
Mélou
Mission courage

Texte : 
Mélou

Illustrations : 
Mathieu Benoit

M
élou

M
isson courage

9 7 8 2 8 9 7 6 2 3 9 4 4

ISBN 978-2-89762-394-4

editionsmichelquintin.ca

É
D

IT
IO

N
S

 M
IC

H
E

L
 Q

U
IN

T
IN

Artiste multidisciplinaire, Mélanie Ratté incarne 

le personnage de Mélou dans des spectacles 

qu’elle promène à travers le Québec. Entourée 

d’une équipe de professionnels chevronnés, 

elle propose des animations en milieu scolaire, 

dans les garderies et CPE et dans les festivals.

Mélou a invité Lili Parapluie 
à dormir chez elle. Les fillettes 
se glissent sous la couette 
quand Lili Parapluie avoue 
enfin qu’elle a très peur du 
noir. Afin de la réconforter, 
Mélou se donne comme 
mission de prouver à son 
amie qu’il n’y a pas de mal à 
ressentir la peur. Et pour y
arriver, qui de mieux que les 
sympathiques Crapulettes ?
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Mélou a invité son amie Lili Parapluie  

à dormir chez elle. Youpi ! Programme

• pyjama yaya

• ciné doudou 

• maïs soufflé au caramelou

soiréede la



Allez hop ! sous la couette.  

Maman Sourire borde soigneusement Mélou  

et Lili Parapluie. 

Elle leur souhaite bonne nuit, puis elle éteint  

la lumière. 

— Bonne nuit, maman Sourire ! 

Les deux amies se retrouvent dans l’obscurité. 

Mélou et Lili Parapluie commencent à avoir sommeil. 

Avant d’aller au lit, c’est la routine du dodo.

Tic Tac !
Tic Tac !

Brosse !

Slip ! Slap !

Brosse !Brosse !

Gloup !
Gloup !



Mélou saisit sa lampe  

de poche. Elle l’allume,  

puis elle tente de  

rassurer son amie.

Lili Parapluie avoue à Mélou que la noirceur 

lui donne la frousse. 

Elle a peur des monstres qui pourraient  

s’y cacher. 



— Peureuse, toi ? s’exclame Mélou. Tu n’es pas seule à 

ressentir la peur ! Et je vais t’en donner la preuve. Suis-

moi ! Allons voir mes amis les Crapulettes. Je suis sûre 

qu’il leur arrive d’avoir la frousse, eux aussi. 

Mélou se penche pour regarder  

sous le lit. Lili Parapluie l’imite.

Mais Lili Parapluie ne se sent toujours pas apaisée. 

— J’ai une peur bleue du noir ! gémit-elle.  

Tu sais, Mélou, je ne suis pas courageuse.  

Je suis peureuse, voilà !



— Peur ? Je n’ai pas eu pe-pe-peur.  

Je suis cou-cou-courageuse, moi ! 

— Ah bon ! s’étonne Mélou.  

Bonne nuit alors ! 

Sous le lit, une mante-balayeuse est  

en train de passer l’aspirateur. 

— Bonsoir, Margoulette ! 

En apercevant Mélou  

et Lili Parapluie, la mante- 

balayeuse sursaute. 

— Excuse-nous, Margoulette !  

On ne voulait pas te faire peur.

Couac !!!




