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Ne revenons-nous pas à la censure ? 

À la création de Scrineo, une question m’a souvent 
été posée : a-t-on le droit de publier ce que l’on veut ? 
Quelle autorité est chargée de vérifier ? 

La réponse surprit mes interlocuteurs, habitués au 
contrôle de la communication d’entreprise où toute prise 
de parole est validée par la hiérarchie  : personne ne 
vérifie, et l’on a le droit de publier ce que l’on veut, dès 
lors que l’on reste dans le respect de la loi (notamment 
en édition jeunesse).

La liberté d’expression n’est pas un droit intuitif. Elle est 
contestée aujourd’hui encore dans de nombreux pays – 
combien d’écrivains ou de journalistes sont emprisonnés 
ou assassinés pour délit d’opinion ? En France, elle fut 
un combat de longue haleine depuis l’instauration de la 
censure par François 1er . 

Elle reste un combat… Mais les censeurs ont changé 
de nature.
Ils se répandent sur les réseaux sociaux avec violence 
pour édicter les nouvelles règles de la bien-pensance. 
Qu’a-t-on le droit d’écrire ? Qu’a-t-on le droit de penser ? 
Dernière question en date  : qui a le droit d’écrire sur 
quoi ? Il faudrait « être concerné » pour pouvoir écrire 
sur un sujet. Mais n’est-ce pas le pire enfermement 
pour un auteur « concerné » de ne pouvoir s’exprimer 
que sur le sujet dont il serait le représentant légitime ?

Ne sombrons pas dans ce nouvel obscurantisme.  
La littérature, l’art en général, c’est exactement le 
contraire. C’est la capacité de l’artiste à se projeter 
dans un autrui sublimé par la différence. Faut-il être une 
femme pour écrire Madame Bovary ?

Chez Scrineo nous avons choisi de publier des textes 
pour la jeunesse abordant des sujets sensibles. Le viol 
(Nos vies suspendues), la diversité (Alana et l’enfant 
vampire, Chromatopia, Des œillets pour Antigone), 
les sujets de société (notre collection engagé), l’action 
violente (Extrême), le sexisme (Féminine), le genre 
(C’est pas ton genre), la construction adolescente 
(L’odeur de la pluie), la mémoire écologique (Mers 
Mortes, Les sentinelles de Pangéa), le cyber 
harcèlement (#Trahie, La guerre des youtubeurs) et 
nous laissons nos auteurs exprimer leur émotions, 
même si ce ne sont pas les nôtres et quelles que soient 
leurs origines, leurs croyances ou leurs orientations, 
dès lors qu’elles sont le fruit d’un travail rigoureux et 
documenté (avec le recours si besoin de «  sensitivity 
reader »). 
Scrineo n’appliquera pas la censure, ni même 
l’autocensure. C’est de la confrontation des points de 
vue que naît l’opinion éclairée. C’est de la diversité que 
naît la création.

Et cette diversité, nous la sollicitons ! Auteurs de toutes 
origines, de toutes orientations, les portes de Scrineo 
vous sont ouvertes… Pour que vivent les littératures.

ÉDITO

Jean-Paul Arif
Fondateur, directeur des publications



RETROUVEZ SUR WWW.SCRINEO.FR :
› Notre catalogue complet 
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6-12 ANS

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2020-2021
ROMANS JUNIOR - PREMIÈRES LECTURES 

MÉL0-MÉLI CHEZ ALEXANDER 
FLEMING
Le découvreur de la peigne-ici-en-ligne pénicilline !
Lilie Bagage & Paul Beorn
Illustrations : Marie Morelle

M élo-Méli débarquent en 1928, dans le laboratoire 
du professeur Fleming� Patatras ! Leur machine 

fait des dégâts et le pauvre professeur ne sait plus où 
est passée sa dernière expérience� À cause de Mélo-Méli, 
l’Histoire est cassée ! S’ils n’aident pas Fleming à découvrir  
la pénicilline, ils ne pourront pas rentrer chez eux…  
et ils ne deviendront jamais des Utubeurs célèbres ! 

MÉLO-MÉLI CHEZ MARIE AU CURRY 
MARIE CURIE
La découvreuse du polonium et du radium !
Lilie Bagage & Paul Beorn
Illustrations : Marie Morelle

M élo-Méli arrivent en 1898 dans le hangar de Marie 
Curie� Leur machine à voyager dans le passé fait 

disparaître toute la pechblende qui y était stockée ! 
L’Histoire est cassée : si Mélo-Méli n’aident pas Curie à 
découvrir le polonium et le radium, ils ne pourront pas 
rentrer… et ils ne deviendront jamais des stars !

6,90 € 
64 pages 

6,90 € 
64 pages 

6-8 ANS

6-8 ANS

À paraître 
en 2021

À paraître 
en 2021

Mélo-Méli sont deux vrais faux jumeaux du 23ème siècle, amateurs de fromage et malagauches 
maladroits comme personne ! Quand leur maman leur propose de visiter l’agence de tourisme  
S.T.Y.L.É où elle travaille, ils sont fous de moi joie : ils vont enfin pouvoir voyager dans le passé  
et tout filmer pour devenir les nouvelles stars de Utube !
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ROMANS JUNIOR - PREMIÈRES LECTURES 

LES CROMIGNONS
Katia Delmas
Illustrations : Sandrine Massuger

D ans la vie, il y a des gens qui ont des chiens, ceux 
qui ont des chats, des lapins, des poissons rouges 

et même… des putois qui puent et qui pètent�
Samuel, lui, n’a rien de tout ça� Et quand il découvre 
l’adorable boule de poils cachée dans le sac de sa 
camarade Sarah, il rêve aussitôt d’en avoir une, lui aussi !
Mais Samuel et Sarah vont bien vite se rendre compte 
qu’un animal, même mignon, ça peut faire beaucoup, 
beaucoup de bêtises !

9,90 €
192 pages

Cassandra O’Donnell, figure incontournable de la littérature jeunesse contemporaine, s’associe à Scrineo 
pour proposer des histoires exigeantes adaptées aux niveaux de lecture des enfants. Et parce qu’un 
enfant de 8 ans n’a pas la même capacité de compréhension qu’un enfant de 10 ans, cette nouvelle 
collection comprend deux segments : 8-10 ans et 10-12 ans.

En fin d’ouvrage, le lecteur pourra retrouver des cahiers de jeux et des pages explicatives pour prolonger 
son expérience de lecture.

8-10 ANS

Nouveauté

LE DIAMANT DU DIEU CROCODILE
Évelyne Brisou-Pellen
Illustrations : Célia Niels

L e père de Téos a disparu, une statuette a été volée 
au temple du dieu Sobek, et un étrange objet  

se retrouve coincé dans la gueule du crocodile sacré…  
Que se passe-t-il donc dans la vallée du Nil ?
Heureusement, Téos peut compter sur son amie Tiy  
pour mener l’enquête avec lui !
Face à tous les dangers qui les entourent, réussiront-ils  
à sauver l’Égypte du terrible fléau qui la menace ?

9,90 € 
112 pages

8-10 ANS

Nouveauté
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6-12 ANS

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2020-2021
ROMANS JUNIOR - PREMIÈRES LECTURES 

ON A TUÉ LA PETITE SOURIS
Silène Edgar
Illustrations : Noëmie Chevalier

Louane vient de perdre une nouvelle dent !  
C’est le bon moment pour prouver à ses amis que  
la Petite Souris existe�
Mais elle s’endort avant que sa dent ne soit 
récupérée, et le matin… malheur ! Elle découvre que  
la Petite Souris est morte ! Il va falloir la remplacer 
coûte que coûte ! Pour cela, elle aura besoin d’une 
nouvelle souris, de quelques pièces de monnaie et 
surtout, d’un brin de magie…  Louane réussira-t-elle 
à remplacer la Petite Souris ?

8,90 €
112 pages

8-10 ANS

NIKO ET LE PINCEAU MAGIQUE
Delphine Laurent
Illustrations : Alice A� Morentorn

Niko vient de recevoir un cadeau extraordinaire :  
un pinceau magique qui fait apparaître ce qu’il  
désire le plus ! Il peut avoir tout ce qu’il veut,  
comme ce portable qu’il convoite tant…
Mais quand avec ses amis, ils décident de se 
venger de Max, la terreur du collège, les choses  
se compliquent… Réussiront-ils à maîtriser  
le pouvoir du pinceau ?

9,90 € 
160 pages

10-12 ANS
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ROMANS JUNIOR - PREMIÈRES LECTURES 

PAPY RONCHON
Katia Delmas
Illustrations : Églantine Ceulemans

Papy Ronchon est un vieux grognon� Il n’est jamais 
content et il n’aime personne� Alors quand Célestin, 
son petit-fils, l’entend dire qu’il veut se débarrasser 
de lui, il est carrément terrorisé ! Comment déjouer les 
épouvantables plans de Papy Ronchon ? 

9,90 € 
144 pages 

8-10 ANS

VIVIEN DRÔLE DE CHIEN !
Anne-Marie Desplat-Duc
Illustrations : Caroline Ayrault

 |  Sélection au prix La vache qui Lit 

Il arrive à Vivien quelque chose d’incroyable ! 
Sa maîtresse d’école vient de le transformer 
en chien… À lui la belle vie ! Enfin, c’est ce 
qu’il croit…� 

9,90 €
128 pages

8-10 ANS

COMMENT DEVENIR UNE VRAIE 
SORCIÈRE ?
Anne-Marie Desplat-Duc
Illustrations : Églantine Ceulemans

Sibelle n’est pas une petite sorcière ordinaire� Elle est 
belle, gentille et n’a aucun pouvoir maléfique� Alors 
comment faire pour devenir une véritable sorcière et faire 
plaisir à sa mère, la célèbre sorcière Fleurkipic ? Avec de 
bons amis et un peu d’astuce, rien n’est impossible !

