RÉSUMÉ1

Juliette habite un immeuble où elle fait constamment l’allerretour entre l’appartement de sa mère au quatrième étage et
celui de son père au neuvième. Rosalie, une compagne de classe
qu’elle surnomme « Miss Parfaite », habite le même immeuble,
au dixième étage. Tous les jours, à son retour de l’école, Juliette
met tout en œuvre afin d’éviter Rosalie, qu’elle ne peut supporter. Car « Miss Parfaite » a tout pour elle : cheveux blonds, yeux
bleus, cours de piano, sans compter ses leçons de ballet qui
l’amènent à danser dans Casse-Noisette. Bref, tout le contraire
de Juliette la sportive qui ne porte que des pantalons et qui
ne sort jamais sans sa casquette ! Par un jour de malchance,
Juliette se retrouvera coincée dans l’ascenseur avec Rosalie
et… une mouffette ! C’est dans cet espace clos que les deux
jeunes filles développeront, malgré elles, une belle complicité.
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Grâce à une aventure rocambolesque, l’auteure expose les distorsions inimaginables que l’on a dans la perception de l’autre
et celle que l’on croit qu’il a de nous. Et, plus souvent qu’autrement, les apparences peuvent être trompeuses…
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Andrée-Anne Gratton vit à Montréal. Auteure de plus de 30
romans et albums, elle est aussi rédactrice et directrice de collection. Elle a débuté sa carrière en 1995, lorsqu’elle a remporté le concours littéraire de la revue Lurelu. Elle collabore
régulièrement à des magazines pour la jeunesse, tels le supplément Parent de la revue Pomme d’Api et le Guide culturel des
jeunes de Bayard jeunesse. En 1999, elle a été finaliste au Prix
du Gouverneur général pour Le message du biscuit chinois. En
2002, elle est en lice pour le Prix du livre M. Christie avec son
album Alexis, chevalier des nuits. Une mouffette dans l’ascenseur est le 1er roman qu’elle publie chez Soulières éditeur.
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Louise Catherine Bergeron est originaire de Québec. En 1998,
elle quitte un poste de gestionnaire pour se consacrer à temps
plein à sa passion. Depuis plusieurs années, les gens la connaissent pour ses cartes de souhaits rigolotes. Elle collabore avec
divers magazines : Coup de pouce, La gazette des femmes, Vita,
ainsi que différentes maisons d’édition. Une mouffette dans
l’ascenseur est le 10e livre (albums illustrés et roman jeunesse
confondus) qu’elle a le plaisir d’illustrer. Sa technique consiste
principalement en l’utilisation de l’aquarelle et de l’encre et il
lui arrive de rehausser la couleur avec Photoshop, qu’elle intègre
de plus en plus dans son travail. Une mouffette dans l’ascenseur
est le 1er roman qu’elle illustre pour Soulières éditeur.
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