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Julien est un jeune garçon à l’imagination très active. En effet,
tous les moments sont bons pour créer une occasion de partir
à l’aventure imaginaire. Même pendant la classe ! Ce qui l’empêche d’obtenir les bons résultats scolaires. L’opinion qu’il a de luimême est à peu près aussi basse que ses notes. Aussi, quand
il apprend que ses parents vont avoir un nouveau bébé, il craint
de ne plus être le centre d’attention auquel il est habitué.
Vont-ils aimer le bébé plus que lui ? C’est donc toute une surprise
quand ses parents l’emmènent avec eux adopter un chiot le
bébé dont ils parlaient. Julien est soulagé, mais il ne sait pas
trop quoi penser de cette nouvelle addition dans la famille.
Pourtant, Balto (son chien) va changer sa vie du tout au tout.
Un nouveau monde va s’ouvrir à Julien.
Mais Julien va surtout apprendre que ce qui est important,
ce n’est pas d’être le meilleur, mais de faire son possible.

L’AUTRICE1
Originaire du Saguenay, Carole Moore habite à Ottawa avec ses
deux enfants, son mari et leur chatte, Miko. Grande amoureuse
des animaux, elle prend soin de tous ceux qui viennent chez
elle. Elle fait du bénévolat à la SPCA de l’Outaouais, elle dirige
une équipe de bénévoles qui s’occupent des chats en adoption.
Balto est son sixième roman publié chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATRICE1
Artiste multidisciplinaire, Camille Lavoie explore les frontières
entre la réalité et la fiction. Son approche, qui s’apparente parfois
au documentaire, parfois au monde des contes, témoigne d’une
volonté d’observation du monde vivant. Camille enseigne et
anime des ateliers, la transmission des connaissances étant une
partie essentielle de sa vie. Elle vit et travaille à Montréal dans le
quartier Rosemont-Petite-Patrie qui abrite son Studio Blanc, lieu
de tous les rêves possibles.
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