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LIVRELIVRE  Dans son nouveau livre pour petits, l’auteur neuchâtelois Julien Milési-Golinelli s’est

inspiré du fameux cirque rocheux du Creux-du-Van.

«Une délégation du peuple des Orisün débarque à l’Auberge de la Forêt. Elle demande
l’aide des Gardiens des talismans pour sauver le sceau
principal de téléportation de la Magica, l’Aarïn. Ajar, Kristo et Amantine embarquent
aussitôt sur leur drôle de bateau volant, direction le Creux-du-Van. Une aventure
périlleuse attend les enfants, pour sauver l’Aarïn, mais également leur mère disparue,
Ambre.»

Dans son prochain tome de la saga des gardiens des talismans, Julien Milési-Golinelli,
auteur de livres jeunesse à Neuchâtel, a décidé de dérouler l’intrigue dans le magnifique
décor du Creux-du-Van. Les histoires de cette série fantastique font découvrir aux
enfants dès 11 ans les trésors de la Suisse de manière pédagogique et ludique. Si la
situation sanitaire le permet, l’ouvrage «L’ombre du Creux-du-Van» sera disponible en
janvier 2021, dans les librairies Le Haricot magique à Milvignes et Le Rat Conteur à
Neuchâtel.
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