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Série
L’Héritier des
Draconis

Lectorat
À partir de
9 ans

Prix public

• Un monde extraordinaire peuplé
8 novembre 2018, office 1
de créatures étranges dans lequel
un trio attachant vit des aventures
Bonus : un flip book différent à
merveilleuses.
découvrir à l’intérieur de chaque livre !
• Le quatrième 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
Couverture et illustrations :
genres aux jeunes lecteurs.
Matthieu Martin
• Plus de 10 000 exemplaires vendus
et déjà trois prix remportés pour le
tome 1 Draconia !

12,90 € TTC

Elliott, désormais en classe de cinquième, est
impatient de voir le passage vers Draconia s’ouvrir
Format
afin d’avoir la réponse aux nombreuses questions
14 x 18 cm
qu’il se pose depuis son dernier voyage : à qui
336 pages
appartenait la voix de l’homme qui lui a répondu
à travers le portail de lune ? Est-ce que sa mère
Diffusion
est bien vivante, mais cachée sous la forme d’un
Volumen /
dragon depuis toutes ces années ? L’héritier des
Interforum
Draconis ne se doute pas qu’une fois retourné
sur Draconia, c’est une véritable épopée dans
les entrailles de la terre sous un volcan capricieux
Presse média
qui l’attend, ainsi qu’un combat terrible…
Services et communiqués Elliott n’est pas au bout de ses efforts pour sauver
de presse
Draconia et son statut d’héritier des Draconis.

Politique
auteur
Salons, rencontres
et dédicaces en librairies
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L’AUTEUR
Carina ROZENFELD a été journaliste dans la
presse jeunesse, écrivant ses histoires la nuit. À ce
jour, elle a publié une trentaine de 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…

Tome 1 :
Draconia

Tome 2 :
La Sculptrice
de dragons

Tome 3 :
La Baie aux
Arcs-en-ciel
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