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

• Par l’autrice de L’Héritier des 
Draconis (série au plus de 23 000 
ex. vendus et déjà 7 prix remportés 
pour le tome 1) et Monstr’hôtel.

Arthur, son grand-père et Maxwell, 
embarquent à bord du yacht de Carmen,  
Le Cantor des mers, en compagnie de Zadimus 
et Joséphine, pour aller secourir Diomède. 
Leur objectif suivant : retrouver un sous-marin 
utilisé par les nazis pendant la guerre et coulé 
depuis longtemps. En effet, le U-Boot  114 
renfermerait une grosse quantité d’or mais aussi 
une arme redoutable qui ne doit absolument 
pas tomber entre de mauvaises mains… Mais 
entre les surprises que leur réservent l’océan 
et l’ancienne assistante de Carmen, en réalité 
membre de mystérieux services secrets, leur 
croisière sera des plus mouvementées ! 
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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 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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