
I 

,, 

https://www.ednobi.com/


  L'ouvrage

Comment, cette charmante jeune femme blonde à la légère robe bleue, qui leur propose 
une tasse de thé, dans le salon cossu d‛une maison de campagne entourée d‛un jardin de roses, 
c‛est elle la sorcière ? 

Elle confie à Agathe trois objets pour lui venir en aide : un briquet d‛amadou, un vieux 
miroir terni et une éponge toute racornie. La jeune fille est un peu inquiète, que va-t-elle bien 
pouvoir faire avec ces trois objets pas très magiques, contre un adversaire bien mystérieux ?

Un extrait

Agathe ferma les paupières, un peu 
étourdie par tout ce qu‛elle venait 
d‛entendre. 

Comment croire à ces histoires de gardiens 
de rêves, de bonnes sorcières, de serviteurs 
de la forêt que personne n‛avait jamais vus, 
de temps qui passait différemment dans un 
monde ou dans l‛autre, et plus encore de 
l‛existence de ces deux mondes parallèles ?

Tout ce qu‛elle apprenait à l‛école, dans les 
livres, avec ses parents, si savants l‛un et 
l‛autre, tout cela lui disait qu‛elle allait se 
réveiller d‛un instant à l‛autre, un rêve, 
voilà ce que c‛était. Comme tout cela était 
étrange. 

Elle prit une profonde inspiration, rouvrit 
les yeux et annonça :

– Bon, si c‛est un rêve, autant voir où il me 
mène, après tout Alice a bien suivi le lapin 
blanc, et si c‛est vrai, je m‛en voudrais de 
rater une pareille aventure. En avant !

Un retour de lecture

Ce livre possède les ingrédients d'un 
roman d'aventures pour enfants. De 
l'amitié, du courage, de la magie... 

J'ai particulièrement apprécié le 
vocabulaire recherché et foisonnant et les 
structures de phrases qui m'ont fait 
penser aux bibliothèques vertes "de mon 
temps", avant qu'elles ne soient rééditées 
simplifiées.

Juliette
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  L'auteur
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Je m'adresse aux enfants car ils sont touchés par la naïveté alors qu'elle est souvent 
méprisée par les adultes. Je ne cherche pas à faire des histoires à but éducatif ou 
moral, je veux proposer du rêve comme le faisait, en peinture, le Douanier Rousseau. 

S'adresser aux enfants donne une grande liberté dans l'imagination. Je suis né il y a 
longtemps, et donc à la fin de ce mois je me retrouve à la retraite. Je pratique la 
musique, la peinture et depuis peu l'écriture aussi. Je vis à l'écart de la place 
publique, serein, contemplatif, bucolique...

Le désir d'écrire remonte au milieu des années 90 avec les premières poésies. Des textes 
écrits un peu dans l'immédiat et qui prendront une nouvelle forme, grâce à la musique. Il y a 
trois ans je me suis mis à l'écriture. J'ai commencé par une série de contes pour les petits (6 
à 12 ans environ), puis je suis passé aux romans, et enfin aussi aux romans pour adultes. 

Le gardien du rêve a été sélectionné par les petits Moussaillons... Ce dont je suis très 
honoré, je dois le dire. A la question "quel est votre plus grand rêve ?" posée par les 
Moussaillons, je réponds : peut-être le « message » du livre Le gardien du rêve : que l‛homme 
retrouve son rêve commun, pour vivre en paix avec ses semblables et respecter la planète.

Valéry Sauvage



  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
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