
Ce nouveau tome de "La vie compliquée de Léa 
Olivier" présente huit histoires inédites racontées 
par les personnages marquants de cet univers.

Que ce soit dans un train avec Marilou, dans une cabine d’essayage 
avec sa best-belle-sœur Marianne, dans un ascenseur avec la 
reine des nunuches ou dans un chalet avec le légendaire Alex et 
sa bande d’amis, ce recueil, qui aborde plusieurs pans de la vie 
compliquée de Léa avec humour et sensibilité, saura plaire autant 
aux nouveaux lecteurs de la série qu’aux fans de la première heure.

Il y a  10 ans, la pétillante Léa Olivier faisait son entrée dans 
le milieu de la littérature jeunesse au Québec et en Europe. 
10 ans, ça se célèbre ! Pour souligner l’évènement, Catherine 
Girard-Audet signe un recueil de 8 nouvelles inédites, toutes 
issues de l’univers de l’héroïne. 

LÉA OLIVIER FÊTE 
SES 10 D’EXISTENCE !
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Originaire de Québec, Catherine Girard-Audet est 
 diplômée en littérature de l’Université McGill et en 
 traduction de  l’Université Concordia. Elle obtient 
sa  noto riété dans le  milieu  littéraire québécois 
en créant en 2008 un très  populaire guide pour 
adolescentes. En 2012, elle  publie le  premier tome 
de la série « La Vie compliquée de Léa  Olivier », qui 
devient très vite un best-seller et qui la consacre 
comme  auteure de dimension internationale.
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