
Chester est heureux d’annoncer qu’il prend désormais 
la place de Mélanie Watt! Dorénavant, la célèbre auteure-
illustratrice n’écrira et n’illustrera plus de livres pour enfants...
Le chat vaniteux est déterminé à créer son propre livre sans 
l’aide de personne et surtout, sans l’aide de Mélanie. Il s’empare 
de tous ses outils de travail et cache sa souris d’ordinateur! 
Débordant de confiance, il se met au travail, mais Mélanie veille... 
Munie d’un bloc-notes et d’un simple crayon, elle tente d’inculquer 
quelques notions de bon sens au matou. Elle lui offre son aide, 
mais en vain, puisque Chester a réponse à tout! Il écrit n’importe 
quoi et n’en fait qu’à sa tête : Qu’à cela ne tienne, l’irrascible 
Chester finira par manquer d’inspiration... ou d’encre pour son 
marqueur rouge...  
Chester refuse de suivre les conseils de Mélanie, mais les jeunes 
lecteurs, eux, sauront en tirer parti tout en s’amusant et en 
apprendront beaucoup sur la création d’un album.
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Mélanie Watt écrit en français et en anglais, en plus d’illustrer 
ses livres. La jeune artiste a déjà publié plus de 10 albums aux Éditions 
Scholastic, dont ceux mettant en vedette Augustine, Frisson l’écureuil et 
Chester. Elle a remporté le prix Amelia Frances Howard-Gibbon en 2007 
pour Frisson l’écureuil et en 2008 pour Chester ainsi que le prix Ruth and 
Sylvia Schwartz en 2007 encore pour Frisson l’écureuil et en 2009 pour 
Chester Le retour! De plus, Frisson l’écureuil lui a valu la 2e position au 
palmarès Livromagie (6-9 ans) de Communication-Jeunesse en 2007-2008 
et Chester l’a propulsée au premier rang du même palmarès en 2008-
2009. Les talents d’auteure et d’illustratrice de Mélanie ont été honorés en 
2008 et en 2009 lorsqu’elle a été nommée illustratrice et auteure jeunesse 
de l’année par la Canadian Booksellers Association (prix Libris). Mélanie  
habite près de Montréal.

Pour plus de détails sur les livres primés de Mélanie Watt, consultez notre site Web à l’adresse : 

http://www.scholastic.ca/editions/livres/melaniewatt/biographie.htm

Communiqué

« Cette année, Mon CouP de Cœur va à Chester, 

un gros Chat iMPertinent qui tente Par 

tous les Moyens de MonoPoliser l’histoire 

de souris que Mélanie Watt essaie d’éCrire. 

l’auteure nous Prouve une fois de Plus, dans 

Cette histoire à deux et MêMe à trois voix, son 

talent et son huMour irrésistible…..  

un dialogue Plein de finesse entre  

Mélanie Watt et son Personnage… »
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