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• Un duo de choc atypique réunit 
par l’aventure, les super-pouvoirs 
et un mystérieux ennemi…

• Par l’autrice de L’Héritier des 
Draconis (série au plus de 13 000 
ex. vendus et déjà 7 prix remportés 
pour le tome 1).

Quand on vit comme Arthur, avec un grand-
père ingénieur, ça a des avantages ! Avoir un 
robot ultra-perfectionné à la maison, par 
exemple. Maxwell fait le ménage et la cuisine 
de façon impeccable… C’est un parfait 
majordome ! Mais, un soir, papy Charles 
disparaît et le garçon surprend deux intrus à 
fouiller son atelier de robotique ! Paniqué, 
Arthur n’a d’autre choix que de déclencher 
le protocole 007, qui transforme Maxwell en 
robot agent secret doté de super pouvoirs. 
Déterminé à retrouver Charles, le duo se lance 
dans une enquête qui dévoilera une terrible 
machination orchestrée par un mystérieux 
ennemi…

www.gulfstream.fr

Carina ROZENFELD a été journaliste dans la presse 
jeunesse, écrivant ses histoires la nuit. À ce jour, elle a 
publié une quarantaine 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 quarante 
prix littéraires. Carina Rozenfeld est aujourd’hui 
écrivain à temps plein et continue à écrire des 
histoires dans les littératures de l’imaginaire…
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Thèmes :
robot, amitié,  

agent secret, aventure, 
mission, secret, 

famille.
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1  Protocole 007

Autres séries par la même autrice  
chez Gulf stream éditeur

Stop-pile Papy, Maxwell et moi
9 exemplaires max.