6,90 €
96 pages

8-10 ANS
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6-12 ANS

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2020-2021
ROMANS JUNIOR - PREMIÈRES LECTURES 

7,90 €
144 pages

PIMPRENELLE DESCEND DU CIEL
Emmanuelle Maisonneuve
Illustrations : Marine Cazaux

Ange gardien au ciel, c’est le métier de Pimprenelle ! 
Sauf qu’elle n’y comprend rien en humains� Elle 
n’arrête pas de faire des gaffes ! Envoyée sur Terre 
dans la peau d’une petite fille, elle doit continuer le 
travail� Mais comment faire, sans ses pouvoirs ?10-12 ANS

6,90 €
96 pages

FIESTA CHEZ LES VAMPIRES
Emmanuel Trédez
Illustrations : Marine Cazaux

 | Sélection Bataille des Livres 2020-2021

Yvan est un… vampire ! Pour le prouver à son meilleur 
ami Maxime, il l’invite à son anniversaire, avec ses 
copains vampires� Entre course de cercueils et gâteau 
au boudin, Maxime n’est pas au bout de ses surprises !

L’
ÎL

E 
A

U
 M

A
N

O
IR

    
     

     
     

     
    

FI
ES

TA
 C

H
EZ

 L
ES

 V
A

M
PI

R
ES

 

FIESTA CHEZ 
LES VAMPIRES

7,90€
ISBN : 978-2-3674-0619-0

Par une nuit d’hiver, sur une île de l’Atlantique,
Adam aperçoit une fille étrange sur la plage en 

bas de chez lui. Une fille très pâle aux longs cheveux 
humides, qui ressemble à une noyée. En cherchant 
à l’aider, Adam se retrouve entraîné dans une quête 
dangereuse, entre le présent et le passé, entre la 
réalité et le rêve…

D’où vient cette fille à la voix qui l’ensorcelle ? Que 
lui veut cet homme en noir, qui contrôle les vagues et 
les vents ? Et surtout, quelle porte ouvre une vieille 
clé rouillée, dotée d’un pouvoir obscur, ramenée du 
fond de l’océan ?
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À partir 
de 10 ans

8-10 ANS

7,90 €
128 pages

L’ÎLE AU MANOIR
Estelle Faye
Illustrations : Xavier Collette

 |  Prix littéraire des collégiens de Carnot de la librairie 
Place Ronde à Lille (2018) 
Sélection Prix de l’Estuaire 2019 (catégorie CM2-6e)

Par une nuit d’hiver, Adam aperçoit une fille étrange sur la plage 
en bas de chez lui� En cherchant à l’aider, il se retrouve entraîné 
dans une quête dangereuse, oscillant entre rêve et réalité…

10-12 ANS
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ROMANS JUNIOR - ÉCOLOGIE 

8,90 €
128 pages

THÉO SUPER-HÉROS DE LA NATURE
S.O.S. Insectes
Anne-Marie Desplat-Duc
Illustrations : Mathilde George

Théo, 10 ans, adore jardiner� Un jour, une coccinelle  
se pose sur sa joue et… POUF ! Le voilà transformé  
en lilliputien !
Les insectes de son jardin vont alors lui proposer  
une formidable mission : devenir leur porte-parole 
contre leur ennemi Tosanmo� C’est décidé,  
Théo accepte ! Mais comment s’y prendre ? 

Une nouvelle série pédagogique et écologique d’Anne-Marie Desplat-Duc, pour sensibiliser les jeunes 
lecteurs au respect de la planète. Des histoires pétillantes illustrées et des jeux pour apprendre 
à changer ses habitudes tout en s’amusant !

8-10 ANS

8,90 € 
128 pages

8-10 ANS

Nouveauté

THÉO SUPER-HÉROS DE LA NATURE 
Sauvons les poules

A près avoir été choisi par les petits animaux  
de son jardin pour sauver les insectes, voilà 

qu’une poule débarque chez Théo ! Et quand le petit 
garçon apprend qu’elle s’est enfuie d’un élevage 
intensif, il décide de l’adopter et de sauver  
les autres poules���
C’est reparti pour une sacrée aventure !

Dossier pédagogique téléchargeable gratuitement sur scrineo.fr
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6-12 ANS

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2020-2021
ROMANS JUNIOR - ÉCOLOGIE 

8,90 €
128 pages

THÉO SUPER-HÉROS DE LA NATURE 
Océans en danger

D epuis que Théo a été choisi par les petits 
animaux de son jardin pour les défendre,  

il n’a pas le temps de s’ennuyer� Parce qu’être  
un super-héros de la nature donne des 
responsabilités ! Aujourd’hui, ce sont  
les animaux marins qui lui demandent 
de l’aide� Car les plages, les mers et les 
océans débordent de déchets…  
Il est temps pour Théo de s’attaquer à  
la pollution marine !

8-10 ANS

Anne-Marie Desplat-Duc aime les enfants, l’Histoire, les animaux, rêver d’aventures et… 
rire ! C’est pour cela qu’elle écrit depuis très longtemps déjà des romans historiques, des 
romans avec des animaux, des romans d’aventures et beaucoup de romans drôles !

À paraître 
en 2021
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ROMANS JUNIOR - ENQUÊTES 

MAMIE POLAR 
Régis Delpeuch
Couvertures : Caroline Ayrault

 |  Sélections : 
- Prix Noir du Val Noir 2018 
- Prix des écoliers Opalivres 2018 
-  Prix Jeunesse Quais du Polar  

de la ville de Lyon 2018

Alors que Lucas tourmente sa mère pour savoir 
enfin qui est son père, Andrea se fait du mouron 
pour le sien : le commandant Duflair a disparu !
Il n’est pas revenu de son cours de violoncelle� 
Très inquiets, Mamie Jo et les enfants se lancent à sa 
recherche� Une enquête délicate qui les mène sur la piste  
d’une jeune philippine Lynn et de son père diplomate� 
D’une ancienne gare de marchandises à l’aéroport Charles de 
Gaulle en passant par une résidence ultra sécurisée, Mamie Jo 
mène l’enquête à sa façon : tambour battant� Et tant pis pour 
ceux qui se mettent en travers de son chemin���

8,90 €
160 -176 pages

Fallait pas toucher à 
l’école de Mamie Jo !

Mamie Jo ne fait plus 
de cadeaux !

Temps de chien 
pour Mamie Jo ! 

Coup de chaud  
pour Mamie Jo ! 

Mamie Jo 
connaît la musique

Ramdam au musée

Après avoir été instituteur pendant plus de vingt ans à Mérignac, 
en Gironde, Régis Delpeuch se consacre à la littérature jeunesse�
Chez Scrineo, il est l’auteur des romans historiques Quand Marcel 
et ses amis découvrirent la grotte de Lascaux, L’Enfant d’Oradour  
et de la série Mamie Polar�

8-10 ANS
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6-12 ANS

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2020-2021
ROMANS JUNIOR - ENQUÊTES 

FBI ANIMAUX DISPARUS
Gérard Lecas
Couvertures : Joëlle Passeron

 |  Sélection Grand Prix des jeunes lecteurs de la PEEP 2014

À chaque épisode, une nouvelle enquête autour d’un animal disparu� La découverte de 
sujets de société dans un environnement quotidien�

7,90 € - 8,90 €
128/160 pages

LES AVATARS DE GASPARD 
Sylvain Lignac & Louise Revoyre
Couvertures : Princesse Camcam

 | Finaliste Grand Prix des Jeunes Lecteurs du Havre 2014 

À 11 ans, Gaspard est un as de l’informatique, timide comme tout� Un jour, il se retrouve 
détenteur d’un pouvoir étrange : empruntant un vêtement, il se rend compte qu’il 
endosse en même temps la personnalité de son propriétaire !

Le Coffre ensorcelé

Le Jardin mystérieux

Un pouvoir magique

Le Chien des neigesUn perroquet 
nommé Rocco

Un voleur pas 
ordinaire

Un éléphant 
qui trompe

Le Cheval de Noël

7,90 € - 8,90 €
168/184 pages

8-10 ANS

8-10 ANS

Titres épuisés : 
Un perroquet nommé Rocco 

Un voleur pas ordinaire
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ROMANS JUNIOR - MYTHOLOGIE 

10,90 €
144 pages

Dans cette nouvelle collection, Sylvie Baussier raconte les récits de la mythologie grecque du point de 
vue des monstres eux-mêmes ! Un angle original et émouvant pour comprendre ces créatures au destin 
souvent tragique, et retenir ainsi les grandes lignes de la mythologie.

10,90 €
112 pages

MOI, MÉDUSE
Sylvie Baussier
Couverture : Tristan Gion

J e suis Méduse, petite fille de Gaia, la Terre, et de 
Pontos, l’océan� Tout le monde vantait ma beauté 

exceptionnelle� Il me suffisait de regarder un homme 
pour qu’il soit attiré par moi� Mais aujourd’hui, mon 
regard transforme en pierre quiconque le croise et mon 
apparence est monstrueuse… Comment cela est-il 
arrivé ?

10-12 ans

10,90 €
112 pages MOI, POLYPHÈME, CYCLOPE

Sylvie Baussier
Couverture : Tristan Gion

J e m’appelle Polyphème et je suis un cyclope à 
l’œil unique, fils du dieu Poséidon� 

Personne ne vient jamais me déranger sur mon île, 
où j’élève paisiblement mon troupeau de moutons� 
Mais ce matin, treize marins grecs ont envahi ma 
grotte� Ils ont dévoré mes fromages et se sont 
installés pour la nuit, sous l’ordre de leur chef� Moi, 
si fort, je me retrouve en grand danger… 10-12 ANS

À paraître 
en 2021

À paraître 
en 2021
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6-12 ANS

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2020-2021
ROMANS JUNIOR - MYTHOLOGIE 

MOI, LIGIA, SIRÈNE
Sylvie Baussier
Illustrations : Tristan Gion

Je m’appelle Ligia, et je donnerais tout pour 
redevenir celle que j’étais avant que la déesse 
Démeter me transforme en sirène : une jeune 
fille insouciante�
Mais je vis désormais sur un rocher perdu en 
pleine mer et je guette les bateaux qui  s’en 
approchent�
Voici mon histoire…

10,90 €
112 pages

10,90 €
112 pages

MOI, LE MINOTAURE
Sylvie Baussier
Illustrations : Tristan Gion

Je suis Astérios, Prince de Crète� Je vis dans un 
grand palais et mon lit est en or�  
Mais tout le monde me fuit !
Je viens de découvrir ma véritable apparence : 
celle d’un enfant à tête de taureau ! On m’appelle 
désormais le Minotaure�
Comment cela a-t-il pu arriver ?

