pieuvre. Depuis, je me sens 
mieux.

22 x 27 cm 
40 pages 

14 €
Parution
10/2022
Thèmes 

Deuil,animal 
de compagnie, 

chien

Alicia Acosta 
et Mercè Galí
Traduit par Anne Cohen 
Beucher
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Lugosi 
le mouton‑garou

Alors que Lugosi regardait avec appétit 
les nuages dans le ciel qui lui rappelait un 
troupeau de mouton, un nuage plus noir 

que les autres lâcha un éclair qui le frappa 
au postérieur. Le pauvre loup s’évanouit 
pour ne se réveiller qu’à la nuit tombée 

sous une pleine lune. Quand il voulut 
lâcher un hurlement, il s’entendit pousser 

un mêêêêêêê bêlant ! Une envie de brouter 
de l’herbe lui tarauda l’estomac et son 

pelage se couvrit de bouclettes épaisses. 
Pas de doute possible, il était devenu un 

mouton‑garou !

29 x 21 cm 
40 pages 
14 €
Parution
09/2022
Thèmes
loup, conte

Philippe Malempré 
et Arnold Hovart
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La vie c’est quoi ?

C’est quoi la musique ? 
C’est du son qui se parfume. 
C’est quoi l’émotion ? 
C’est l’âme qui s’allume. 
C’est quoi un compliment ? 
Un baiser invisible... 
Et la nostalgie ? 
Du passé comestible.

24 x 28 cm 
48 pages 
14,90 €

Parution
10/2022
Thèmes

philosophie, 
questionnement, 

bonheur

Aldebert 
et Maud Roegiers

Maud Roegiers a aussi illustré :

La célèbre chanson 
d’Aldebert illustrée !
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Le guichet de la lune

Sur la lune, il y a un guichet, tenu par 
un vieil homme. Tous les jours, rapide 

comme un escargot, il ramasse tout ce 
qu’il trouve : là un avion, là un souvenir 

de mariage. Ce sont les pensées et les 
souhaits des gens qui rêvassent que le 

vieil homme collecte et range dans son 
entrepôt. Un jour, une petite fille vient 

sonner au guichet, et ça, ce n’est pas la 
procédure habituelle...

21 x 29 cm 
56 pages 
14,90 €
Parution
10/2022
Thèmes
Imagination, lune, 
transmission

Charlotte Bellière 
et Ian De Haes

Vous connaissez 
Charlotte Bellière et Ian De Haes pour :
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Et si ça existait ?

Achille et Salomé se baladent en rêvassant 
au métier qu’ils feront plus tard. Salomé, 
d’abord très cadrante, avec son petit frère 
finit par se laisser aller au jeu de l’imagi‑
nation. Ensemble, ils explorent le champs 
des possibles, laissent libre cours à leurs 
envies, inventent des métiers encore 
inconnus mais plus séduisants les uns que 
les autres.

21 x 27 cm 
40 pages 

14 €
Parution
03/2022
Thèmes

Affirmation de soi, 
imagination

Marie Colot 
et Ian De Haes

Illustrés aussi par Ian De Haes:
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Imagine

À (re)découvrir !
Oriane vit chaque jour des aventures 
fantastiques avec son super doudou. 

Mais ce matin, rien ne se passe. Pas de 
traversée de l’océan en avion ni de prise 

d’assaut d’un château fort : doudou ne 
semble plus vouloir rien faire. Est‑il 
malade ? La petite fille va demander 

conseil à ses parents, au soleil, à un vrai 
hippopotame… Aucun n’est en mesure 
de l’aider. Alors qu’Oriane reste seule, 

dépitée, sur un banc, un vieux monsieur, 
touché par sa tristesse, va lui montrer 
comment guérir doudou, elle‑même.

25 x 25 cm 
32 pages 
13,50 €
Première parution
2013
Thèmes
imagination, 
doudou

Charlotte Bellière 
et Ian De Haes
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Le temps des cerises

Dans le pays de Nine, il n’y a plus de 
couleurs. Un cyclone a tout emporté ne 
laissant que du blanc, du noir et du gris. 
Depuis la vie a changé : les fruits ont 
perdu leur goût et les  fleurs leur attrait. 
Au milieu de tout ce gris vit Nine, qui 
aime par‑dessus tout écouter sa mamé 
lui raconter des histoires du temps où il y 
avait des couleurs et aller à la pêche avec 
son papé. Un jour qu’elle creuse le sol 
pour trouver des vers de terre, elle tombe 
sur une boîte en métal contenant des 
crayons de couleur.

