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Mélanie Watt écrit en français et en anglais, en plus d’illustrer 
ses propres livres. La jeune et talentueuse artiste a déjà publié près 
de 10 albums pour enfants. Ses livres mettant en vedette Chester 
et Frisson l’écureuil sont bien connus des enfants et lui ont valu 
plusieurs récompenses : elle a notamment remporté le prix Amelia 
Frances Howard-Gibbon en 2007 et en 2008, le prix Ruth and Sylvia 
Schwartz en 2007 et le prix Blue Spruce en 2007 et en 2008. Elle a 
aussi créé les livres primés Augustine, Léon le caméléon et la collection 
Apprendre avec les animaux. Mélanie a aussi remporté, en 2008, le prix 
Libris (Canadian Booksellers Association [CBA]), comme illustratrice 
et auteure de l’année, dans la catégorie littérature jeunesse. Mélanie 
habite à Montréal.

1re PLACE
Palmarès des livres préférés des jeunes  

de Communication-jeunesse 
2008-2009

Catégorie 5-8 ans

Chester a un gros ego. Il se croit beau, bon et très intelligent... Alors 
pourquoi ne tient-il pas le premier rôle dans l’histoire de Mélanie Watt? 
Pourquoi a-t-elle décidé d’écrire une histoire de souris? Chester n’est pas 
d’accord! Avec un gros marqueur rouge, il vole la vedette. Il commente 
chacune des pages et arrange à sa façon l’histoire de souris de Mélanie. 
L’auteure proteste, mais Chester n’abandonne pas la partie facilement, 
si bien que Mélanie finit par lui donner gain de cause. Le chat aura sa 
propre histoire... et Mélanie sa petite vengeance. « Tu n’oserais pas!!! » 
écrit Chester. Le plus beau de tous les chats apparaîtra bientôt vêtu... 
d’un magnifique tutu!
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« Cette année, mon coup de cœur va à Chester... »

Céline Rufiange, Magazine Lurelu

« Mélanie Watt propose des univers éclatés. Ses 

textes sont drôles, souvent teintés d’ironie, et ses 

illustrations foisonnent de détails. Quant à la mise 

en page, elle n’a vraiment rien de traditionnel. »

Valérie Lessard, LeDroit

DANS LES MÉDIAS

Chester
Félicitations, Mélanie!

Le Palmarès des livres préférés des jeunes de 
Communication-Jeunesse a été créé en 1988 
comme activité de fin d’année dans quelques 
écoles. Il est aujourd’hui établi grâce à un scrutin 
auquel participent plus de 10 000 jeunes des 
Clubs de lecture de Communication-Jeunesse 
et du Réseau CJ au Québec et au Canada 
francophone. 
Les jeunes ont ainsi lʼoccasion de faire connaître 
leur livre préféré et de saluer le travail des 
auteurs, illustrateurs et éditeurs du monde de la 
littérature jeunesse d’ici. Cet hommage rendu 
aux artisans du livre est d’autant plus important 
que les œuvres retenues sont choisies parmi les 
quelque 300 titres des Sélections annuelles de 
Communication-Jeunesse. 