10-12 ANS

10-12 ANS

Dossiers pédagogiques téléchargeables gratuitement sur scrineo.fr
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ROMANS JUNIOR - HISTORIQUE 

8,90 €
160 pages

QUAND MARCEL ET SES AMIS DÉCOUVRIRENT LA GROTTE DE LASCAUX 
Régis Delpeuch

 |  Pré-sélection Prix des Incorruptibles 2018, catégorie CM2-6e  
 Sélections : 
- Prix du roman historique jeunesse 2017, catégorie CM2-6e, 
- Prix Renaudot des benjamins 2016-2017 

En septembre 1940, Marcel Ravidat, un apprenti mécanicien 
de 17 ans, et ses trois amis, découvrent accidentellement 
la Grotte de Lascaux�

QUAND TOUTANKHAMON DEVINT LE PHARAON MAUDIT
Béatrice Bottet 

 | Sélection Prix du roman historique jeunesse 2017, catégorie CM2-6e  

Âgé de 15 ans, le jeune pharaon Toutankhamon, aidé par son épouse
Ankhsenamon, cherche à imposer son pouvoir et peine à déjouer les complots� 
Doit-il pour cela renoncer au culte d’Aton, le dieu vénéré par son père Akhenaton, 
aujourd’hui considéré comme « hérétique » ?

QUAND JOSEPH MEISTER FUT SAUVÉ PAR PASTEUR
Lorris Murail 

 |  Sélections : 
- Prix du roman historique jeunesse 2018, catégorie CM2-6e 

- Prix Littérature Jeunesse de Rabat 2019

Lorsque le jeune Alsacien Joseph Meister, âgé de dix ans, 
est attaqué par un chien, la crainte s’empare de sa famille� 
En 1885, la rage est un mal sans remède ! Un certain Louis Pasteur, 
chimiste à Paris, serait le seul à pouvoir le sauver…

8,90 €
160 pages

8,90 €
160 pages

Dossiers pédagogiques téléchargeables gratuitement sur scrineo.fr

11 ANS et +

11 ANS et +

11 ANS et +
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6-12 ANS

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2020-2021
ROMANS JUNIOR - HISTORIQUE 

QUAND LA COMTESSE DE SÉGUR VIT BRÛLER MOSCOU
Lorris Murail 

Quarante ans après les campagnes napoléoniennes, la comtesse 
de Ségur, née Sophie Rostopchine, se souvient� En 1812, la 
Grande Armée approchant, elle fuit Moscou� Son père, gouverneur 
de la ville, ordonne de faire brûler la capitale des tsars et la maison 
de son enfance�

8,90 €
160 pages

8,90 €
160 pages

QUAND LE PANCHEN LAMA FUT KIDNAPPÉ
Éric Simard

 |  Pré-sélection au Prix des Incorruptibles 2018, catégorie 5e-4e 

Sélection au Prix Bermond-Boquié 2017

Cette intrigue est librement inspirée d’un fait réel : le rapt du nouveau 
panchen-lama âgé de six ans par les autorités chinoises� Nul ne sait 
aujourd’hui ce qu’est devenu le « plus jeune prisonnier politique au 
monde »…

8,90 €
160 pages

QUAND LES ENFANTS FINALY DEVINRENT 
UNE AFFAIRE D’ETAT 
Yaël Hassan

L’affaire Finaly est l’histoire rocambolesque et véridique de deux orphelins juifs dont 
le sort, dans l’immédiat après-guerre (1944), va violemment opposer leur famille à des 
extrémistes catholiques et se transformer en une affaire politique internationale�

L'ensemble des couvertures de la collection Il était un jour a été réalisé par Julian Jeanne.

11 ANS et +

11 ANS et +

11 ANS et +
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ROMANS JUNIOR - HISTORIQUE 

CELUI QUI DESSINAIT LES DIEUX
Alain Grousset
Couverture : Noëmie Chevalier

 |  Sélections :  
- Prix des Incorruptibles 2020-2021  
(catégorie CM2-6e)  
- Prix Imaginales des Écoliers 2020  
- Prix du Roman Historique Jeunesse 2020 
- Finaliste Prix Enfantaisie 2020

À la mort de son mentor, Ibhô devient celui-qui-
dessine-les-dieux� C’est un rôle déterminant  
au sein du clan : il tente de s’attirer leurs faveurs  
pour assurer une chasse fructueuse à son clan� 
Contraint de fuir, il se lance alors à la quête de  
la Grande Grotte, dont on dit que les murs  
recèlent les plus belles créations…

12,90 €
192 pages

9,90 €
144 pages

L’ENFANT D’ORADOUR
Régis Delpeuch
Couverture : Antoine Brivet

 |  Sélection Prix du Roman Historique 
Jeunesse 2021

L’histoire vraie de Roger, seul enfant 
rescapé du massacre d’Oradour-sur-Glane, 
le 10 juin 1944�
Originaires de Moselle, Roger et sa famille 
ont été contraints de fuir leur région et de 
se réfugier à Oradour-sur-Glane où  
ils mènent une vie heureuse� Jusqu’à  
ce maudit samedi, jour où des soldats 
nazis allemands encerclent le village�

10-12 ANS

10-12 ANS

Dossier 
pédagogique 
téléchargeable 
gratuitement 
sur scrineo.fr
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6-12 ANS

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2020-2021
ROMANS JUNIOR - CONTEMPORAIN 

LE PORTABLE DE MES RÊVES
Julien Artigue
Couverture : Mioz Lamine

C’ est la rentrée en 6ème et Inès rêve d’avoir 
son premier téléphone portable ! 

Mais elle a beau supplier ses parents, ils sont 
catégoriques : non, c’est non� 
Alors quand elle découvre un téléphone 
flambant neuf dans son sac de cours, elle est 
ravie ! Persuadée que quelqu’un s’est trompé 
de cartable, Inès décide de mener l’enquête� 
Elle reçoit alors des SMS bizarres d’un 
numéro inconnu…

10,90 €
160 pages

10-12 ans

10,90 €
128 pages

TOUCHE PAS À MON ÉTANG !
Julien Artigue
Couverture : Alice A� Morentorn

A h, la douceur de la vie à la campagne, les parties 
de pêche avec papy au bord de l’étang… 

Décidément, Garance adore passer les grandes 
vacances chez ses grands-parents !
Mais quand elle apprend que ce plan d’eau va  
bientôt disparaître, son été est bouleversé�  
Comment faire pour le sauver ?
Garance se lance alors dans la bataille pour mobiliser 
les habitants de la commune� Tout est bon pour  
arriver à ses fins… Même d’utiliser les réseaux  
sociaux formellement interdits par ses parents !

À paraître 
en 2021

Nouveauté

10-12 ans
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ROMANS JUNIOR - CONTEMPORAIN 

10,90 €
160 pages

EN MODE NINJA
Delphine Spire
Couverture : Katherine Ferrier

Loukas, Ernest et Antonin sont heureux d’entrer 
en CM2, la dernière étape avant le collège ! 
Mais l’arrivée dans la classe de Hisako, une 
jeune Japonaise, va chambouler leur quotidien 
tranquille… Elle propose aux garçons d’être initiés 
à l’art des Ninjas� Son grand-père Ojisan’, qui a 
rejoint Hisako en France, va décider si les enfants 
sont dignes de cet apprentissage� Mais ce n’est 
pas la seule raison de sa venue…

10-12 ANS

9,90 €
160 pages

TÊTE EN PÉTARD
Géraldine Bobinet
Illustrations : Mioz Lamine

F austine est une petite fille ordinaire�  
Enfin, pas tant que ça… Elle a été  

adoptée par une sorcière dès sa naissance !  
Et ses meilleurs amis sont trois créatures 
magiques qui vivent… dans ses cheveux !  
Mais chut, c’est un secret� Pour les cacher,  
elle a toujours les cheveux mal coiffés, alors  
tous les élèves de son école se moquent d’elle 
et la surnomment « Tête en pétard »…  
Tous ? Sauf la bande des trois Intrépides !  
Et quand ils s’intéressent d’un peu trop près  
à son secret, Faustine doit réagir !

8-10 ANS

Nouveauté
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CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2020-2021

ROMANS ADO - RÉCITS DE VIE POUR COLLÉGIENS 

Parce que s’engager, c’est être actif, c’est être citoyen, nous lançons Scrineo engagé. 
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.

LA GUERRE DES YOUTUBEURS
Arthur Ténor
Couverture : Berries & Paper Bazaar

A my est Youtubeuse et compte des milliers 
de followers� Des marques prestigieuses 

de cosmétiques et de vêtements lui offrent 
des contrats mirobolants ! Mais rapidement, 
la jeune fille suscite des jalousies et devient la 
cible d’un mystérieux youtubeur masqué qui 
entreprend de démolir son image… Comment 
découvrir qui se cache derrière l’écran ?

10,90 €
192 pages

EXTRÊME !
Michaël Espinosa
Couverture : Berries & Paper Bazaar

V alentin, élève de 3ème, traverse ses années 
collège sans embûches… Jusqu’à l’arrivée 

de Stana dans sa classe, une adolescente aux 
principes écologistes et vegans affirmés� 
Rapidement, les deux adolescents se rapprochent 
et, fasciné par la jeune fille, Valentin se mobilise à 
ses côtés dans la lutte pour la cause animale� 
Il faut changer le monde… Mais à quel prix ? 

