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Le matin de Noël, Myrka ne comprend plus 
rien. Ses parents débordés se préparent pour 
le bureau et l’envoient à l’école. Là-bas, c’est 
aussi fou : un mystérieux professeur d’il y a 
200 ans accueille les enfants éberlués. C’est le 
fantôme des professeurs passés. Et quand les 
enfants d’il y a 200 ans se pointent à leur tour, 
c’est rapidement la pagaille. Mais qu’ont-ils à 
dire aux vivants le jour de Noël ? 

Un roman illustré sur l’esprit et les valeurs de 
Noël, à l’ère de la surconsommation.

L’étrange Noël fantôme
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CAMILA DE ORDUNA-ORTIZ est née et vit à Montréal. 
Elle a commencé sa carrière artistique lors de sa naissance. 
Elle dessinait partout, même sur les murs et le sol (à la 
grande joie, évidemment, de ses parents), afin d’exprimer 
son caractère créatif. Aujourd’hui, elle continue à dessiner 
et à peindre comme toujours (heureusement, elle laisse les 
murs intactes). En plus des arts plastiques,  Camila s’inté-
resse profondément à l’étude de l’espace et au rock n’roll. 
Avec L’étrange Noël fantôme, elle donne le coup d’envoi à 
son avenir comme illustratrice de livres jeunesse.

KARINE GLORIEUX est née à Ottawa et vit à Montréal. 
Avant d’écrire des livres, elle a servi des milliers de cafés, 
étudié la littérature, bourlingué aux quatre coins du monde 
et donné naissance à trois ravissantes créatures qui ont 
grandi beaucoup trop vite. Autrice de plusieurs romans pour 
les adultes (Tuer la poule, la série Mademoiselle Tic Tac) 
et pour les jeunes (Il était 26 fois, la série Mutants), elle 
enseigne aussi la littérature au Collège de Maisonneuve.


