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• Un manoir qui n’attendait que
de livrer ses secrets, des monstres
gentils, un pouvoir spécial, une
prophétie… Tous les ingrédients sont
réunis pour faire de Monstr’Hôtel une
série fantastique… à dévorer sans
modération ! Déjà 5 000 ex. vendus
pour le tome 1.
• Par l’autrice de L’Héritier des
Draconis, série au plus de 21 000 ex.
vendus et 7 prix remportés pour le
tome 1 !

13,90 € TTC
Au village du Mont-Streuh, on raconte que d’étranges
créatures habitent le lac et l’ancien hôtel du mont…
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Tome 2 :

Le Secret du lac

Depuis que le terrible plan de monsieur Helvis a été
déjoué cette fameuse nuit d’Halloween, il semble que
l’aventure ne soit plus au rendez-vous pour Olivia et
ses amis les monstres. Mais une fois encore, le destin
leur réserve bien des défis à relever. Leur ennemi est de
retour au village ! Olivia a à peine le temps de s’interroger
à ce sujet qu’elle ressent une vive douleur à l’endroit où
un fragment de la pierre d’Helvis a touché sa peau lors
de l’explosion. Voilà que la collégienne commence
doucement à se métamorphoser… en monstre ! Quelle
horreur ! Finalement, il semble que ce Noël ne sera pas
aussi calme qu’espéré…
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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 une trentaine de 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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