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Marilou Melon est petite et maladroite. Elle a des dents de lapin et sa 
voix ressemble au cri d’un crapaud étouffé par un boa constricteur. Mais 
elle ne s’en fait pas. Sa grand-mère a entièrement confiance en elle et ne 
cesse de la complimenter sur ses nombreux talents. 

Lorsque Marilou Melon déménage dans une nouvelle ville, loin de sa 
grand-mère adorée, son estime personnelle est mise à rude épreuve. 
Pendant la première semaine d’école, Ronald Fanfaron, la brute de la 
classe, s’en prend à elle. Marilou se laissera-t-elle intimider ainsi ou se 
souviendra-t-elle des précieux conseils de sa chère grand-maman?

Une histoire à la fois comique et touchante qui porte sur l’intimidation  
et l’estime de soi.
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« Marilou maîtrise l’art de transformer 
ses petits défauts en véritables talents… 
Les illustrations de Catrow remplissent 
les pages de perspectives fascinantes, 
d’enfants rigolos et de détails hilarants… 
Les lecteurs auront le sentiment que tout 
peut être accompli lorsque l’on donne le 
meilleur de soi-même et que l’on met ses 
aptitudes à profit. »    
         ~ Kirkus Reviews

Du même illustrateur
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Le père de Patty Lovell lui racontait beaucoup d’histoires lorsqu’elle était petite, ce 
qui l’a incitée à écrire les siennes. Patty a enseigné au primaire à Londres, en Virginie, 
à Harlem et à Long Island. Elle est maintenant enseignante de première année et elle 
habite Glen Cove, dans l’État de New York.

J’aime mes boutons ronds 
978-1-4431-3410-1 
10,99 $

David Catrow est l’illustrateur de plusieurs livres remarquables pour enfants. Il est 
aussi caricaturiste pour le New York Times, le Los Angeles Times, le Chicago Sun-Times 
et 900 autres journaux américains. David habite Springfield, dans l’Ohio.


