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Impossible de penser Ã autre chose quâ€™aux paroles de Daudet, le bibliothÃ©caireÂ :
Soyez prudentsâ€¦ Laissez tomber la sacocheâ€¦ Ã‰loignez-vous des livres !Â Ã‰loigner les romans
inachevÃ©s de la sacocheÂ ! La consigne est facile Ã suivreâ€¦ pour revenir Ã une vie de collÃ©gien bien
tranquilleâ€¦Â Et pourtantâ€¦ câ€™est tout le contraire qui arriveÂ !Â Car Axel apporte la sacoche avec lui, chez
mamie CÃ©lia, pour communiquer avec son chat Prosper etâ€¦ BÃ©rangÃ¨re oublie de ranger Le zoo du clown,
le roman inachevÃ© quâ€™elle a empruntÃ©â€¦ parce que son titre est super rigoloÂ !
Â Il est trop tard pour revenir en arriÃ¨reâ€¦ ou mÃªme se dÃ©gonflerÂ ! Dâ€™ailleurs Axel a-t-il le choixÂ ?
Quand un voleur chipe Ã BÃ©rangÃ¨re, lâ€™une aprÃ¨s lâ€™autre, ses prÃ©cieuses peluchesâ€¦ Ã la barbe et
aux moustaches de ProsperÂ !Â Non dâ€™un chatÂ ! Et puis quoi encoreÂ ?
Maxime jubile de curiositÃ© et Julie est dâ€™accord pour participer Ã la mission Â«Â pelucheÂ Â» du moment
quâ€™elle ne fera pas Ã©quipe avec le matheux bigleux de la classeÂ !â€¦ Puisque tout le monde est
dâ€™accord, le rendez-vous est prisâ€¦ un soir dâ€™orage, chez Axel et BÃ©rangÃ¨re.
Il pleut des cordes sur AquÃ©on, un pays sans joie, oÃ¹ son faiseur de bonheur sâ€™Ã©teint Ã petit feuâ€¦ Un
clown original accompagnÃ© dâ€™animaux bleusâ€¦Â La fin de ce monde terrorisÃ© par une force obscure est
proche sauf siâ€¦ Cest l'histoire qui le Â dira !
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Le zoo du clown est le deuxiÃ¨me roman publiÃ© de la sÃ©rie jeunesse Axel et les Pages Blanches du
romancier Thibault Marthi qui vit et travaille dans le Var.
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