Parents, grands parents : Pensez cette année au livre jeunesse ! => Un cadeau
intelligent et accessible à tous
LES CLES DU JARDIN D’ETOILES
Trilogie féérique pour les 8-12 ans Par Sylvie Molinari
Un roman à leur mettre sous les yeux : des pages à dévorer, adieu la télé !
Publié chez Missmo Editions par Sylvie Molinari au prix de 12 euros chaque, ces 3 tomes, pour garçons
ou filles, transportent les enfants au pays des fées dans un univers magique et pleins d’émerveillement.
Nous le savons tous ; l’imaginaire aide nos enfants à grandir et à se construire.
Pour cela rien de mieux qu’un roman adapté à leur âge les propulsant dans un monde plein de rêves et
qui aiguisera leur curiosité avec intrigues et suspense à la clé.
C’est l’histoire d’un petit garçon de 8 ans, Ismaël, et d’une belle rencontre avec une veille dame
mystérieuse, Héloïse Hacket, qui lui fera découvrir un univers fabuleux et imaginaire.
Cette grand-mère d’adoption lui donnera les clés du chemin à suivre et par ses apprentissages Ismaël
prendra confiance en lui progressivement. Puis Héloïse disparaitra, laissant un grand vide et le garçonnet
devra se débrouiller seul.
Dans le tome II, Ismaël arrivera malgré tout à surmonter cette épreuve avec force et courage et cela
grâce aux valeurs qu’elle lui aura transmises. La rencontre avec une petite fille de son âge, Morgane,
plongera par la suite le jeune garçon dans de nouvelles aventures pleines de rebondissements pour
décoder les énigmes d’un monde féérique.
Tenu en haleine au travers de multiples péripéties, le jeune lecteur suivra les deux enfants curieux dans le
tome III à la découverte de leur destin extraordinaire.
________________________________________
Sur fond de relations intergénérationnelles, Sylvie Molinari a écrit ce roman énigmatique pour retranscrire
tout ce qu’elle aurait aimé vivre étant enfant et réussit ainsi à transporter le jeune lecteur aux pays des
rêves. Source de subtiles réflexions de la vie, cette trilogie met l’accent sur des sujets importants que
chaque enfant abordera dans son existence : la confiance en soi, le partage du savoir entre générations,
l’amour, l’amitié, la jalousie, la mort, la volonté et la persévérance, l’espoir, ou encore le courage. Pour
l’auteure, les missions d’Ismaël sont universelles. Il faut travailler sur soi pour construire son avenir et
nous détenons tous les propres clés de notre destin.
________________________________________
Quelques mots sur l’Auteure : Sylvie Molinari est née le 27 juillet 1964 à Avignon. Elle a suivi des études à l’université
d’Aix en Provence. Diplômée en Maitrise de Droit des Affaires, ses études juridiques lui permettent de réaliser une
carrière professionnelle pendant 20 ans dans le monde de l’entreprise, alors que les mots et l’écriture sont sa
passion. Fervente lectrice depuis l’âge de 7 ans, elle dévore livre après livre et se laisse séduire au fil des pages par
la magie des contes. A 40 ans, elle met en œuvre ses rêves et consacre désormais tout son temps à l’écriture.
En mai 2010 le Tome I – Héloïse et Ismaël- de sa trilogie « Les Clés Du Jardin D’Etoiles » sort dans les kiosques, et
fort de son succès, naitra rapidement le Tome II – Ismaël et Morgane – en décembre 2010 pour naturellement
couronner sa collection sur ce Tome III – La route du temps – en octobre
2011.
Pour plus d’actualités et avoir la possibilité de rencontrer Sylvie Molinari lors de nombreuses séries de dédicaces rdv
sur http://www.missmoeditions.com ou sur la page Facebook « Les Clés Du Jardin D’Etoiles ».

