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• Une école écossaise renommée sur 
une île brumeuse, un manoir, un lac aux 
eaux sombres et des couloirs hantés qui 
n’attendent que de révéler leurs secrets 
surgis du passé… Un cocktail réussi pour 
une lecture pleine de mystère ! 

• La consolidation d’une amitié qui 
se moque des différences sociales et 
la résolution d’une affaire criminelle 
jusque-là impunie.

www.gulfstream.fr
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Dévoreuse de livres, Nancy GUILBERT (59) a conservé 
précieusement les histoires qu’elle a écrites enfant. 
Depuis 2011, elle a publié plus de 80 livres et elle part 
à la rencontre de ses lecteurs, en France ou ailleurs. 
Ses albums illustrés, albums d’art-fiction, albums à 
énigmes, romans premières lectures, romans pour 
adolescents, BD, polars junior, livre-CD de comptines 
musicales sont traduits en plusieurs langues et ont été 
récompensés plusieurs fois. Chez Gulf stream, elle est 
aussi l’autrice de Point de fuite (Électrogène, 2020).
Après avoir passé sa jeunesse en Belgique, en France 
et en Israël, Yaël HASSAN (94) s’est installée en France. 
Mettant à profit le temps d’une longue immobilisation à 
la suite d’un accident de voiture, elle rédige son premier 
roman, Un grand-père tombé du ciel, qui remporte de 
nombreux prix. Depuis, c’est avec infiniment de plaisir 
et de bonheur qu’elle se consacre à la littérature pour la 
jeunesse.  Chez Gulf stream, elle est aussi l’autrice de 
Haut nos cœurs (Échos, 2021).
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Nancy Guilbert
Yaël Hassan

Thèmes : Manoir, 
internat, fantômes, 

Écosse, amitié, 
différences sociales, 

enquête, harcèlement, 
secrets, début du  

xxe siècle.

Plus de doutes pour Rose et Virginia : le gentil 
Niven a bien été assassiné il y a cinq ans ! Par qui ? 
Et pourquoi ? Surveillées de toute part, la jeune 
élève et l’apprentie cuisinière vont devoir ruser 
pour découvrir qui se cache derrière ce crime 
odieux et révéler le coupable aux yeux de tous. 
Heureusement, entre les murs de la Royal Special 
School se trouvent aussi des alliés, certains des 
plus inattendus…
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Tome 2 - Coup de théâtre et apple pie
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Presse média
- Partenariats presse/web
- Bannières web et concours en ligne
- Services de presse  
- Newsletters mensuelles
- Insertions publicitaires
- Chroniques

Politique 
auteur
- Dédicaces 
- Salons et vidéos
- Rencontres

En points  
de vente
- Romans 9-12 ans

Primes
- Marque-pages
- Stop-pile série
- Affiches

Contact relations libraires, salons et prix :  
Jérôme Bernez 
(jerome.bernez@gulfstream.fr – 02 40 48 62 64)

Contact relations presse :  Angela Lery  
(angela.lery@gulfstream.fr – 02 40 48 48 42)

Dans la même série