29 x 28 cm 
 32 pages 

15 €
Parution
10/2022
Thèmes
couleur, 

imagination

Agnès de Lestrade 
et Valeria Docampo

Elles ont déjà collaboré pour : Valeria Docampo 
a illustré :
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L’idée du siècle

Lorsqu’une ferme perd son propriétaire, 
les canards qui y vivent commencent à 

penser à leur avenir. Ils décident d’écrire 
une annonce, indiquant qu’ils recherchent 
un nouveau propriétaire, mais comme ils 

ne savent pas écrire, ils doivent apprendre 
à le faire.

21 x 29 cm 
32 pages 
13,50 €
Parution
01/2022
Thèmes
Autonomie, 
indépendance, art, 
succès, humour

Katerina Sad
Traduit par R.M. Cavill
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Papa Max 
et Papa Lou

Maxence et Louis doivent garder la petite 
sœur pendant que papa prépare le repas. 
Ils essaient de jouer au papa et à la 
maman. Mais comment ressembler à une 
maman quand on est un garçon de 8 ans ? 
Et si Anaé avait plutôt deux papas ? Mais 
aura‑t‑elle autant de câlins alors ?

21 x 24 cm 
48 pages 
13,50 €

Parution
01/2022
Thèmes

Homoparentalité, 
stéréotypes de 

genre

Mathilde 
Perrault-Archambault 
et Stefanie Van Hertem
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Gaspacho

Gaspacho le cowboy et son cheval 
Macaron arrivent à Macadam City. Ça 

tombe bien : c’est l’heure de déjeuner ! 
Gaspacho  compte bien se régaler avec 

son plat préféré : une soupe à la tomate. 
Mais le tenancier de l’épicerie est en 
pleurs : Baby‑Kid a dévalisé toute sa 

boutique et a kidnappé son petit chien. 
Gaspacho se lance à la poursuite de 

Baby‑Kid. Partout où ce dernier est passé, 
c’est le même désastre : la banque, le 

saloon, le ranch, tous dévalisés. Mais qui 
est donc ce terrible Baby‑Kid ?

21 x 26 cm 
40 pages 
14 €
Parution
09/2022
Thèmes
Cowboy, western, 
BD

Alain Chiche 
et Sylvain Diez
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Les éléphants 
sans pattes

Cet album humoristico‑poétique décrit le 
mode de vie des éléphants sans pattes : 
d’étranges créatures, ennuyeuses en 
apparence mais à la tête peuplée de rêves. 
Ils habitent l’ombre des grands arbres des 
régions tropicales de l’Asie où ils vivent 
une existence faite de grandes aventures 
imaginaires et de petits plaisirs quotidiens. 

16 x 16 cm 
48 pages 

15 €
Parution
10/2022
Thèmes

éléphants, 
imagination

Anouck Faure
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Rose bleu et toi

Qui a décidé que les dinosaures sont des 
jouets pour les garçons ? Et que prendre 

soin d’un bébé était une occupation de 
fille ? Genre, identité, clichés… Beaucoup 

de questions, des réponses ouvertes, avec 
les illustrations humoristiques habituelles 

d’Elise.

21 x 26 cm 
40 pages 
16 €
Parution
09/2022
Thèmes
genre, identité, 
clichés

Élise Gravel
Avec la participation de 
Mykaell Blais

Élise Gravel a écrit et illustré :
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Le fan club 
des petites bêtes

Encyclopédie ludique sur les insectes et 
autres petites bêtes : étranges, innom‑
brables, fascinants, parfois dangereux mais 
toujours souriants. 

16 x 23 cm 
64 pages 

16 €
Parution
04/2022
Thèmes
Insectes

Documentaire
Entomologie 

Humour
Respect de la nature

Élise Gravel

Elle vous a déjà fait aimer 
les champignons dans :
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Sur mon chemin

Un enfant sent son coeur battre. 
L’aventure l’appelle et lui tend les bras. 
Il a hâte de partir. Au fil des saisons et 

des rencontres, il grandit et découvre le 
monde. 

PAUSE  
Sur le toit au parfum d’océan  

Coquillage-cocon et fumée rose  
Je me pose.

