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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’autrice de L’Héritier des
Draconis, série au plus de 17 000 ex.
vendus et 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…
Quelques mois ont passé depuis la première aventure
d’Olivia et de ses amis les monstres. C’est le début de
l’été, et la dernière semaine d’école. L’inauguration du
Mont-Streuh hôtel a lieu dans quelques jours et c’est
l’effervescence dans le manoir. Mais ce n’est pas ce qui
préoccupe Olivia. Elle vient d’obtenir une information
précieuse à propos de la pierre d’Onophior dont elle
détient un fragment : un autre morceau de cet artefact
magique serait caché sur les rives du lac et gardé par
Gertrude, la créature aquatique qui y vit. Oui mais
voilà, la gardienne a récemment disparu… Que lui est-il
arrivé ? Et comment savoir où se trouve la pierre ?
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Carina ROZENFELD (75) 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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