
COMMUNIQUÉ

Les jeunes ont rendu leur verdict : Le Chef-d’œuvre de Chester de Mélanie Watt remporte la 
1re place du Palmarès Livromagie de Communication-Jeunesse. C’est la troisième fois en 
autant d’années qu’un livre mettant en vedette le gros chat Chester reçoit cet honneur! 
Parmi les livres préférés des jeunes figure aussi Nicolas, roi du filet!, du tandem Gilles Tibo 
et Bruno St-Aubin, qui a pris la 4e place!  

De toutes les récompenses littéraires, celle-ci est vraiment spéciale dans le cœur des 
auteurs et des illustrateurs, car elle est décernée par les jeunes. « C’est toujours un plaisir 
de travailler avec Mélanie, Gilles et Bruno, et de faire la promotion de leurs livres. Saison 
après saison, ils nous proposent des histoires drôles, originales, avec des illustrations aussi 
uniques que savoureuses. Ils sont à l’écoute des jeunes et savent comment leur plaire 
en abordant des sujets qui les font vibrer. Ce n’est pas un hasard si la cote d’amour pour 
Chester et Nicolas continue de monter... » explique Chantale Lalonde, vice-présidente de 
la division française de Scholastic Canada.

Les livres de Mélanie Watt, de Gilles Tibo et de Bruno St-Aubin 
continuent de se démarquer au Palmarès Livromagie!

Bravo à nos créateurs!

www.scholastic.ca/editions
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Mélanie Watt écrit en français et en 
anglais en plus d’illustrer ses livres - elle 
en a publié plus d’une dizaine aux Éditions 
Scholastic. Maintes fois récompensée pour 
son travail et son talent, Mélanie a aussi été 
nommée, en 2008 et en 2009, illustratrice 
et auteure de l’année par la Canadian 
Booksellers Association (Libris Awards).  
Elle habite Montréal.

Gilles Tibo a travaillé à plus de 100 livres 
depuis 1976. Il a écrit des albums comme 
La souris du fleuriste, illustré par Roger 
Paré, et la collection des Nicolas publiés 
aux Éditions Scholastic. Gilles a remporté 
le Prix du Gouverneur général à deux 
reprises. Il vit à Montréal.

Bruno St-Aubin œuvre dans le monde de 
la littérature jeunesse depuis 1988. Aux 
Éditions Scholastic, il a illustré six albums 
mettant en vedette le charmant Nicolas 
et Gabi la Ballerine, écrit par Joan Betty 
Stuchner. Il a aussi signé Le panache du 
grand Georges à titre d’auteur-illustrateur. 
Bruno vit à Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Trois livres, près de  
50 000 ex. vendus au 

Canada!

Les Nicolas :  
66 000 ex. vendus  

au pays! 
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