10,90 €
192 pages

12 ANS et +

12 ANS et +

À paraître 
en 2021

Nouveauté
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ROMANS ADO - RÉCITS DE VIE POUR COLLÉGIENS 

10,90 €
176 pages

#TRAHIE
Louison Nielman
Couverture : Berries & Paper Bazaar

À 14 ans, Apolline ne pensait pas qu’Aurian pourrait la 
remarquer, et pourtant… Depuis cette fameuse soirée, 
son cœur danse dans les bras de ce lycéen dont elle est 
folle amoureuse� 
Mais quand Aurian va trop loin, l’amour vole en éclats�
Trahie, l’adolescente vit une véritable descente aux 
enfers, ne sachant plus vers qui se tourner…  
Comment se reconstruire quand les autres sont 
capables du pire ? 

Dossiers pédagogiques téléchargeables gratuitement sur scrineo.fr

10,90 €
176 pages

SMARTPHONE PANIQUE
Arthur Ténor
Couverture : Berries & Paper Bazaar

 |  Sélection au Prix « Quatre saisons à lire »

Cléa n’en peut plus : sa mère vient d’installer un 
logiciel de localisation sur son smartphone pour 
savoir où elle est en permanence… Mais à 15 ans, 
c’est insupportable !
Un de ses amis lui trouve alors LA solution : une 
application dénichée sur le Dark Web, qui indique 
de fausses localisations�
Et soudain c’est la liberté ! Mais à quel prix ? 
Cléa voit le piège se refermer sur elle, et 
l’application, prendre petit à petit le contrôle 
de sa vie…

12 ANS et +

12 ANS et +
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ROMANS ADO - RÉCITS DE VIE POUR COLLÉGIENS 

8,90 €
128 pages

10,90 €
176 pages

JE SUIS CHARLIBERTÉ ! 
Arthur Ténor
Couverture : Berth

 |  Prix des enfants du CE de France Telecom (Orléans) 
Sélections :  
- Prix des Collégiens de la librairie Forum Mirose (Roanne) 
- Grand Prix de la Peep 2017 
- Prix « Quatre saisons à lire » 2016-2017

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

LA THÉORIE DU COMPLOT 
Arthur Ténor
Couverture : Mélanie Kochert

 |  Sélections :  
- Prix jeunesse de La Boîte à livres 2018-2019 
- Prix de l’Estuaire 2019 pour la catégorie CM2/6e

- Prix des collèges du Territoire de Belfort  

Sébastien prend un malin plaisir à alimenter la mode de la Théorie 
du complot� Il a d’ailleurs créé son propre site de fausses informations 
pour lancer les rumeurs les plus farfelues� Mais ce hobby va le mettre 
sur le chemin de personnes bien mal intentionnées…

8,90 €
128 pages

GUERRE DES IDÉES AU COLLÈGE 
Laïcité en danger
Arthur Ténor
Couverture : Berth

Une guerre idéologique fait rage au collège, entre le groupe 
religieux « Les Mèches blanches » fondé par Kristina, et le 
mouvement républicain « Les Tricolores » mené par Kader� 
Thibault est déchiré entre la fille qu’il aime et son meilleur ami� 
Quel camp choisir ?

12 ANS et +

12 ANS et +

12 ANS et +
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ROMANS ADO - RÉCITS DE VIE POUR COLLÉGIENS 

12,90 €
224 pages

CEINTURES VERTES
Philippe Bérenger
Couverture : Juliette Fournier

À l’école de karaté de Castelrouquin, les gamins s’apprêtent 
à passer leur ceinture bleue� Mais c’est sans compter 
sur Samir et sa bande, débarqués des quartiers Nord de 
Marseille pour en découdre��� La caricature n’est pas loin  
et pourtant tout est plus compliqué (et plus drôle) que  
ça n’en a l’air !

Philippe Bérenger

Ph
ili

pp
e 

Bé
re

ng
erPhilippe Bérenger

scrineo.fr

12.90  €
ISBN : 978-2-3674-0615-2

À Castelrouquin, c’est calme comme un vendredi soir d’automne. 
Les familles regardent tranquillement la télé après un bon 
spaghettis-boulettes. Les voitures et leurs jantes scintillantes 
dorment gentiment dans les ruelles. À l’école de karaté du village, 
les gamins s’apprêtent à passer leur grade de ceinture bleue. 

A priori, rien de neuf sous le soleil couchant de cette banlieue 
d’Aix-en-Provence. Mais c’est sans compter sur Samir et sa bande, 
débarqués des quartiers Nord de Marseille pour en découdre. 

Mauvaise graine contre gentils enfants des beaux quartiers ?  
La caricature n’est pas loin… Et pourtant, tout est plus compliqué 
que ça n’en a l’air… et tellement plus drôle !

Entre choc des différences et rencontres improbables, Ceintures 
Vertes est une comédie haletante qui met le karaté à l’honneur…
Et les adultes n’en sortent pas grandis !

Couv-CeinturesVertes_BAT.indd   1 24/04/2018   14:59

12 ANS et +

LE MONDE SELON WALDEN 
Luc Blanvillain
Couverture : Caroline Ayrault

 |  Sélections : Prix de l’Estuaire 2017-2018 (catégorie 5e-4e), Prix Passez  
la 5e 2017-2018, Prix Livre Élu en Livradois-Forez 2018-2019,  
Prix Marguerite Audoux des collèges 2017-2018, Prix Latulu 2018,  
Prix Azimut 2018 (zone Asie-Pacifique)

Walden est différent� Il s’intéresse à des animaux bizarres, affectionne 
les kilts écossais et les chapkas de Mongolie, entonne des airs d’opéra 
pour contrer les attaques� Walden est heureux� Jusqu’à ce que Mike, 
une célébrité du web, décide de faire de lui une superstar�

10,90 €
162 pages

10 ANS et +

10,90 €
184 pages

WIFI-GÉNIE 
UNE AVENTURE DE F@BIEN DOT.COM
Luc Blanvillain
Couverture : Isabelle Maroger

 | Sélection Grand Prix des lecteurs de la PEEP 2015

En vacances chez sa grand-mère à Morlaix, Fabien, un adolescent 
tranquille et fan d’informatique, hérite d’un ordinateur hors 
d’usage, mais pas banal… Quand Fabien le répare,  
il n’en sort rien de moins qu’un génie !

10 ANS et +
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ROMANS ADO - HISTORIQUE 

12,90 €
256 pages

VOUS NE NOUS SÉPAREREZ PAS
Régis Delpeuch
Couverture : Berries & Paper Bazaar

S arah Lichtsztejn-Montard et sa mère Maria sont arrêtées 
durant la Rafle du Vél d’Hiv� Contre toute attente,  

elles arrivent à s’en échapper et se cachent des nazis  
pendant deux longues années sous une fausse identité��� 
Jusqu’au 24 mai 1944, 7 heures�
Deux jeunes policiers en civil toquent à leur porte et  
leur tendent une lettre anonyme les dénonçant�  
Le cauchemar recommence !
Elles sont conduites dans l’enfer du camp  
d’Auschwitz-Birkenau…

Un roman poignant inspirée de l’histoire vraie de deux 
survivantes plongées au cœur de l’enfer nazi.

12,90 €
160 pages

DANSE, ISADORA !
Évelyne Brisou-Pellen
Couverture : Philippe Munch

S acré phénomène, Isadora Duncan ! À six ans, elle 
improvise une petite école de danse, à onze, elle 

donne de vrais cours, inventant ce qui deviendra la 
danse moderne� En attendant le succès qui, elle en est 
sûre, l’emmènera loin de San Francisco, elle doit faire 
des prouesses pour trouver de quoi manger, mais aussi 
payer le loyer pour éviter que sa famille ne se retrouve à 
la rue� Car bien qu’elle soit la plus jeune, elle est la plus 
débrouillarde…

De San Francisco à Paris, en passant par New York, suivez  
le parcours de cette danseuse atypique, qui a révolutionné  
le monde de la danse !     

Nouveauté

Nouveauté

10 ANS et +

12 ANS et +
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ROMANS ADO - HISTORIQUE 

14,90 €
256 pages

UN ADO NOMMÉ RIMBAUD 
Sophie Doudet
Couverture : David Chapoulet

En ce début de l’été 1870, Arthur brille au collège 
de Charleville, où il rafle tous les prix d’excellence� 
Son avenir bourgeois semble tout tracé� Mais le 
jeune homme rêve de Paris et de gloire : il veut être 
Poète ! Une année, douze mois fulgurants et quatre 
saisons colorées vont bouleverser son existence et 
l’arracher à l’enfance� 

Sophie Doudet enseigne la littérature et la culture générale à l’IEP 
d’Aix-en-Provence� Elle est biographe (Camus, Churchill, Malraux, 
Mme de Staël) et est contributrice régulière de notre revue l’éléphant�

14,90 €
224 pages

UN ADO NOMMÉ CHURCHILL
Sophie Doudet
Couverture : Johan Papin

 |  Sélections : 
- 36e Grand Prix des Jeunes Lecteurs de la PEEP 
- Prix du Roman Historique Jeunesse 2021

1886� Le jeune Winston étudie au collège d’Harrow 
près de Londres� Insolent, orgueilleux et néanmoins 
brillant, l’adolescent ne cherche qu’une chose : la 
reconnaissance de son père, le grand Randolph 
Churchill, homme politique célèbre qui le méprise� 
Comment convaincre celui qu’il admire par-dessus 
tout qu’il est digne de sa confiance ? 

