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RÉSUMÉ1
À la première journée du rallye Rose-des-sables, le 4X4 de Katia
se retrouve enlisé dans le sable. Impossible d’avancer, il faut
attendre les secours. Son amie Annie reste à l’intérieur du 4X4 et
Katia s’éloigne pour aller se reposer avec son crayon, son carnet
et sa bouteille d’eau. Un bruit assourdissant lui fait lever le nez
de la page. Devant elle, un traîneau avec huit rennes venait de
s’enliser à son tour. Sans trop pouvoir y croire « Euh... père Noël...
auriez-vous besoin d’aide ? » Il n’y a pas que Katia qui l’aidera à
se rendre au souk enchanté, un dromadaire prendra la place de
Rudolph le renne, de plus, Youssef, un jeune garçon, les guidera
vers l’oasis des mille palmiers. Selon Annie, Katia ne serait partie
que 5 minutes. Aussi bien ne pas parler de cette aventure alors.
Mais une fois de retour au Québec, Katia reçoit une enveloppe où
se trouvent son crayon et son calepin accompagnés d’une lettre
du père Noël. Désormais, elle n’a plus de raison de se taire. Eh
oui ! elle n’avait pas rêvé et Youssef aura un puits près de chez lui.
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L’exotisme, le mélange de réel et de fantastique, la découverte du
Maroc, de la vie dans le désert et une histoire de Noël en plein
désert ! Une jolie trouvaille.

L’AUTEURE1
Katia Canciani est mère de trois enfants. Ayant d’abord été pilote
de brousse professionnelle, elle se consacre à l’écriture depuis
l’obtention de son baccalauréat en communication.
Son premier roman, Un jardin en Espagne paraît en 2006 et
se voit encensé par la critique. Pour répondre à une demande
de ses enfants, elle plonge aussi dans l’univers de la littérature
jeunesse. Son premier conte est publié dans le J’aime lire de
novembre 2006 : La princesse Pop Corn. (Source : Lis avec moi)

L’ILLUSTRATRICE1
Leanne Franson est née en 1963, à Regina (Saskatchewan). En
1985, l’illustratrice obtient un baccalauréat en Arts plastiques
de l’Université Concordia. Elle illustre des livres pour la jeunesse
depuis 1993, et ce, tant au Canada anglais, aux États-Unis qu’au
Québec. Leanne habite maintenant à Martensville avec Taotao,
son fils adoptif âgé de sept ans, leur chien saint-bernard et leurs
deux chats. Le dromadaire au nez rouge est le huitième roman
qu’elle illustre chez Soulières éditeur.
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