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Bianca, n’est pas aussi jolie que Marinette, sa grande soeur.
Elle n’attire pas les regards des garçons et se demande bien
ce qu’elle a, elle aussi, d’unique et d’épatant. L’occasion de
le découvrir arrive le jour où elle s’introduit dans une maison
déserte. Au contraire de ses amis, elle fera preuve de sangfroid et de courage pour découvrir d’où vient cette voix qui
les avait tant effrayés. À l’étage, un chien abandonné lui
quémande une caresse; il se sent si seul depuis que ses
maîtres sont partis. Touchée par son regard, elle consent à
lui caresser la tête. Reconnaissant, le chien qui lui parle (eh,
oui !), lui révèle qu’il garde un trésor. Bianca, qui est forte et
athlétique, ressortira de la maison avec un immense coffre
plein de cadeaux volés au père Noël et le chien sous le bras.
Puisque le père Noël ne lui répond pas, elle partagera donc
tous les jouets avec ses amis. Voilà un vrai Noël, mais en
juillet !
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La fantaisie et la magie !
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Caroline Merola habite Montréal. Illustratrice depuis plus de
20 ans, elle a fait ses débuts dans la bande dessinée.
Aujourd’hui, elle écrit et illustre ses propres albums et
romans. Précieuse collaboratrice, elle est aussi la mère de
toutes les vaches animées à l’endos des romans de la collection Ma petite vache a mal aux pattes.
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