12 ANS et +

12 ANS et +

Dossiers pédagogiques téléchargeables gratuitement sur scrineo.fr
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11,90 €
140 pages

L’ÉNIGME CHRISTOPHE COLOMB
Anne Pouget
Couverture : Nancy Peña

Christophe Colomb a un projet bien périlleux : 
atteindre les Indes, qui se trouvent à l’est, en 
passant par l’ouest�
Pour l’aider à se lancer sur cette route semée 
d’embûches, le jeune Diego va lui proposer un 
bien étrange marché…

Anne Pouget

ROMANS ADO - HISTORIQUE 

11,90 €
208 pages

MA VIE DE MONSTRE 
Anne Pouget
Couverture : Dpcom

 |  Sélections : 
- Prix Imagin’à lire 2019/2020 
- Prix Vendée’Lire 2019-2020 
- Prix du Livre jeunesse Ruralivres 2019/2020 
- Prix du Roman Historique Jeunesse (Blois) 2019 
- Grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP 2019 
- Prix du Livre Vivant 2019 
- Prix À vos livres, prêts, partez ! 2019 
- Prix Hautes-Pyrénées tout en auteurs 
- Quinzaine du Livre 2019 
- Prix Acrolivre 2018/2019 dans la catégorie 6e-5e  
Pré-sélection Prix Jacques Asklund 2020

L’histoire de Tognina, 12 ans, qui a inspiré le personnage 
de Belle dans La Belle et la Bête ! Atteinte d’hypertrichose, 
son corps et son visage sont recouverts de poils� Véritable 
monstre de foire, elle va lutter pour que sa différence ne 
soit pas une malédiction�

Passionnée d’histoire médiévale, 
Anne Pouget anime des ateliers de 
recherche et d’écriture, et navigue de 
salons du livre en écoles, où elle aime 
rencontrer ses lecteurs�

12 ANS et +

12 ANS et +
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11,90 €
128 pages

LOUIS XIV 
Un enfant-roi dans la tourmente
Béatrice Égémar
Couverture : Adèle Silly

Louis XIV a dix ans et c’est sa mère, Anne d’Autriche, et son 
ministre italien, Mazarin, qui dirigent le pays� Mais, le peuple se 
soulève, la révolte gronde… La famille royale est obligée de fuir la 
capitale� Les Parisiens vont-ils aller au bout de leur révolution ?

10,90 €
128 pages

ROSA PARKS,
elle a dit non au racisme
Florence Lamy
Couverture : Dpcom

 |  Prix 4 Saisons à Lire 2019 
Sélection au Grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP 2019

Un soir d’hiver 1955� Rosa, éreintée, monte dans un bus et 
s’assoit à une place libre� Par lassitude, elle refuse de céder 
sa place à un homme blanc� Ce « non » qu’elle prononce 
entraîne son arrestation et son jugement, et va faire d’elle, 
simple couturière et épouse discrète, le symbole d’une lutte 
qu’elle n’imaginait pas�

12 ANS et +

12 ANS et +

Dossiers pédagogiques téléchargeables gratuitement sur scrineo.fr

10,90 €
144 pages

1791 – UNE PRINCESSE EN FUITE
Gwenaële Barussaud
Couverture : Adèle Silly

 |  Sélections : 
- Prix des lecteurs Actuailes - 123loisirs 2017 
- Grand Prix des Jeunes Lecteurs de la PEEP 2018

Juin 1791 : Marie-Thérèse, fille aînée de Louis XVI et Marie-Antoinette, 
doit fuir Versailles avec sa famille, pour échapper à la colère du peuple� 
Durant ce périple, la jeune fille se rappelle son enfance fastueuse et 
ses premières terreurs en 1789� Mais rien ne va se passer comme prévu…

12 ANS et +
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8,90 €
128 pages

LE MYSTÈRE SAINT-EXUPÉRY 
Arthur Ténor
Couverture : Julian Jeanne

L e 31 juillet 1944, Horst Rippert, pilote de la Luftwaffe, abat 
un avion en vol� Quelques jours plus tard, il apprend que 
l’avion qu’il a abattu était piloté par Antoine de Saint-Exupéry, 
l’écrivain qui l’avait fait rêver dans sa jeunesse et avait 
largement contribué à sa vocation�

LES YEUX DU JAGUAR 
Brigitte Coppin
Couverture : Amandine Labarre

 |   Prix Dimoitou-Ouest-France 2014 
Finaliste Prix Passerelle(s) 2015

Dans un port de Bretagne vers 1520, Jeanne de Langallec résiste 
obstinément à son père voulant la marier à un riche négociant� 
Elle ne rêve que d’une chose : partir, aller voir de l’autre côté 
de l’océan�

LA MORT PARLE TOUT BAS 
Jeanne de Langallec à la Cour de François Ier

Brigitte Coppin
Couverture : Aurélien Police

 |  Sélections : 
- Prix du roman historique jeunesse 2017, catégorie 5e-4e  
- Prix Vendée Lire 2017-2018

À la cour du roi François 1er, un terrible poison fait des ravages� La jeune 
Jeanne de Langallec, de retour du Brésil lointain et inconnu, est la seule à connaître 
ce poison qui tue sans bruit et sans douleur� Mais qui est le meurtrier ?

11,90 €
190 pages

12,90 €
304 pages

12 ANS et +

12 ANS et +

12 ANS et +
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LES VOLEURS DU NIL
Viviane Koenig
Couverture : Philippe Jozelon

Deux esclaves maltraités par leurs maîtres décident de fuir�  
Ils ignorent qu’ils sont l’enjeu d’un pari opposant les dieux 
Hermès et Éros prêts à tout pour les sauver ou les perdre� 
Un fait divers réel attesté par des textes anciens�

12,90 €
256 pages

NUMMER
Frédéric Staniland
Couverture : Philippe Jozelon

  |    Sélections : 
- Prix Cultura jeunesse 2015 
- Prix « Polar » jeunesse du Festival de Cognac 2015

Un épisode peu connu de la Seconde guerre 
mondiale : le Kindertransport. Une enquête pleine 
de rebondissements et de mystère qui tient le 
lecteur en haleine jusqu’à la fin� Une histoire 
transgénérationnelle qui mêle plusieurs époques�

16,90€
320 pages 

12 ANS et +

14 ANS et +
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14 ANS et +

LE SECRET DE LA DAME EN ROUGE
suivi de LA DAME EN ROUGE RÈGLE SES COMPTES
Béatrice Bottet
Couvertures : Noëmie Chevalier

 |  Prix des Mordus du polar 2018 de la Ville de Paris  
Sélection au Prix Imaginales des Collégiens 2018

Paris, fin du xixe siècle� Violette Baudoyer se réfugie dans la capitale après avoir fui sa 
famille� Elle est recueillie par Madame Bouteloup, et formée à la voyance au sein de la 
bonne société� Florimond Valence est quant à lui journaliste et mouchardeur� Lorsque le 
corps d’une femme est découvert dans le quartier de Belleville, Florimond doit élucider 
l’affaire� C’est alors qu’il va croiser la route de Violette…

16,90 €
352/413 pages

La Dame 
en rouge règle 

ses comptes 

Le Secret de la 
dame en rouge

Érudite, passionnée de mystère, Béatrice Bottet est aussi une romancière de talent�
Elle est l’autrice chez Scrineo de romans historiques, romantiques et policiers, qui 
mettent les femmes à l’honneur�
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L’HÔPITAL DES SORCIERS
Catherine Cuenca
Couverture : Johan Papin

S aint-Antoine-en-Viennois, 1297�
Poupées enterrées dans le cimetière, serviteurs 

qui disparaissent et tombes profanées… La Maison 
de l’Aumône fait face à d’étranges manifestations ! 
Lorsqu’Aymon de Montagne, Grand Maître des lieux, 
est accusé de sorcellerie, le jeune Gabin décide de 
mener l’enquête� Convaincu de l’innocence de son 
mentor, il tente de comprendre ce qui se trame  
dans l’ombre de l’hôpital���
Et si un mal insidieux rôdait vraiment dans  
les entrailles de l’hôpital, comme les autorités 
semblent le croire ?

16,90 €
368 pages

16,90 €
384 pages

L’ASSASSIN DU MARAIS 
Catherine Cuenca
Couverture : Raphaël Gauthey

  |    Sélections : 
- Prix Margot/Un Aller-Retour Dans le Noir  
- Prix des Mordus du Polar des Bibliothèques de la ville  
de Paris 

1849� C’est une première dans l’Histoire : une femme se 
présente aux élections législatives de Paris� Mais cette 
affaire politique inédite déplaît profondément� Des femmes 
sont retrouvées sans vie� Un seul mode opératoire :  
la strangulation� Un seul motif : la haine�
Dans ce climat de peur, Julie Paupelier s’inquiète de la disparition de son amie, Sidonie� 
Puisqu’elle ne peut pas compter sur les autorités, elle mène sa propre enquête qui 
l’amènera à croiser la route d’étranges personnages���

Nouveauté

14 ANS et +

14 ANS et +
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LE LIBRAIRE DE COLOGNE
Catherine Ganz-Muller
Couverture : Berries & Paper Bazaar

 |    Sélections : 
- Prix du Roman Historique Jeunesse 2021 
- Prix Durance Ados 2020-2021 

Cologne, Allemagne� 1934� Poussé à l’exil 
par les lois anti-juives, le libraire Alexander 
Mendel est obligé de s’exiler en France avec 
sa famille� Il confie sa librairie à son jeune 
employé Hans Schreiber� Par fidélité à son 
patron et par haine du régime nazi, Hans 
va s’engager dans une aventure épique et 
dangereuse�

16,90 €
288 pages

14 ANS et +

14,90 €
224 pages

POUR QUI MEURT GUERNICA ?
Sophie Doudet
Couverture : Adèle Silly

  |    Sélections : 
- Prix Durance Ados 2018-2019 
- Prix de l’Estuaire 2019 (catégorie CM2/6e) 
- Prix de la ville de Saint-Lys 2019

Espagne� Janvier 1937� La guerre civile fait 
rage� Maria est envoyée par ses parents dans la 
petite cité de Guernica pour échapper aux troupes 
de Franco� Mais l’Histoire va en décider autrement… 
Elle rencontre Tonio, adolescent romantique et 
poète� Ensemble, ils découvrent la passion, la mort 
et l’engagement politique� Entre barbarie et trahison, 
comment survivre, lorsqu’on a dix-sept ans et ses 
rêves pour seule arme ?

