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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 ». 

 

Tout a débuté dans le Tome I par une belle rencontre entre un petit garçon de 
huit ans, Ismaël, et une vieille dame étrange, Héloïse Hacket, qui va devenir pour lui 
une véritable grand-mère d’adoption. Au long d’un parcours initiatique, Ismaël 
découvre des valeurs comme le courage, la détermination et la générosité, la 
confiance en soi et l’imagination. Héloïse va lui permettre d'acquérir toute la 
confiance et l'assurance dont Ismaël a besoin pour évoluer.  Grâce à elle, il s’aperçoit 
que tout est possible, qu’il suffit simplement d’y croire. 
 

L’histoire se poursuit dans le Tome II, dans lequel le garçonnet est confronté au 
grand vide laissé par la disparation de la vieille dame. Il fait cependant la 
connaissance d’une petite fille, Morgane, avec qui il commence de nouvelles 
aventures et de là nait une forte amitié. Ils partent ensemble à la découverte d’un jeu 
d’énigmes où la magie opère. Pour la première fois de sa vie Ismaël se sent 
important. Il doit cependant décoder un monde féerique dont il ne soupçonnait pas 
l’existence. 
 

C’est alors dans ce dernier roman, Tome III - La Route du Temps, que toute 
l’histoire se dénoue et que les mystères se résolvent enfin. Grâce à leur ténacité et à 
leur imagination, les deux enfants curieux, Ismaël & Morgane rejoignent le monde 
des fées et partagent ce destin extraordinaire. Le lecteur est tenu en alerte au 
travers de multiples intrigues et ce fabuleux récit l’embarque dans un monde 
merveilleux. 

 
 
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 chacun d’entre nous détient les propres clés de son 
destin. 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Sylvie Molinari est née le 27 juillet 1964 à Avignon. Elle a suivi des études à l’université d’Aix en Provence. 
Elle est 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 apparait le Tome I – Héloïse et Ismaël- de sa trilogie « Les Clés Du Jardin D’Etoiles »  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. 
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« Désormais, les enfants assistent au grand conseil de la reine des fées toutes les nuits. Leur apprentissage durera toute une année, munis 
de leur livre d’apprentis, de la bougie et de la pierre. Et chaque nuit, la magie opère. Les journées paraissent bien courtes , tant leurs nuits 
sont riches en expériences nouvelles. Morgane suit un enseignement particulier avec la reine des fées An-Gorme tandis qu’Ismaël voyage 
au XVIème siècle pour rencontrer un bien étrange personnage du nom d’Ismaël Mérindol … Qui est cet homme, et a-t-il un lien avec lui 
? Les enfants empruntent la route du temps dans la ronde des siècles et comprennent que le temps est un éternel recommencement. Ils 
seront les ambassadeurs de la réunification de deux mondes qui s’ignorent depuis trop longtemps pour accomplir leur destin. Mais quel 
est-il ? C’est ce que vous allez découvrir dans le dernier tome de cette trilogie féérique. » 

 

Publié chez Missmo Editions par Sylvie Molinari au prix de 12 euros, ce 
dernier roman féérique de la trilogie Les Clés Du Jardin D’Etoiles, 
continue d’émerveiller les enfants de 8 à 12 ans mêlant suspense, magie et 
découvertes. 
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