UN ROMAN CAPTIVANT
POUR sensibiliser les adolescents
aux dangers du cyber-harcelement
Riche et célèbre dès l’adolescence grâce à sa chaîne YouTube à
succès, une image soignée et prestigieuse dans l’univers de la
beauté et de la mode... La vie d’Amy a tout du rêve !
Mais rapidement, la jeune fille suscite des jalousies et devient
une cible de choix pour un mystérieux youtubeur masqué qui
entreprend de démolir son image…
Titouan, amoureux de la jeune fille, vient de lancer sa chaîne
écologique et aimerait l’aider. Mais comment découvrir qui se
cache derrière l’écran ?
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Si Arthur Ténor se définit plutôt comme un romancier de
l’aventure, il est également un auteur réaliste, qui aborde dans
ses romans des thèmes « sérieux » ou graves (le harcèlement
avec L’enfer au collège, éd. Milan, la liberté d’expression avec
Je suis CharLiberté, éd. Scrineo).
En dehors de l’écriture, il apprécie beaucoup les rencontres avec
le public, que ce soit sur les salons, en milieu scolaire ou autres.

UN ROMAN QUI S’INSCRIT DANS NOTRE COLLECTION
La liberté d’expression, la laïcité, la théorie du complot, le danger des écrans, le consentement... Autant de
sujets de société qu’il nous semble primordial d’aborder avec les adolescents, pour qu’ils s’interrogent sur le
monde dans lequel ils vivent, et développent leur sens du discernement.
C’est pourquoi nous avons lancé notre collection Scrineo engagé. Parce que s’engager, c’est être actif, c’est
être citoyen.
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