29 x 21 cm 
48 pages 
15 €
Parution
10/2022
Thèmes
Poésie, haïku, 
découverte

Nancy Guilbert 
et Séverine Duchesne
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Anthony et la 
gargouille

Depuis qu’il est tout petit, Anthony a, 
dans sa chambre un gros caillou lisse qu’il 
caresse tous les soirs avant de s’endormir. 
Un matin, le caillou s’est brisé en deux telle 
une coquille d’oeuf et un adorable bébé 
gargouille en est sorti Très vite, Anthony 
et la gargouille deviennent amis, mais 
l’animal a la nostalgie de son pays et de sa 
ville d’origine. Le caillou provient en effet 
de la cathédrale Notre Dame de Paris, là 
où vit la grand‑mère d’Anthony. 

22 x 26 cm 
48 pages 

16 €
Parution
10/2022
Thèmes

Conte, gargouille, 
Notre‑Dame

Jo Ellen Bogart 
et Maja Kastelic

Maja Kastelic a aussi 
réalisé l’album :
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J’ai peur !

Est‑ce qu’un papa (ou une maman) peut 
avoir peur ? Oui ! De quoi ? Souvent de la 

même chose que leurs enfants. Du noir, du 
regard des autres, de se tromper... 

20 x 20 cm 
40 pages 
13,50 €
Parution
01/2022
Thèmes
Peur, transmission

Amélie Callot
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L’évasion 
de Monsieur Chien 
et Monsieur Morse

Monsieur Chien et Monsieur Morse 
planifient leur évasion de prison. Alors 
qu’en creusant leur tunnel respectif, le 
premier tombe sur un roc, le deuxième au 
contraire arrive très vite à son but. À lui la 
liberté ! Il reprend ses activités de bandit. 
Jusqu’au jour où Monsieur Chien le rejoint 
enfin, faisant voler en éclats les certitudes 
que Monsieur Morse avait chéries pendant 
des années. 

21 x 29 cm 
40 pages 

14 €
Parution
01/2022
Thèmes

Humour, 
matérialisme, 

liberté

Seblight

Seblight a aussi écrit et illustré :
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Un instant de silence

Yémané prend un instant pour repenser 
à tout ce qu’il a vécu depuis son départ 
d’Érythrée : sa famille restée là‑bas qui 

lui a confié toutes ses économies pour lui 
offrir une vie meilleure, les passeurs qui le 
volent et les camps, la peur, la traversée, 

la vague qui le sépare de son frère.

25 x 25 cm 
40 pages 
15 €
Parution
01/2022
Thèmes
Réfugiés

Florence Jenner Metz 
et Juliette David
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Le petit nuage de papa

Depuis quelque temps, papa a un petit 
nuage au‑dessus de la tête, un petit nuage 
qui l’empêche de faire plein de choses : 
quitter son lit, faire des crêpes, venir me 
chercher à l’école. Alors, maman et moi, 
on fait tout ce qu’on peut pour chasser le 
petit nuage, mais ce n’est pas facile.

22 x 27 cm 
40 pages 

14 €
Parution

2023
Thèmes

Dépression

Agnès de Lestrade 
et Stéphanie Marchal
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Othello 
L’apprenti télépathe

Fab et Othello aiment voyager dans les 
trains. Ils y rencontrent des tas de gens 

très drôles dont ils lisent les pensées. 
Comment ? Grâce à Othello qui est un 

chien télépathe.

Depuis plusieurs semaines, ils s’intéressent 
à un homme qui récolte un tas d’ennuis 

chaque fois qu’il essaie de rendre service. 
Comme la fois où il s’est retrouvé avec un 

hameçon dans la joue et celle où il a été 
attaqué par un pigeon. Othello et Fab en 

viennent àse demander si ce monsieur est 
victime d’une malédiction...

14 x 21 cm 
64 pages 
12 €
Parution
09/2022
Thèmes
Amitié, animaux, 
télépathie

Aurélie Magnin 
et Charlotte Meert

Tome 1 de la série :
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Limace, gloire 
et beauté

Grâce est un animal de compagnie choyé ! 
Elle vit avec son humain, Bobby, qui 
s’occupe d’elle du mieux qu’il peut, qui 
la nourrit et qui la promène. Pourquoi 
les deux amis ne participeraient‑ils pas 
au concours de beauté qui a lieu samedi, 
destiné à tous les enfants et leur animal 
de compagnie ? Parce qu’il y a quelques 
obstacles... d’abord, les parents de Bobby 
qui ne sont pas trop d’accord, ensuite le 
fait que Grâce soit une limace...

14 x 21 cm 
64 pages 

12 €
Parution
05/2022
Thèmes

Bienveillance, 
amitié, biodiversité, 
détermination face 

aux idées reçues

Anna Bellamy-Lemarchant 
et Laurence Clément 
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La fille en poil de 
chien

Une petite fille court dans la forêt. Son 
village a été attaqué et ses parents tués. 