Dossiers pédagogiques téléchargeables gratuitement sur scrineo.fr

14 ANS et +
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ILS N’AURAIENT JAMAIS DÛ RETOURNER DANS CETTE MAISON 
Arthur Ténor  |  Prix Escapages 2015, catégorie 12 ans et plus 

BIENVENUE DANS L’ENFER DE LA PEUR 
Arthur Ténor 

VOUS ALLEZ ADORER CETTE CROISIÈRE SANGLANTE
Arthur Ténor

CETTE FILLE EST UN VRAI DÉMON 
Arthur Ténor

AU SECOURS ! LES PROFS SONT DES ZOMBIES !
Johan Heliot

CE STAGE ÉTAIT VRAIMENT MORTEL 
Fabien Clavel 

SEULS LES ALLIGATORS VOUS ENTENDRONT CRIER 
Nadia Coste

12,90 €
224-256 pages

L’ensemble des couvertures de cette collection a été réalisée par Isabelle Dumontaux.

12 ANS et +
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LE MANOIR AUX MYSTÈRES
Luc Blanvillain
Couverture : Berries & Paper Bazaar

Maxence et Victor sont meilleurs amis 
depuis toujours� En septembre, ils rentreront 
au lycée� Pour profiter de l’été avant la 
rentrée, Victor arrive à convaincre son 
« vieux pote » de s’introduire dans un ancien 
manoir… Mais une aventure plus grande  
les attend et leur été va être bouleversé…

14,90 €
336 pages

ROMANS ADO - AVENTURE 

14 ANS et +

SUR LA ROUTE DE RIVERSIDE
Sophie Cole
Couverture : Nicolas Jamonneau

A rizona, 1875�
Taylor n’a que dix ans quand son père  

se fait assassiner sous ses yeux� Ce jour-là,  
elle se promet de venger sa mort�
Neuf ans plus tard, elle quitte tout et part à la 
recherche de son meurtrier, Tom Cassidy�  
En chemin, elle croise un trio de cowboys, qui 
lui assurent savoir où trouver l’homme qu’elle 
recherche 
À leurs côtés, sur la route de Riverside, Taylor 
retrouvera-t-elle Tom Cassidy ? Accomplira-t-elle  
sa vengeance ?

17,90 €
384 pages

14 ANS et +

Nouveauté
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14,90 €
272 pages

TOURBILLON NOIR
Florence Lamy
Couverture : Nancy Peña

Dans la Chine de l’époque féodale, Kuan Ti est le fils du 
grand intendant des Finances de l’empereur� Pourtant, il ne 
rêve que d’aventures où il revêt le costume de Tourbillon 
Noir, un sabreur virtuose sorti de son imagination� 
Lorsque son père est arrêté et sa mère enlevée sous ses 
yeux, il décide de partir à leur recherche, bien résolu  
à trouver les coupables��� 12 ANS et +

12,90 €
224 pages

BONAVENTURE
Johan Héliot
Couverture : Xavier Collette

À quatorze ans et demi, Bonaventure arrive de 
Martinique, et est désormais interne dans un 
collège de banlieue, près de Paris� Son secret ?  
Il vient d’être recruté par une organisation  
méga-secrète pour sauver le futur de la planète…

12 ANS et +

CONNEXIONS SECRÈTES
Lucas Courage
Couverture : Berries & Paper Bazaar

Lucas Courage a un pouvoir extraordinaire mais 
secret� Il est aussi le fils d’un père espion, qui vient 
d’être recruté par le Président de la République 
pour démanteler un réseau de terroristes� C’est 
décidé, père et fils partent à l’aventure, direction  
le Shahistan !

12,90 €
288 pages

12 ANS et +
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MAMAN N’EST PAS UNE ÉTOILE
Camille Salomon
Couverture : Annie Carbo

C her journal, hier j’ai vécu la pire journée de  
ma vie�

Moïra n’a que douze ans et déjà, sa vie n’a plus  
de sens� Elle vient de perdre sa maman, décédée 
des suites d’un cancer� Comment continuer ?  
À quoi se raccrocher ? À son père ? À ses amis  
au collège ? 
Et puis, une nuit��� Smog apparaît� Un monstre 
ténébreux mais attachant, qui l’entraîne dans  
un monde irréel : le royaume des Sept Contrées… 
Commence alors un long voyage initiatique pour 
Moïra, qui lui permettra de faire son deuil  
d’une façon inattendue�

14,90 €
240 pages

16,90 €
256 pages

L’ODEUR DE LA PLUIE
Gwendoline Vervel
Couverture : Laurence Ningre

C ette année, c’est la rentrée en seconde tant 
attendue pour Mélodie, sa meilleure amie 

Faustine et Fred� Pour les deux jeunes filles,  
c’est le moment ou jamais de se faire une place 
dans la bande des frères Colin qu’elles cherchent  
à intégrer depuis des années� 
Pour Fred, c’est un nouveau départ, loin du collège 
où il s’est fait harceler�
Une année censée être inoubliable qui bascule  
en une soirée�

À paraître 
en 2021

14 ANS et +

12 ANS et +

Nouveauté
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14,90 €
288 pages

LÀ-BAS, TOUT IRA BIEN
Sylvie Baussier & Pascale Perrier
Couverture : Dorian Danielsen

 |  Sélections : 
- Prix des Halliennales 2019 
- Prix Cœurs d’Ados 2020 
- Prix Litteralouest

2030� En France, une terrible crise économique ravage 
le pays� Il n’y a plus de travail, à peine de quoi manger� 
Comme la plupart des habitants, Iza, Erwan et leurs parents empilent quelques 
affaires dans leur voiture et partent� 
Léon, lui, quitte seul la ferme où il a grandi� Dès qu’il sera arrivé, il enverra  
de l’argent à sa famille� Il a promis�
Les voilà sur la route, loin de la vie qu’ils ont toujours connue� On dit que là-bas, 
4 000 kilomètres plus au nord, un avenir meilleur les attend� Dans un monde où 
avancer devient un combat de chaque instant, une question les taraude : 
est-ce que là-bas, tout ira bien ?

14,90 €
240 pages

C’EST PAS TON GENRE
Sylvie Baussier & Pascale Perrier
Couverture : Berries & Paper Bazaar

C lément et sa mère viennent d’emménager sur 
une petite île, où tout le monde se connaît� 

Rapidement, Clément noue des liens avec sa voisine, 
Émilie, qui l’aide à s’intégrer� Mais, un matin, tous les 
habitants de l’île se réveillent en ayant changé de 
genre : les hommes sont devenus des femmes et 
inversement… Que se passe-t-il ?

À paraître 
en 2021

14 ANS et +

14 ANS et +
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17,90 €
352 pages

LE FRACAS DU SILENCE
Fabien Fernandez
Couverture : Berries & Paper Bazaar

Bergen, Norvège�
Tout allait bien pour Tiril� Jusqu’à cet accident de 
voiture avec sa mère, il y a deux ans�
Désormais atteinte d’aphasie partielle, elle n’arrive 
plus à parler comme elle le souhaite�
Amis et petit-copain se sont volatilisés, même Mikkel, 
son meilleur ami, s’est éloigné� Sa future carrière 
musicale s’est envolée� L’injustice, la colère et le 
ressentiment se sont installés en elle�
Mais l’espoir vient parfois de là où on ne l’attend pas���  
Et s’il venait d’Amena, cette élève à qui Tiril n’a jamais parlé ?  
Cette nouvelle amitié lui permettra-t-elle de retrouver sa voie…  
et sa voix ?

14 ANS et +

SUPERNOVA 
Emma Daumas
Couverture : Pilar Cortes

C’est l’histoire d’Annabelle, seize ans, une jolie petite 
chanteuse de province et de son avatar, Bella, créature 
née de sa participation à « Starcatcher », télé-crochet en 
vogue servant de fusée médiatique aux adolescents 
en quête de poussière d’étoiles�
Dans un monde de spectacle et d’exhibition, où l’on 
confond amour et séduction, narcissisme et respect 
de soi, Annabelle réussira-t-elle à retrouver le chemin  
vers la vraie lumière, sa lumière intérieure ?

20 €
352 pages

JEUNE ADULTE
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17,90 €
320 pages

NOS VIES SUSPENDUES
Charlotte Bousquet
Couverture : Djohr

 |  Sélections : 
- Premier trimestre du Prix Masterton 2019 
- Prix Livr’à Vannes 2019

Trois ans, déjà� Trois ans qu’Anis court pour ne plus 
qu’on la rattrape� Trois ans que Nora a préféré ralentir, 
pour s’arrêter de penser� Trois ans que Milan s’en 
veut de n’avoir rien pu faire� Cette nuit-là les a marqués à jamais� Et chacun doit 
réapprendre à vivre�  
Alors que le passé ne leur laisse aucun répit, comment retrouver le fil de leurs  
vies suspendues ?

Une touche de fantastique 
est présente dans ce roman

Philosophe de formation, passionnée par l’histoire et la mythologie, 
Charlotte Bousquet est l’autrice de nombreux romans pour les adultes  
et la jeunesse�

POUR UN SOURIRE DE MILAD
Silène Edgar
Couverture : Annie Carbo

C’est la rentrée à Bordeaux ! Thisbé vient 
d’apprendre le divorce de ses parents, qu’elle vit  
très mal� Elle tombe sous le charme de Milad,  
un réfugié syrien que sa classe vient d’accueillir� 
Le jeune garçon se confie à elle et lui avoue son 
désir de réaliser sa légende familiale : s’il réussit à 
être heureux 21 jours d’affilée, les fantômes de ses 
ancêtres le récompenseront et lui permettront de 
retrouver sa sœur… 

14,90 €
320 pages

Après avoir enseigné le français pendant quinze ans, Silène Edgar se consacre 
dorénavant à l’écriture� Le roman 14-14, qu’elle a co-écrit avec Paul Beorn, a 
remporté une dizaine de Prix, dont le Prix des Incorruptibles 2015-2016�

14 ANS et +

JEUNE ADULTE
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QUELQUES PAS DE PLUS
Agnès Marot
Couverture : Dpcom

 |  Pré-sélection Prix Handi-Livres 2017,  
catégorie « roman adolescent » 
Sélections : 
- Prix des Halliennales 2017 
- Prix Book’teen de la bibliothèque de L’Haÿ-les-Roses 2018 

Sora vient d’apprendre qu’elle doit passer le reste de sa vie 
à béquilles, à serrer les dents pour supporter la douleur� 
Mais elle refuse de se laisser abattre ! Son meilleur atout : 
l’héritage navajo laissé par sa mère…

Un roman fort sur la résilience et le surpassement,  
un voyage dépaysant en terre navajo.

