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Description 
 

Melville est heureux. La première neige vient de tomber. 
C’est le moment de l’année qu’il préfère. Maricha ne  
partage pas sa joie. Elle n’a pas envie que la neige l’oblige 
à rester à l’intérieur et l’empêche de faire ses activités.  
Et s’ils devaient annuler le concert qu’ils sont censés  
donner ce soir ? 
 

Le silence de la neige, c’est fait pour rêver au coin du feu, 
pour lire des poèmes qui font rire ou qui font pleurer, 
pour faire de la musique… et pour manger des biscuits 
entre amis ! 
 
Argumentaire 
 

• Troisième titre d’une délicieuse série. 
 

• James Howe et Marie-Louise Gay insufflent toute la ma-
gie de l’hiver à cette charmante histoire. 
 

• James Howe est un auteur renommé vivant aux États-
Unis. Sa série Melville et Maricha a reçu de nombreux prix 
et mentions. 
 

• Marie-Louise Gay est une auteure et une illustratrice 
québécoise aimée et appréciée un peu partout dans le 
monde. 
 

• Carole Tremblay a écrit la version française de cette  
délicieuse série avec tout l’humour et le talent qui la  
caractérisent. 
 

• Thèmes abordés : la tempête de neige, l’amitié, les  
divertissements. 

Melville et Maricha -  La magie de la neige 
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