Elle fuit sous la neige. Elle cherche un abri 
pour échapper aux ennemis et pour ne 

pas mourir de froid. Elle découvre enfin 
une grotte où elle se blottit sous un tas de 

feuilles. Et elle s’endort…

A son réveil, un loup est là... enfin, non, 
un chien de traineau, lui dit‑il pour la ras‑
surer. Que vont‑ils devenir l’un et l’autre 

si loin des humains ? « Un attelage... », 
répond le chien.

14 x 21 cm 
80 pages 
15 €
Parution
10/2022
Thèmes
Amitié, chien, 
adoption, 
bienveillance, 
empathie

Emmanuelle Maisonneuve 
et Antoine Déprez
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J’ai enlevé mamie

La grand‑mère de Lou vit depuis plusieurs 
années dans une maison de retraite à 
cause de ses problèmes de mémoire. 
Malgré ses visites régulières, Lou ne la 
connaît pas très bien. Quand mamie se 
met à évoquer un départ de la maison de 
retraite, Lou décide de la prendre au mot 
et de la faire évader. Les voilà parties, 
en secret, afin de retrouver Albert, le 
grand‑père de Lou dont elle ne sait rien, 
que mamie aimerait revoir encore une 
fois…

14 x 21 cm 
144 pages 

14 €
Parution
05/2022
Thèmes

Grand‑mère, 
petite fille, voyage, 
maladie, vieillesse, 

famille

Jérôme Poncin 
et Ian De Haes

Ces deux-là nous ont 
déjà concocté :
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Granlarge et Loncour

Tzoutzi, surnommé ainsi à cause de sa 
taille et son attitude envers le monde 
extérieur, se lance dans une aventure 

initiatique sur les traces du passé de son 
père. Entre rêves d’enfance inachevés, 

rencontres déterminantes et quête de soi, 
sortira‑t‑il grandi de ce voyage ? 

14 x 21 cm 
192 pages 
13 €
Parution
01/2022
Thèmes
Quête de soi, 
Bateau volant, 
Cartevent, Amitié 
fraternelle, 
Rapports familiaux

André Borbé 
Illustration de couverture 
de Marion Sonet
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La vie est un film

Olivia est une fille de 12 ans comme les 
autres qui vit à Barcelone, avec son petit 
frère et sa maman actrice. 

Un jour, le courant est coupé, puis il n’y a 
plus d’eau chaude, et leurs meubles sont 
saisis. La famille se retrouve à la rue. 

Alors, avec son petit frère Tim, elle va 
devoir faire preuve de courage et d’ingé‑
niosité afin de se sortir de cette situation.

14 x 21 cm 
112 pages 

13 €
Parution
04/2022
Thèmes

crise, expulsion, 
pauvreté

Maité Carranza 
Illustration de couverture 
de Nicolas Pitz 
Traduit par Anne Cohen 
Beucher et Laia De Bolós

Anne Cohen Beucher a aussi traduit :

33



Enterrer la lune

Dans un village de l’Inde rurale, Latika, 
une fillette courageuse et déterminée, 

profite de la venue d’un représentant du 
gouvernement pour tenter de concrétiser 

un de ses rêves : faire construire des 
toilettes publiques qui lui permettraient de 

fréquenter l’école, même après sa puberté.

Ce roman en vers libres met en scène une 
héroïne forte et expose avec beaucoup de 
sensibilité les effets du manque d’installa‑

tions sanitaires sur la vie des femmes dans 
certaines régions du monde.

14 x 21 cm 
112 pages 
14 €
Parution
02/2022
Thèmes
accès aux 
sanitaires, égalité 
homme‑femme, 
poésie

Andrée Poulin 
et Sonali Zohra
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La venise du 93

David, qui vit dans une des barres 
d’immeubles des banlieues parisiennes, 
décide de peindre, en grandeur nature, 
des paysages de Venise sur les murs de sa 
cité. Avec l’aide de ses deux amis, Pierre et 
Yasmina, ils commencent leur entreprise, 
et, peu à peu, ils attirent la curiosité des 
toutes les figures régulières de la cité. 
Chacun d’entre eux va mettre la main à la 
patte pour aider les adolescents à réaliser 
leur rêve : faire de cette cité du 93 une 
Venise moderne.

