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  L'ouvrage

Eurielle mène une vie plus que confortable et a tout ce qu'il faut pour être heureuse... en 
apparence. Née dans une famille aisée, ses parents la laissent gérer son quotidien comme elle 
l'entend.
L'univers d'Eurielle va cependant être complètement bouleversé par une improbable rencontre 
avec deux étranges personnages qu'elle seule semble voir. Qui sont-ils ? Que cherchent-ils ? En 
apprenant à mieux les connaître, Eurielle va découvrir qu'elle n'est pas la personne qu'elle 
croyait être...

Un extrait

Je ne dormais pas tout à fait. J’entendais 
très bien ce qui se passait autour de moi, 
mais diverses images défilaient dans ma 
tête, comme si je rêvais éveillée. 

Je me représentais les deux garçons, l’un 
aux cheveux blancs et l’autre aux cheveux 
noirs. Je pus alors, pour la première fois, 
les observer tout à mon aise. 

Mis à part la couleur de leur cheveux et de 
leur yeux, ils se ressemblaient beaucoup. 
Sauf qu’un des deux exprimait de la 
sagesse tandis que le second reflétait de la 
malice. Ils avaient le teint pâle et la peau 
lisse. 

Comment avais-je bien pu inventer de 
telles créatures ? Ils étaient si beaux que je 
doutais qu’ils puissent être le fruit de mon 
imagination. Je me rendis alors compte 
qu’ils ne me faisaient plus peur. La 
dernière fois que je les avais vus, j’avais 
ressenti une crainte insoutenable. Mais en 
ce moment, j’étais sereine. 

Je n’avais pas envie de me réveiller. Je 
voulais juste les contempler.

Un retour de lecture

" Une fable poétique et intrigante à 
dévorer ! 

Des thématiques passionnantes : la 
solitude, le bien et le mal, la perte, la 
différence, l’acceptation de l’autre, le tout 
sans aucun manichéisme. Une question 
récurrente s’immisce en filigrane : qui 
sommes-nous réellement ?  

En conclusion, une écriture belle et fluide, 
un monde très bien défini, des 
personnages très attachants tout en 
nuances, un livre qui fera rêver petits et 
grands.

Et une bonne nouvelle : il s’agit du tome 1 
d’une trilogie… alors, nous attendons la 
suite !!! "
Marie-Hélène Fasquel et Gabriel Erhart
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Pourquoi j'écris pour des enfants ? Mhmmm... Parce que je suis moi-même restée une 
grande enfant et parce que c'est important de cultiver les rêves tôt ! 

Née en 1989 dans le canton de Fribourg (Suisse), Tiffany est bercée par les contes et les histoires 
dès sa plus tendre enfance. 

Ainsi stimulée, son imagination la pousse à prendre la plume et à mettre par écrit tout ce qui lui 
passe par la tête. 

La rencontre avec le monde de l’édition, Tiffany l’a faite en 2004 en remportant un concours lui 
permettant de publier un conte dans un recueil. 

Depuis ce jour, elle a été publiée par diverses petites maisons d’édition, et a également fait ses 
premiers pas en tant que scénariste en écrivant des scénarios de spectacles musicaux.

Tiffany Schneuwly



  L‛éditeur 

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.

Libraires, organes de 
presse, bibliothécaires, 

professionnels du livre ... 
N'hésitez pas à nous 

demander un SP. 

Pour plus d'informations : 

lib@ednobi.com
+ 33- (0)7.80.36.70.67

Lundi 9h -18h 
Mardi 9h -18h 

Mercredi 9h - 18h 
Jeudi 9h - 18h 

Vendredi 9h - 18h 
Samedi fermé 

Dimanche fermé

Cliquer sur les images pour accéder à la page  
Facebook Jeunesse et au site 

des Éditions Nouvelle Bibliothèque.
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