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RÉSUMÉ1
Dans ce 5e tome consacré à quatre autres filles exceptionnelles,
on retrouve Émilie Fortin-Tremblay, une pionnière québécoise
infatigable qui a vécu avec son mari la ruée vers l’or au
Klondyke, Nellie Bly, une journaliste reporter audacieuse,
qui est devenue la première femme à faire le tour du monde
en 72 jours, Alexandra David-Néel, une passionnée du
bouddhisme qui a parcouru les montagnes de l’Himalaya, et,
finalement, Ynes Mexia, l’une des botanistes les plus prolifiques
en Amérique du Nord, qui a recueilli des milliers de plantes.

L’AUTRICE1
Emmanuelle Bergeron a étudié en biologie et elle habite à
Chicoutimi. Elle est journaliste et rédactrice scientifique.
Elle anime des chroniques à la radio. Quatre filles intrépides
est son 5e livre de biographies romancées publié chez
Soulières éditeur.
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L’ILLUSTRATRICE1
Caroline Merola habite à Montréal. Elle a étudié les beaux-arts
à l’Université Concordia. Elle a d’abord fait de la bande
dessinée, puis de l’illustration de romans avant d’écrire et
d’illustrer ses propres histoires (plus de 50 livres à son actif).
Finaliste et lauréate de plusieurs prix littéraires, elle a remporté
celui du Gouverneur général du Canada en 2011 et a été
finaliste au prix TD 2011 pour le recueil Oh ! La vache !
Caroline est la créatrice de toutes les vaches que l’on
retrouve à l’endos des romans de notre collection Ma petite
vache a mal aux pattes.
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