16,90 €
352 pages

LA LUNE EST À NOUS
Cindy Van Wilder
Couverture : Dpcom

 |  Pré-sélection Prix des lycées professionnels  
du Haut Rhin 2018 
Sélection Prix Book’teen 2019

Max, solitaire et complexé, et Olivia, sociable et hyperactive,  
n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est qu’ils sont 
tous deux en surpoids, et que le monde le leur fait bien payer� 
Lorsqu’ils se rencontrent, ils se comprennent instantanément�  
Et décident de réagir – chacun à sa manière� Et s’il était  
possible de décrocher la lune, même après être  
tombé à terre… ?

Un roman sur les préjugés autour de l’apparence et  
sur les ressorts qui permettent de s’en affranchir.

17,90 €
400 pages

14 ANS et +

14 ANS et +
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10,90 €
144 pages

PAIX, SEXE ET AMOUR
Hervé Jubert
Couverture : Dpcom

Brice et moi, c’est le jour et la nuit� Lui ne pense qu’au sexe 
et à ses vidéos porno� Moi je suis plutôt fleur bleue et plus 
« tranquille dans mon coin » que « fanfaron à toutes les 
heures »� Et puis il y a Laura, cet être merveilleux et unique 
que j’aime depuis le premier jour� Mais avec ses histoires 
d’obsédé, Brice risque bien de tout faire capoter !

MON FUTUR EN REPLAY
Louise Revoyre
Couverture : Laurent Besson

À presque dix-huit ans, Salomé se retrouve seule� 
Son père est parti vivre au Liban, et sa mère… est 
follement amoureuse� Et elle dans tout ça ? Grâce 
à un programme pirate, elle entrevoit ses différents 
avenirs possibles� C’est le début des ennuis…  
mais aussi de l’amour, et de l’affirmation de soi�

16,90 €
304 pages

14 ANS et +

14 ANS et +

Hervé Jubert est l’auteur de huit séries et huit romans fantastiques 
et d’aventure chez différents éditeurs� La série Morgenstern, en trois 
tomes (Albin Michel, 41 500 exemplaires vendus tous tomes et éditions 
confondus), a été traduite en anglais, en espagnol, en russe et en chinois�

Après avoir travaillé une dizaine d’années sur les plateaux 
de cinéma et dans les studios de montage, Louise Revoyre 
a commencé à écrire ou à co-écrire ses propres histoires, 
d’abord à la télévision, puis, avec Sylvain Lignac, pour la 
série jeunesse Les Avatars de Gaspard, chez Scrineo�
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LES MURMURES DES CHEVAUX 
Charlotte Bousquet 
Couverture : 

À dix ans, Ourania est une jument renfermée, 
acariâtre, qui a du mal à ouvrir son cœur�  

Alix a l’argent, le statut et la pression qui va avec� 
Derrière ses vêtements de concours et son 
assurance, c’est une gamine terrifiée à l’idée d’être 
jugée et rejetée� Quand Ourania croise les yeux 
d’Alix, une vieille blessure se rouvre� Car Alix  
et Ourania sont liées� Depuis une éternité�  
Mais pour réparer ce qui a été brisé et guérir, il leur 
faut ouvrir leur cœur, accepter leur vulnérabilité  
– et leur véritable puissance� 

CŒURS LIBRES
Charlotte Bousquet
Couverture : 

U SA� De nos jours� 
Jada partage son temps entre le lycée, les petits 

boulots, les gangs et ses bouts de rêve qu’elle couche 
sur papier� Queen est une jeune lionne, dressée  
pour tuer� À deux ans, elle n’a connu que les cages,  
la faim, les coups et les combats� Pour payer une dette 
familiale, Jada tire sur Sheik, le « maître » de Queen : 
elle l’atteint, mais blessée dans l’affrontement, elle 
s’échappe avec la lionne� Traquées par les gangstas 
d’un Sheik humilié et furieux, elles se réfugient dans 
le même immeuble abandonné� Entre la bête solitaire 
et l’adolescente déracinée se noue un lien puissant, 
profond… Suffira-t-il à les sauver ?

12,90 €
200 pages

12,90 €
200 pages

12 ANS et +

12 ANS et +

Cette collection de Charlotte Bousquet, propose des récits courts, clairement écologiques, qui mêlent 
imaginaire et réel, pour rendre aux animaux la place qu’ils ont dans l’équilibre de notre monde et 
permettre aux jeunes de rêver à un avenir meilleur.

À paraître 
en 2021

À paraître 
en 2021
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14,90 €
240 pages

LE DRAKKAR ÉTERNEL
Estelle Faye
Couverture : Germain Barthélémy

L a vie n’est pas toujours facile pour Maël et 
Astrid au collège� Heureusement ils peuvent 

s’échapper pendant les vacances, en naviguant 
sur l’océan� Mais l’une de leurs sorties en mer va 
les entraîner beaucoup plus loin qu’ils ne l’auraient 
imaginé���
Prisonniers à bord d’un navire viking, un bateau 
maudit condamné à errer sur les flots pour 
l’éternité, ils vont devoir lever la malédiction qui 
frappe la mer des Neuf Mondes, pour espérer 
rentrer chez eux�

Nouveauté

12 ANS et +

14,90 €
224 pages

ALANA ET L’ENFANT VAMPIRE
Cordélia
Couverture : Mathilde Cabrol

Alana en a marre� Ses parents et sa sœur sont 
encore partis gérer des conflits vampiriques sans 
elle ! Heureusement, sa meilleure copine Oli est là 
pour lui changer les idées : elle est persuadée  
que Joâo, le nouvel élève de leur classe, est  
un vampire ! Se pourrait-il qu’elle ait raison ? Et s’il 
leur révélait quelque chose d’encore plus terrible ? 
Pour Alana, c’est l’occasion de prouver à sa famille 
qu’elle est capable de mener à bien une mission, 
malgré ses douleurs musculaires qui la gênent  
sur le terrain…12 ANS et +
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14,90 €
256 pages

LA LIGUE DES MALFAISANTS HÉROÏQUES
Amélius Melgan
Couverture : Sébastien Del Grosso

Dans la famille de Sherlock, tout ce qui touche à 
l’imaginaire est formellement interdit� Alors quand il 
rencontre Amélius Melgan, un marchand d’épopées qui 
lui propose l’aventure de son choix dans la cinquième 
dimension, il embarque sans hésiter ! À ses risques et 
périls bien sûr��� 

11,90 €
132 pages

LA TOUR SANS FIN
Pascal Brissy
Couverture : Lucas Durkheim

 |  Sélections : 
- Prix Lire et Choisir 
- 36e Grand Prix de Jeunes Lecteurs de la PEEP 

À 13 ans, Titus Prime est le plus jeune ambassadeur 
de Babel 232� Accusé à tort d’un tragique accident, 
le voilà contraint de fuir, dans une course effrénée  
à travers les étages de la tour sans fin !

11 ANS et +

12 ANS et +

14,90 €
240 pages

Le Diable 
des Pyrénées

Le Fantôme de 
Saint-Malo

AGENCE MYSTERIUM
Loïc Le Borgne
Couvertures : Xavier Collette

Pour traquer les supercheries et autres 
événements inexpliqués, Kim Kraken 
et ses deux amis, Salma et Tristan, 
ont fondé l’Agence Mysterium� C’est 
toujours avec entrain qu’ils répondent 
présents pour des enquêtes !

12 ANS et +
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LE COLLECTIONNEUR DE MONSTRES
Arthur Ténor
Couverture : Camille Alquier

 |  Sélection Prix Coup de Cœur Jeunesse du salon  
Lire à Limoges

La citadelle de Thémédéor, dit le «  Collectionneur 
de monstres », est assiégée� Les Kazkares, tribu de 
redoutables chasseurs, sont prêts à mettre la citadelle à 
feu et sang s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils réclament� C’est 
à la jeune chambrée des Crépusculaires qu’est confiée la 
mission de désamorcer le conflit� Mais la diplomatie peut-
elle encore faire triompher la paix ?

12,90 €
192 pages

17,90 €
448 pages POURQUOI ?

LE COMBAT DES ANGES
Arthur Ténor
Couverture : Benjamin Carré

Un attentat terroriste plonge Paris dans la panique� Au 
cœur du cratère provoqué par l’explosion : un adolescent 
curieusement indemne, ne parlant que le grec ancien… 

L’ACADÉMIE DIPLOMATIQUE D’ISULDAIN 
LES OMBRES ASSASSINES
Arthur Ténor
Couverture : Anne-Claire Payet

L ’empire d’Isuldain connaît la pire vague de terreur de son 
histoire� Mêlées à la population, les Ombres assassines 
commettent des crimes ciblés et sèment la mort� Six membres 
de la prestigieuse Académie diplomatique entrent alors en scène� 
Pas facile de mettre fin à une crise d’une telle ampleur quand on 
a déjà ses propres différences et conflits internes à gérer… 

12,90 €
176 pages

12 ANS et +

12 ANS et +

14 ANS et +
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LE ROMAN D’UN NON-MORT 
Arthur Ténor
Couverture : Philippe Jozelon 

 |  Sélection du Prix de la Foire de Brive 2015

Il aurait dû mourir sur le champ de bataille à Verdun en 
1916, mais en 2016 il est toujours de ce monde, avec la 
même apparence de jeune homme de 17 ans…

LES FABULEUX 
Arthur Ténor 
Couverture : Laurent Miny

Julius Kovalch, un physicien de renommée mondiale, 
parvient à ouvrir la première brèche quantique entre 
la matière et l’esprit, le réel et l’Imaginaire : une porte 
à travers laquelle il s’apprête à découvrir l’un des 
infinimondes de l’Imaginaire …

LE ROYAUME DES SEPT TOURS
Arthur Ténor
Couverture : Philippe Jozelon

Soixante-dix ans après la découverte des brèches 
quantiques qui permettent de franchir le mur du Réel, 
les infinimondes de l’imaginaire s’ouvrent au tourisme� 
Thédric Thibert, jeune étudiant en quête de sensations 
fortes, ne sera pas déçu du voyage�

16,90 €
304 pages 

14,90 €
384 pages 

14,90 €
352 pages

14 ANS et +

14 ANS et +

14 ANS et +
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VICTOR LONDON 
L’Ordre Coruscant
Patrick Mc Spare 
Couverture : Philippe Jozelon

1867, Londres� Orphelin âgé de treize ans, Victor 
endure la triste vie des quartiers miséreux et 
s’évade en rêvant aux aventures d’Oliver Twist, 
son héros préféré�
Dans l’Angleterre victorienne, sciences et techniques 
secrètes se confrontent à la sorcellerie� Victor se 
retrouve otage d’une lutte sanglante� 
Est-il vraiment l’Élu censé découvrir la Source ?

