
Éditions 

Ne11veue aia&.ieTHèa11e 



Ukiak est un jeune chien de traîneau qui n'a jamais connu que son petit bout 

de bush d'Alaska. Alors quand Amaguq, son maître inuit, l'emmène, lui et ses compagnons 

Sam et Will, rejoindre la ville de Nome, qui aurait pu imaginer qu'il allait traverser la 

moitié du globe, pour venir prêter main-forte aux soldats français engagés dans la Grande 

Guerre. 

Un extrait 

Dopés par ses cris d'encouragements, nous 

prenons immédiatement de la vitesse. En 

tête, je mène la danse. Derrière moi, mes «

swing dogs » suivent sans forcer. Quant 

aux « wheel dogs », eux courent 

consc1enc1eux, appliqués, la tête 

continuellement baissée, pour garder 

l'allure. Bientôt le traîneau de Sam n'est 

plus qu'un lointain souvenir. 

Mais la réalité nous rattrape soudain. 

Absorbé par la course, j'ai failli de ne pas le 

remarquer: ce sifflement si caractéristique. 

Un premier obus dans les sapins à droite 

de la piste. Aussitôt, Germain saute en bas 

du traîneau et court à côté. Il nous 

rattrape et puis nous dépasse. Mais voilà 

qu'un autre bruit se fait entendre : celui 

d'une mitrailleuse. De la neige mêlée à de 

la terre et des éclats de bois fusent de toute 

part. Pas le temps de réfléchir, Germain 

renverse le traîneau et se laisse traîner 

dans la neige pour freiner. Le traîneau 

s'immobilise. Nous nous plaquons au sol 

pour éviter de nous faire massacrer. 

Aussi soudainement tout s'arrête. Plus 

d'obus, plus de mitrailleuse. Ce devait être 

notre jour de chance : aucun des attelages 

ni des conducteurs n'a été touché. 

Un retour de lecture 

Tous les ingrédients sont réunis pour faire 

de cette lecture un grand moment pour 

nos enfants : aventure, suspens, action 

mais aussi amitié, grands espaces et un 

héros à 4 pattes terriblement attachant. 

Ce qui est totalement novateur dans ce 

roman ce sont les sentiments, les 

pressentiments, les peurs mais aussi 

l'instinct, le courage, la loyauté sans faille 

dont ces chiens ont fait preuve dans un 

contexte absolument terrible. 

Juliette 
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Un mot, une image, un son ou une parole. Tout est pour moi source d'inspiration. Mais 
ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire rêver les enfants, et les faire rire ou les 

émouvoir. 

Dyslexique légère, enfant je n'aimais pas lire. Puis en classe de CE2, j'ai découvert dans la 

bibliothèque de la classe le livre La chevauchée de Yellowstone écrit par Berrier J.- C. : ce fut 

la révélation. Et depuis je ne peux me passer des livres. 

Comme beaucoup de mamans, j'ai lu des livres le soir à mes enfants. Puis un jour au lieu de 
leur faire la lecture, j'ai inventé une histoire, puis une autre, et ainsi de suite. Et comme tous 
les soirs je les enrichissais, j'ai eu peur d'oublier. Alors je me suis décidée à les coucher sur le 
papier, et enfin sur l'ordinateur. J'écris uniquement pour la jeunesse: albums, petits romans, 
pièces de théâtre à jouer par des enfants, comptines et poésies. Mes deux domaines de 
prédilection : jouer avec les mots et l'humour. Sans oublier la poésie. 

Je ne suis pas une forcenée de l'écriture. Je suis incapable de me mettre au travail pendant 

des heures. J(écris quand j'ai le temps ou quand une idée surgit. Au milieu de la journée, en 
fin d(après-midi, parfois le soir, mais très rarement le matin. J'écris par petites touches, des 
mots, des bouts de phrases, des idées, parfois des paragraphes entiers. J'ai l'habitude de dire 
que je picore mon écriture comme une poule picore pour se nourrir. Puis une fois que je 

pense tenir le bon bout, j'assemble le tout. Et bien souvent je me fais mener par le bout du 

nez par mes personnages Ue ne respecte quasiment jamais le plan d(origine). Dans ces cas-là, 
je peux passer d(une idée d(album de quelques centaines de caractères à un roman de 
plusieurs milliers de caractères (mais pas des centaines de milliers, hein!). »
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Les Éditions Nouvelle Bibliothèque Jeunesse 

sont nées en juin 2018. Nous avons la volonté 

d'apporter une visibilité accrue aux auteurs 

inconnus du grand public et de proposer à cette 

majorité inaudible une rémunération plus 

équitable, tout en assurant un travail de 

promotion le plus poussé possible. 

Mais pas que ... 

Les Éditions Nouvelle Bibliothèque Jeunesse, 

c'est aussi un vrai projet pédagogique à 

destination des enfants et des jeunes. Avec l'objectif 

de leur proposer des outils pour développer esprit 

d'analyse, sens critique et capacité à 

débattre de façon démocratique. Pour que les 

jeunes d'aujourd'hui soient les lecteurs conscients 

et éclairés de demain. Et quel meilleur moyen que 

de les rendre acteurs de leurs lectures ? 

C'est ainsi qu'est né ce projet un peu fou 

d'un comité de sélection exclusivement 

composé de jeunes de 8 à 18 ans. Où ils sont 

libres de leurs choix, de leurs opinions, de les 

exprimer et où ils sont décisionnaires. Il en 

résulte un enthousiasme débordant et des débats 

qui n'ont rien à envier à ceux des adultes. Nos 

Moussaillons se révèlent porteurs d'une belle 

énergie positive et de capacités à argumenter 

affûtées. 
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