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• Un manoir qui n’attendait que 
de livrer ses secrets, des monstres 
gentils qui ne demandent qu’à faire 
ami-ami, un pouvoir spécial, un 
trésor et une prophétie… Tous les 
ingrédients sont réunis pour faire de 
Monstr’Hôtel une série fantastique… 
à dévorer sans modération !

• Par l’auteur de Je peux te voir 
et L’Héritier des Draconis, série au 
plus de 13 000 ex. vendus et déjà 7 
prix remportés pour le tome 1 !

Au village du Mont-Streuh, on raconte que d’étranges 
créatures habitent le lac et l’ancien hôtel du mont. Certains 
prétendent aussi qu’un trésor serait dissimulé dans le 
Mont-Streuh hôtel…
Les parents d’Olivia, dix ans, ignoraient tout des légendes 
du village lorsqu’ils ont choisi d’acheter le vieux manoir, 
un ancien hôtel, pour le rénover. Dépitée d’emménager 
dans cet endroit perdu et en ruine, Olivia va rapidement 
découvrir qu’elle a un pouvoir spécial : elle seule peut voir 
les familles de monstres qui vivent dans les chambres de 
l’hôtel ! Tandis qu’un incroyable univers s’ouvre à elle, 
une équipe d’ouvriers peu sympathiques commence les 
travaux. Olivia le comprend vite, ils veulent tout détruire 
pour mettre la main sur le fabuleux trésor de la légende 
! Elle va s’employer à les chasser… Et pour cela, quoi de 
mieux qu’une bande de monstres ?

www.gulfstream.fr

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 trente prix littéraires. Carina Rozenfled 
est aujourd’hui écrivain à temps plein et continue à écrire 
des histoires dans les littératures de l’imaginaire…
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Thèmes :

Chasse au trésor,  
monstres, famille, 
légende, amitié, 
pouvoirs, magie.

Du même auteur 
chez Gulf stream éditeur

Je peux te voir 
(collection « Echos »)

Les Chasseurs de trésor
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Personnages principaux :

Olivia : 10 ans. Plutôt râleuse à son arrivée au manoir car déçue 
de quitter ses amis et l’ambiance de la ville, elle change vite d’avis 
lorsqu’elle fait la rencontre des monstres, qu’elle seule peut voir. Elle 
est courageuse, curieuse et déterminée.

Les (enfants) monstres : ils portent le nom de Yim, Kuma, Arti, 
Popey, Coco… Ce sont de gentilles créatures mignonnes et 
sympathiques qui possèdent des pouvoirs. Elles vivent dans un 
monde parallèle à celui des humains.

Événement  : Une fois installée dans le manoir, pour l’instant 
lugubre et décrépi, qu’Olivia découvre qu’elle a un pouvoir spécial : 
elle voit des familles de monstres qui vivent dans les chambres de 
l’hôtel, familles invisibles à tout le monde sauf elle. Elle apprend 
à les connaître, et devient leur amie. Dans le même temps, une 
équipe d’ouvriers pas très sympathiques arrive au Mont Streuh 
Hôtel pour commencer le ravalement des chambres. Mais Olivia 
et ses nouveaux amis les trouvent très louches et découvrent qu’en 
fait, ils détruisent les murs et les parquets, au lieu de les réparer ! 

Il existe une légende ancienne autour de ce manoir : un fabuleux 
trésor y serait caché, mais personne n’a jamais réussi à mettre la 
main dessus. Est-ce que ces ouvriers seraient en fait des chasseurs 
de trésor ? Il semble bien que oui, et Olivia, aidée de ses amis, va 
s’employer à les chasser… 

Forces antagonistes  : monsieur Helvis, président de l’association 
« Monstres du mont Streuh » et faux contremaître (et les membres 
de son équipe).

Enjeux  : Empêcher l’équipe de détruire le manoir et, plus 
généralement, protéger le monde des monstres.

Le dénouement  : Après avoir vaincu plusieurs obstacles pour effacer 
un symbole qui protégeait l’équipe de monsieur Helvis, avec l’aide des 
monstres, qui peuvent en réalité être vus lorsqu’ils le souhaitent, Olivia 
met au point un plan pour effrayer les ouvriers . C’est un succès ! Et 
entre-temps, Olivia a trouvé le trésor ! Monsieur Helvis révélé sa vraie 
nature à la famille d’Olivia, qui le renvoie. Mais Olivia sait qu’il n’en 
restera pas là, persuadé que la fillette en sait plus qu’elle ne veut bien 
l’avouer…

EXTRAIT

PLAN DE 
COMMUNICATION

LE PITCH (attention spoilers)

« Olivia allait quitter la pièce quand elle aperçut, du coin de l’œil, un mouvement. Elle se retourna vivement, pointant le rayon de lumière de son téléphone dans la 
direction où elle avait cru voir quelque chose. Un rat ? Si c’était le cas, il devait être énorme. Elle resta immobile un moment, espérant que l’animal reviendrait, mais il 
n’y eut rien d’autre. Alors elle se dirigea de nouveau vers la porte. Une fois encore, elle saisit un mouvement. C’était subtil, rapide, mais elle était certaine qu’il y avait 
quelque chose. Cette fois, malgré son cœur battant la chamade, elle fit quelques pas en avant. Un, puis deux, puis trois. Rien. Trois de plus. Sans aucun doute, il y avait 
quelque chose ici. Quelque chose qu’elle ne voyait que du coin de l’œil, comme un reflet, mais qui, pourtant, était bien là.
— Ohé ? finit-elle par appeler doucement. » extrait du chapitre 2
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