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•  Une collection de romans 
éclectiques et illustrés pour raviver 
l’étincelle à chaque lecture.

•  Une aventure magique qui traite 
avec délicatesse des sentiments 
d’un enfant face à un sujet difficile : 
un proche en proie à la dépression.
« Zéphyr, je possède un super-pouvoir ! me confia 
un jour papa. Le pouvoir des rêves ! » Il me révéla 
alors que, normalement, seuls les enfants pouvaient 
rêver. J’étais émerveillé.
Mais depuis quelque temps, papa ne rêve plus. 
Il n’a plus la tête dans les étoiles, il n’imagine plus 
de belles histoires, il ne parle plus que du boulot. 
Maman dit qu’il a attrapé une maladie de grands. 
Une maladie qui rend triste et qui glisse des nuages 
dans la tête. Son âme d’enfant se serait même 
envolée… Heureusement, j’ai la solution ! Il faut que 
je comprenne comment fonctionnent les rêves pour 
guérir papa et lui rendre son super-pouvoir. Mais par 
où commencer ? Comment fabrique-t-on les rêves ?
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Après des études en flibusterie et un tour du monde 
infructueux des métiers, Sylvain Tristan  a décidé de 
se consacrer à sa passion : inventer et raconter des 
histoires. Primo romancier de 38 ans,  il travaille 
actuellement sur de nombreux projets jeunesse. 
Ce roman est une ode à l’aventure et au voyage  pour 
les petits moussaillons débordant d’imagination.

L’AUTEUR

Depuis une quinzaine d’années, Zelda Zonk 
illustre des albums et travaille pour la presse 
jeunesse. C’est avant tout l’expressivité et la 
spontanéité des personnages qu’elle cherche à 
faire naître sous ses coups de crayons. Elle pense 
son dessin comme une écriture, pour transmettre 
une idée et des émotions en quelques traits. Elle a 
illustré Magique ou scientifique ?, dans la collection 
« Doc’mania » de Gulf stream éditeur.

L’ILLUSTRATRICE
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Sylvain TRISTAN



Personnage principal :

Zéphyr : petit garçon de 9 ans, choyé par ses parents. C’est un 
petit garçon plein d’imagination, intrépide, courageux. 

Louis, le père de Zéphyr : salarié dans un magasin d’électro-
ménager, c’est un grand enfant. Avant d’être dépressif, il 
imaginait toutes sortes d’histoires extraordinaires pour faire 
sourire sa famille et rendre le quotidien plus doux. 

Monsieur Hantz : vieux monsieur habitant dans le quartier de 
Zéphyr. Il est atteint de la maladie d’Alzheimer et le traitement 
qu’il prend lui fait pousser les poils ce qui le fait ressembler 
à un loup-garou ! De honte, il ne sort plus. C’est un homme 
renfermé, mais qui a bon cœur.

Thèmes : La famille, le rêve, la dépression, Alzheimer, 
l’importance de l’imagination, la déconstruction des préjugés.

Événement  : Zéphyr vit une vie heureuse avec ses parents. Son 
père a gardé son âme d’enfant et déborde d’imagination et de 
rêves. Tout se passe bien, jusqu’au jour où son père tombe malade : 
il perd son imagination et ses rêves (image de la dépression). 
Voulant vaincre la maladie de son père, Zéphyr part en quête pour 
comprendre comment fonctionnent les rêves. Pour cela, il se rend à 
la bibliothèque mais tous les livres sur le sujet sont déjà empruntés 
par M. Hantz, le supposé « loup-garou » du quartier. Mais celui-ci 
se montre compréhensif et donne alors à Zéphyr une recette pour 
accéder au monde des rêves. 

Le dénouement  : Zéphyr découvrira que l’usine à rêves est sur le 
point de fermer car les adultes ne rêvent plus : pas une livraison de 
rêves en un mois ! Pour empêcher cela et sauver son père, Zéphyr va 
donner un coup de main aux employés restant pour confectionner 
et livrer des rêves et sauvera son père. 

EXTRAIT

PLAN DE 
COMMUNICATION

LE PITCH (attention spoilers)

« À la maison, papa parlait tout le temps du boulot. Il ne rigolait plus et s’énervait souvent après maman et moi. Pire, son âme d’enfant s’était envolée ! Hélas, dans 
la foulée, il avait attrapé une nouvelle maladie. Une maladie qui ne provoque ni fièvre, ni boutons, ni mal de gorge, ni vomissements. Une maladie de grand. 
Une maladie qui rend malheureux. Papa était devenu aussi triste que la météo. Il avait des nuages dans la tête ! C’étaient les mots de maman. Postée devant 
la fenêtre, elle pleurait comme une madeleine au chocolat. Dehors, il pleuvait à verse. Un vrai déluge. Entre deux sanglots, elle bafouilla ces quelques mots : 
— C’est de ma faute Zéphyr, c’est de ma faute…
Moi je savais qu’elle n’y était pour rien. Un rayon de soleil ne peut pas faire apparaître de nuages. […] Pour guérir, papa devait retrouver ses rêves ! Mais comment faire ?
Mon cerveau bouillonnait. Mais je n’étais pas un spécialiste de la science des rêves… La science ! Mais oui ! Maman me répétait souvent : « Zéphyr, chaque problème trouve 
sa solution dans un livre de sciences. » Il suffisait de trouver un livre expliquant le fonctionnement des rêves pour que papa retrouve les siens !  » Chapitre 3.
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