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« T’as vu comment tu t’habilles ? »,  
« Sois belle et tais-toi ! » …

Autant d’injonctions auxquelles Gabrielle ne croit pas.

Elle, ce qu’elle aime, c’est la boxe et le rugby. C’est dire ce qu’elle 
pense, exprimer son point de vue. Elle ne comprend pas pourquoi 
elle devrait être considérée comme une petite chose fragile. 

Surtout pas par Maël, le garçon populaire de sa classe, qui ne cesse 
de lancer des remarques sexistes à toutes les filles. Mais Gabrielle 
ne compte pas se laisser faire…

Car ici ou ailleurs, elle a décidé de vivre comme elle l’entend !
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Qui est MICHAEL ESPINOSA ?

Après #trahie, son précédent roman Scrineo traitant du consentement et du respect de l’autre, 
Louison Nielman revient avec un récit engagé vibrant sur le féminisme et les stéréotypes de 
genre. Ce roman, elle l’espère, permettra d’ouvrir un dialogue critique autour des normes 
sociales avec les adolescent.e.s.

Française et autrice sous pseudonyme, Louison Nielman a refermé 
son cartable de professeure pour devenir psychologue clinicienne. 
Lire et écrire ont toujours été une évidence, un besoin, deux souffles 
essentiels dans sa vie. 

Elle souhaite aussi mettre à profit ses compétences pour guider 
les parents et accompagner enfants et adolescents dans leurs 
questionnements, leurs préoccupations et leur curiosité insatiable.

Qui est Louison Nielman ?



Parce que s’engager, c’est être actif, c’est être citoyen, nous avons lancé       .

Dans cette collection, nos auteurs traitent des 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.

(Re)découvrez les romans déjà parus dans cette collection :

UN ROMAN QUI S’INSCRIT 
DANS NOTRE COLLECTION 

scrineo engage

La liberté d’expression
Tom, Sliman et Sarah, élèves de 
3e, décident de créer un journal 
satirique… Pas si facile de 
défendre la liberté d’expression !

14/01/2016 - 8,90€ - 9782367403809

La laïcité
Une guerre idéologique fait rage 
entre deux groupes au collège. 
Thibault est déchiré entre ses 
amis. Quel camp choisir ?

05/01/2017 - 8,90€ - 9782367404592

La théorie du complot
Sur son site, Sébastien diffuse de 
fausses informations pour lancer 
des rumeurs farfelues. Mais avec 
ce hobby, il ne va pas se faire 
que des amis...
04/01/2018 - 10,90€ - 9782367405582

Les dangers des écrans
Pour échapper au contrôle 
de sa mère, Cléa installe une 
application dénichée sur le Dark 
Web. Et soudain, c’est la liberté ! 
Mais à quel prix ?
03/01/2019 - 10,90€ - 9782367406527

Le consentement
Une photo de trop, une intimité 
violée, une vie bouleversée : 
trahie par son amoureux, 
Apolline va vivre un véritable 
cauchemar. 
09/01/2020 - 10,90€ - 9782367407425

Le cyber-harcèlement
Amy tient une chaîne à succès 
sur Youtube. Mais soudain, elle 
devient la cible d’un youtubeur 
masqué… Comment découvrir 
qui se cache derrière l’écran ?
01/10/2020 - 10,90€ - 9782367408897

L’extrémisme
Le jour où l’action d’un groupe 
d’activistes au collège va trop 
loin, Valentin s’interroge… Et si 
une cause, même juste, avait 
des limites à ne pas franchir ? 
14/01/2020 - 10,90€ - 9782367409566


