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À partir de 4 ans

Maternelle, école primaire, CPE, famille

Appi, timide parfumeuse, 
doit trouver une odeur repoussante pour le  

Grand bal musqué des mouffettes !

RÉSUMÉ
Appi revient  avec une deuxième quête aux odeurs, mais 
cette fois-ci, pour trouver la fragrance la plus repoussante 
possible ! Car elle doit consoler Priscille, petite mouffette 
triste qui n’a rien à porter au Grand bal musqué des 
mouffettes.  
Ses sœurs y seront, bien nauséabondes, mais Priscille,  qui 
ne sent rien, y fera bien pauvre figure. Car on le sait bien, 
puer, pour une mouffette, c’est un musc-t ! 
Avant d’y arriver, les amies devront affronter des chemins 
de ronces, une sorcière cuisinière et une plante carnivore 
pas très commode.

POURQUOI LIRE CE LIVRE
• Pour une exploitation du lexique des plantes, et celui de 
l’odorat avec de délicieuses effluves puantes
• Pour une histoire facile à suivre mais riche en 
rebondissements, et en vocabulaire
• Pour un univers féérique et des illustrations lumineuses 
et foisonnantes qui rappellent les contes et légendes 
fantastiques. 

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
Originaire de Caraquet, Nouveau-Brunswick, 
Marilou Savoie a eu la chance de grandir dans 
une maison remplie de livres, et découvre 
avec émerveillement le monde magique de 
la littérature jeunesse. Depuis ce temps, elle 
s’intéresse à l’univers fantastique. Appi et le 
parfum puant suit son premier livre Appi, lutin 
parfumeur. 

Pauline Dugas est la directrice artistique du 
Festival des arts visuels en Atlantique (FAVA) 
à Caraquet depuis une quinzaine d’années. 
Poète et artiste multidisciplinaire, son thème 
de prédilection en peinture est celui de la 
transformation lié au cycle des saisons, ce 
qui lui ouvre tout naturellement la voie au 
merveilleux.
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