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Frisson l’écureuil fête son anniversaire
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LE cinquièmE FRiSSOn L’ÉcuREuiL DE mÉLAniE WATT!
Dans cette nouvelle aventure, Frisson l’écureuil se prépare à fêter son anniversaire 
et, afin d’éviter tout imprévu, il est le seul invité. Il dresse une liste de contrôle de 
fête qui ne laisse rien au hasard et se munit d’une panoplie d’objets pour se protéger 
des intrus tels poissons-clowns, yétis et porcs-épics. Il règle le déroulement de la 
fête dans les moindres détails mais malgré toutes ces précautions... surprise! Plein 
de fêtards surgissent! Ils ne font pas partie du plan! Frisson panique... jusqu’à ce 
qu’il aperçoive son gâteau d’anniversaire et un cadeau. Finalement, célébrer son 
anniversaire entre amis n’a rien de menaçant et peut être drôlement amusant...

mÉLAniE WATT
AuTEuRE ET iLLuSTRATRicE DE L’AnnÉE 2008 et 2009!

Mélanie Watt a publié plus de quinze livres aux Éditions Scholastic, dont ceux mettant en vedette Augustine, 
Frisson, Chester et Al Leruzé. Elle a remporté à plusieurs reprises le prix Amelia Frances Howard-Gibbon  
et le prix Ruth and Sylvia Schwartz, en plus d’avoir été nommée auteure et illustratrice de l’année en 2008 
et en 2009 par la Canadian Booksellers Association (Libris Awards).  
Au cours des dernières années, les livres de Mélanie se sont distingués au Palmarès Livromagie (6-9 ans) de 
Communication-Jeunesse. Chester - Le retour! et Frisson l’écureuil en pleine nuit ont respectivement remporté 
la 1re et la 5e position du Palmarès 2009-2010. L’album Chester avait lui aussi pris la 1re place du même 
Palmarès en 2008-2009, alors que Frisson l’écureuil se fait un ami avait remporté la 2e place en 2007-2008. 
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Enfin, le voilà! Le nouvel album de Mélanie Watt est arrivé! Il promet de 
charmer les adeptes de Frisson l’écureuil et de Chester le chat par son 
humour incomparable. 
Cette fois, un lapin accueille le lecteur en lui reprochant sans réserve de 
l’avoir fait attendre trop longtemps avant de lui rendre visite. Il faut avouer 
qu’il est très ennuyant d’attendre – ennuyant... jusqu’au bout des oreilles! 
et injuste! aussi injuste que de devoir manger des choux de Bruxelles... et 
fatigant... aussi fatigant qu’un chandail de laine qui pique... sans mentionner 
que c’est aussi très impoli! « Alors où étais-tu tout ce temps-là? » hurle le 
lapin, qui se ravise aussitôt en priant gentiment son nouvel ami de rester 
pour toujours et même de signer un contrat à cet effet... 

Tout sur Mélanie Watt!Visitez le sitewww.scholastic.ca/editions/livres/ 
melaniewatt/biographie.htm

ENFIN, TE VOILÀ!

ÉCRITS ET ILLUSTRÉS PAR MÉL ANIE WATT!
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