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J’ai reçu ces trois livres il y a quelques semaines. Je les ai offert à Mouflette, elle a semblé 

contente, puis les a laissé dans un coin du salon, sans y toucher. 

Pourtant, l’histoire est tentante et la couverture vraiment jolie! 

 

Et puis le temps a passé, et je voulais parler de ces livres avant Noël, tant qu’à faire… 

Alors ce week end, je l’ai obligé à lire un chapitre, au moins, du premier tome. Elle a grommelé 

(Mouflette aime lire, mais ne le fait jamais d’elle-ême et oublie qu’elle aime ça…), s’est enfermé 

dans sa chambre. Une heure… Deux heures… Trois heures… 

« Mouflette, c’est l’heure de manger! » « Je fini ma page, attends!! » 

Mouflette a fini le premier tome en une journée… Autant te dire qu’elle a été passionnée! 

Je ne l’ai pas lu, je ne peux pas te donner mon avis, mais le livre étant destiné aux enfants, 

l’essentiel, c’est d’avoir l’avis de Mouflette qui a été totalement happée par l’histoire au point de 



ne plus fermer le livre. Et qand on connait Mouflette et ses réticences à lire 3 pages d’affilé, on 

peut parler d’exploit. 

En fait, je suis persuadée que Mouflette aime lire, mais elle n’a jamais lu LE livre qui la 

plongerait dans un univers qu’elle ne voudrait plus quitter. C’est chose faite avec Les Clés du 

Jardin d’Etoiles. 

Elle va commencer le tome 2 cette semaine, elle est enthousiaste. 

Il y a un chat, une vieille dame, un petit garçon, sa maman s’appelle Alice (et Mouflette aime bien 

les Alice ;)). Le jeune garçon va commencer un voyage initiatique et se confronter aux réalités de 

la vie. Il va apprendre à mûrir et à grandir et va prendre confiance en lui et gagner en maturité. 

Mouflette a adoré l’histoire, s’est attaché aux personnages qu’elle n’a plus souhaité quitter. 

De ce que j’ai pu en lire, c’est très bien écrit, très accessible et l’histoire est poétique. 

Une belle trilogie à offrir à Noël pour les enfants dès 8/9 ans, je dirais. 

Vous pourrez retrouver l’auteure et ses oeuvres sur son site: www.missmoeditions.com 

C’est une oeuvre auto-éditée, on peut d’autant plus louer la beauté des couvertures, fait rare dans 

l’auto-édition! 

Je remercie chaleureusement l’auteure de ces livres de me les avoir fait parvenir! Et pour la 

charmante dédicace! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


