Communiqué de presse
La suite de la série fantastique chez Auzou romans !
Le grand-père de Micah lui a toujours
parlé d’un mystérieux cirque magique qui
voyagerait à travers le monde… À la mort de
celui-ci, Micah parvient à intégrer le cirque grâce
à ses dons magiques pour devenir l’apprenti
d’un célèbre magicien, le Plieur de Lumière.
Tout semble aller pour le mieux dans le
plus magique des mondes, entre la découverte
de ce lieu aux mille surprises et l’apprentissage
de ses pouvoirs. Mais c’est sans compter sur sa
terrible grand-mère, la Femme Oiseau, dont le
seul but est d’anéantir le cirque magique. Elle
pourrait bien arriver à ses fins, surtout
maintenant qu’elle n’a plus rien à perdre... Et
qu’elle a trouvé le plus dangereux des acolytes.
Nul doute, seuls Micah et le Plieur de
Lumière ont une chance de défaire ses plans
machiavéliques et de sauver l’incroyable Circus
Mirandus !
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Après un premier tome ayant lancé avec succès cette série fantastique, cette suite
nous entraîne dans le monde magique du cirque en lui-même, au contact de magiciens et de
créatures extraordinaires. Un univers riche, digne des plus grandes sagas de la littérature
jeunesse, que le lecteur découvre en même temps que Micah.
Cette nouvelle aventure accompagne la sortie du premier tome en format poche chez
Pocket jeunesse.

« Circus Mirandus est la lecture parfaite pour tout ado qui aime le fantastique. Tout y est : de
merveilleuses aventures, un humour subtil et des personnages attachants. Comme le Poudlard
de Harry Potter, voici un univers que vous aurez tout de suite envie d’explorer, voire même
d’y élire résidence ! S’il y a une suite, mon billet pour un second voyage est déjà pris ! »
Rick Riordan, auteur de Percy Jackson
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