14 x 21 cm 
 116 pages 

14 €
Parution
09/2022
Thèmes

Art, cité, HLM, 
Venise

Youri de Paz 
et Clara Vialletelle

Du même auteur :
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Les gargouilles 
de Morne‑Écu

Au XIIème siècle, Aélis, éleveuse de 
gargouille, sort de la pauvreté en 

trahissant ses amies, les changeant 
en pierre et maudissant ainsi toute sa 

descendance. Au XXIème siècle, Camille 
ramène «accidentellement» des gargouilles 
à la vie, juste en passant près d’elles. Avec 
ses amis Luis et Élizabeth, elle va tout faire 

pour briser la malédiction familliale et 
aider les gargouilles.

14 x 21 cm 
132 pages 
13 €
Parution
02/2022
Thèmes
ancêtres, rapports 
familiaux

Aurélie Magnin 
Illustration de couverture 
de Caroline Leibel
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Par‑delà les sentiers

Les paysans racontent que, dans leur 
pays, entre forêt et montagne, vit une 
créature mi‑singe mi‑homme appelée 
Zylvat‑ar‑Paleobkari... Mais son existence 
n’a jamais été prouvée. 

La maman d’Ana va prendre la relève du 
vieux professeur qui étudiait la créature 
mais qui a été victime d’une chute... Les 
adultes acquiescent gentiment quand 
Ana prétend qu’elle va aider sa maman a 
découvrir qui a ystérieusement sauvé le 
professeur... Mais personne ne sait qu’Ana 
parle la langue des animaux. 

14 x 21 cm 
 296 pages 

13 €
Parution
09/2022
Thèmes

Recherches, 
créature, aventure, 
scientifique, famille

Jérôme Eeckout 
Illustration de couverture 
de Marion Sonet

Du même auteur :
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L’histoire à trois fins 
du pingouin

Emmanuel aime les pingouins. Alors quand 
un assistant en zoologie se débarrasse 
de son pingouin parce qu’il a accepté 
une mission en Afrique, l’animal ‑ qui 

est en fait un manchot ‑ se retrouve 
naturellement dans la famille des Berliner, 

composée d’un papa de son fils et d’une 
tante âgée. Le problème de cette histoire, 

c’est l’amour. Tout le monde a besoin 
d’amour, même Zébulon le manchot, 

même si l’objet de son affection est une 
chatte peureuse et peu amicale...

14 x 21 cm 
128 pages 
13 €
Parution
04/2022
Thèmes
Amitié, Adaptation, 
Animaux, Relations 
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Emmanuèle Sandron a aussi traduit  :
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Pas de climat, 
pas de chocolat

La fière et forte Nina est arrivée depuis 
peu dans le lycée de Tristan. La jeune 
fille est très engagée et veut organiser 
une marche pour le climat dans sa ville. 
Tristan décide de l’aider, pour gagner son 
cœur. Ils organisent soigneusement la 
marche, mais, chaque jour, doivent faire 
face à différents obstacles : les parents de 
Tristan s’y opposent, la proviseure interdit 
la manifestation et des casseurs s’infiltrent 
dans l’évènement.
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136 pages 
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Parution
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Illustration de couverture 
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Le milieu de nous deux

Dans le train qui l’emmène passer les 
vacances chez son père, Julian fait la 

connaissance de Lydie. Le courant passe 
immédiatement entre les deux adolescents 

et le voyage semble soudain beaucoup 
plus court. Après quelques jours chez 

son père et sa belle‑mère, ces derniers 
lui proposent de venir s’installer chez eux 
à la rentrée. D’un côté, Paris, sa mère et 
ses amis, de l’autre, Toulouse, son père, 

sa chouette belle‑mère et son petit frère. 
Julian doit choisir et va donc forcément 
décevoir un de ses deux parents par sa 

décision. Alors, avec Lydie et son meilleur 
ami Fadi, ils montent un plan : Julian va 

s’installer à l’endroit qui se trouve exacte‑
ment entre ses deux parents. 
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Rentrer son ventre et 
sourire

Élie motive ses abonnées à devenir la meilleure version d’elles‑
mêmes, comme elle est parvenue à le faire en changeant son 
mode de vie. En couple avec le chanteur Samuel Vanasse, elle est 
l’une des influenceuse les plus populaire du Canada. Malheureu‑
sement ce n’est jamais assez, malgré tout ses efforts, elle se sent 
toujours imparfaite, inacceptée par son père, ignorée par sa mère 
qui sort avec son prof de yoga, jugée par sa soeur Alice et ses 
amis. Et Dave, avec qui le courant passe si bien, que pense‑t‑il 
vraiment d’elle ? A trop vouloir être parfaite, ne s’est‑elle pas 
perdue en chemin ? 
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Et toujours nos poches scolaires !
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