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• Un monde extraordinaire peuplé
de créatures étranges dans lequel
un trio attachant vit des aventures
merveilleuses.
• Le troisième volet d’une
série moderne, à la croisée du
fantastique et de la fantasy, qui
s’inspire de classiques comme
Narnia et Harry Potter, pour faire
découvrir ces genres aux jeunes
lecteurs.
Malgré un piège tendu par son oncle, Elliott,
toujours accompagné de Tamara et Gédéon,
ainsi que d’Achille le chat qui parle, parvient
à retourner à Draconia. Son objectif : aller
sauver ses amis Léna et Gulliver qui avaient
été engloutis par une tornade près de la baie
aux arcs-en-ciel. Mais tout ne se passe pas
exactement comme prévu…
Le hasard n’existe pas à Draconia, et les
rencontres qu’ils vont faire en chemin vont
les mettre sur la piste d’un nouveau mystère à
résoudre… Trouver de nouvelles réponses aux
questions concernant son passé permettra-t-il à
Elliott de vaincre Kian ?
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Bonus : un flip book différent à
découvrir à l’intérieur de chaque livre !
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Carina ROZENFELD a été journaliste dans la
presse jeunesse, écrivant ses histoires la nuit. À ce
jour, elle a publié près de vingt-cinq livres en
France ainsi qu’à l’étranger, dont la série La Quête
des Livres Monde, Les Clefs de Babel, et elle a gagné
près de vingt prix littéraires. Carina est aujourd’hui
écrivain à temps plein et continue à écrire des
histoires dans les littératures de l’imaginaire…
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