16,90 €
304 pages

AELFIC
Patrick Mc Spare
Couverture : Noëmie Chevalier

A lors qu’Ael est en vacances en Angleterre avec ses 
parents, un accident survient� Le voici projeté dans le 
monde des Neuf Forêts� Est-il fou ? Est-il mort ? Ni 
l’un ni l’autre� Prisonnier de cet univers fait de magie, 
de dangers, de traîtrises, Ael doit survivre et sauver 
ses parents� Désormais Aelfic, mi-humain, mi-elfe, il 
compte bien se montrer à la hauteur de l’enjeu !

Patrick Mc Spare est un écrivain et auteur de BD, 
également compositeur et chanteur� Ses univers de  
Fantasy sont émaillés de références historiques, 
mythologiques et musicales�

14,90 €
272 pages

12 ANS et +

12 ANS et +
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JE N’EXISTE PLUS
Béatrice Bottet
Couverture : Camille Benyamina

 |  Sélection Prix AdoLire 2020 
Pré-sélection au prix littéraire des collégiens de la 
Charente-Maritime

Dans un futur très très lointain, sur la planète Noriange� 
Armance Fredrixen 41 et Al Salino 27 ont créé une petite 
agence de recherches spatio-temporelles� Mais voilà 
qu’Armance a des ennuis : on ne la reconnaît plus, on ne la remarque plus, 
elle semble devenir transparente� Bientôt, elle risque de n’avoir plus aucune réalité� 
Qui pourra l’empêcher de disparaître à tout jamais, sinon son fidèle associé ? 
Mais il faut faire vite…

12,90 €
256 pages

14 ANS et +

L’INCONNUE DE XANDERLAND
Agnès Laroche
Couverture : Dpcom

Exilé à la campagne par son beau-père, Bosco s’est résigné 
à des vacances mornes� Mais voilà qu’une fille aux cheveux 
blancs débarque dans son jardin, en pleine nuit ! Blessée, parlant 
un français fantaisiste, elle prétend devoir sauver le monde d’une 
invasion extraterrestre� Complètement perchée, cette fille !  
Mais tellement touchante avec ses grands yeux bleus���

12,90 €
256 pages

14 ANS et +

14,90 €
336 pages

POUSSIÈRE FANTÔME
Emmanuel Chastellière
Couverture : Xavier Collette

Montréal, Québec� Archibald, 20 ans, est guide de lieux hantés� 
Le fantôme d’Elizabeth McKenzie, une scientifique décédée 
cent ans plus tôt, l’aide à effrayer ses clients lors de ses visites� 
Mais, depuis quelques jours, Elizabeth a l’impression qu’elle est 
suivie et menacée� Archibald décide de l’aider���

14 ANS et +



50 50
LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE - ADOLESCENTS 

Plus de 
100 000 exemplaires 
vendus !

T.1 La Voix  
des Rois

T.2 Roi 
Vampire

T.3 Cœur 
de Lune

T.4 Treize 
Damnés

T.5 La Mort 
noire

Origines : 
Le Songe maudit

LES HAUT-CONTEURS 
T.1 La Voix des Rois T.2  Roi Vampire T.3 Cœur de Lune
T.4 Treize Damnés T.5 La Mort noire
Origines : Le Songe maudit
Patrick Mc Spare et Oliver Peru
Couvertures : Oliver Peru

 |  Prix des Incorruptibles 2012  
Prix Elbakin.net 2011 
Sélections : 

 - Grand Prix de l’imaginaire 2012
 - Prix jeunesse des Futuriales 2011
 - Prix Chimère 2012

 - Prix des Collèges de la librairie Garin 2012

Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs, prestigieux 
aventuriers et troubadours portant la cape pourpre, 
parcourent les royaumes d’Europe en quête de 
mystères à éclaircir, d’histoires à collecter et à raconter� 
Mais dans le secret, ils recherchent les pages disparues 
d’un livre obscur, un ouvrage vieux comme le monde 
que certains croient écrit par le diable en personne�

14,90 € - 16,90 € 
288/432 pages 

 L’une des meilleures séries 
de fantasy françaises 
récentes pour 
les adolescents.” 
La Revue des livres pour enfants

14 ANS et +
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14 ANS et +

14 ANS et +

VIA TEMPORIS 
Joslan F. Keller & Aurélie Laloum
Couvertures : Marguerite Lecointre

 | Finaliste Prix des lecteurs Collégiens de Gironde 2012

Charlotte et Mathias, deux jeunes étudiants, se retrouvent entraînés  
à travers le Temps et l’Histoire, par Aimery de Châlus, un vieux professeur à la 
Sorbonne� Ils vont chercher à élucider les grands mystères du temps grâce… au 
Tempoflux, une machine à remonter le temps qui tient dans un téléphone portable 
et leur réserve bien des surprises !

14,90 €
344/384 pages

Le Sortilège de la 
Belle Espérance 

Le Trésor de  
la Baie d’Along

Opération  
Marie-Antoinette

Le Trésor oublié 
des Templiers

Tous les chemins 
mènent vraiment 

à Rome 

IAN FLIX
Alain Ruiz
Couvertures : Vincent Dutrait

En cette fin du XVIIIe siècle, Ian Flix se préparait à un 
brillant avenir d’officier dans la marine, mais il choisit 
plutôt de rejoindre un équipage de pirates, convaincu 
d’être appelé par le destin�

Plus de 70 000 
exemplaires 

vendus !

14,90 €
256 pages
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16,90 €
304/288 pages

BARTHÉLÉMY STYX 
T.1 La Mer aux esprits  T.2 La Terre des légendes
Anne Rossi
Couvertures : Vincent Dutrait

Fils de la grande bourgeoisie 
nantaise, Barthélémy voit son 
destin basculer le jour où il 
tue accidentellement son père 
lors d’une dispute� Il prend la 
fuite avec pour seul bagage 
le médaillon qui lui permet de 
communiquer avec l’esprit de sa 
mère� Embarqué sur un négrier, 
sa rencontre avec Oluchi, 
capturée comme esclave, va lui 
ouvrir de nouvelles perspectives�

T.1 La Mer  
aux esprits 

T.2 La Terre  
des légendes

14 ANS et +

14,90 €
224 pages

LE FEU DANS LE SANG
Johan Héliot
Couverture : Dpcom

Alex, Sam et Marie-Lou sont trois adolescents 
inséparables� Lors d’une rave, ils croisent un type 
étrange, Caron… Ils se retrouvent alors au cœur 
d’une bataille entre les anges et le Passeur entre 
les mondes, une créature maléfique qui recrute  
sa nouvelle armée sur Terre…

Johan Héliot est l’auteur de plusieurs séries et 
romans de SF à succès, pour la jeunesse  
et les adultes�

14 ANS et +
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18,90 €
350 pages

SHUSHARRAH
Emmanuel Chastellière & Anthelme 
Hauchecorne

L a Terre a bien changé et Jeanne habite  
dans ce qui reste de la France, même si  

ce nom et ceux des autres pays ont désormais 
disparu� Après un an sans nouvelles de son frère, 
parti rejoindre Shusharrah - dernière lueur d’espoir  
dans la dureté du quotidien -, elle décide de partir  
à son tour pour le retrouver��� La vie dans cette ville 
est-elle aussi prometteuse que ce qu’on en dit ?

À paraître 
en 2021

GLACE
Christine Féret-Fleury
Couverture : Xavier Collette

S anna fait partie des Cramés, des 
esclaves qui travaillent à la mine et exploitent 

les matériaux rares� Elle lutte chaque jour pour 
survivre avec un seul but en tête : retrouver Kay, 
son meilleur ami disparu des années plus tôt� 
Lorsque la seule personne qui lui reste meurt, elle 
décide de partir à la recherche du jeune homme� 
Commence pour elle un long périple, dans un 
paysage dévasté, où la vie ne tient plus qu’à un fil… 

Une réécriture mélancolique et engagée  
du conte de Hans Christian Andersen,  
La Reine des Neiges�

17,90 €
320 pages À paraître 

en 2021
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AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE
Daniel Mat
Couverture : Melchior Ascaride

Dans le futur, la réalité virtuelle a donné naissance à 
la métamachie : un sport de combat opposant deux 
compétiteurs dans des arènes subconscientes, armés 
de leurs souvenirs manipulables à volonté� À dix-sept 
ans, David redoute cette discipline dont l’étoile montante 
n’est autre que Théa, sa petite amie� 
Tout bascule le jour où elle ne se réveille pas 
à la fin d’un combat… Que s’est-il passé ? Et jusqu’où 
David est prêt à aller pour découvrir la vérité ? 

17,90 €
480 pages

18,90 €
400 pages

LE TROISIÈME EXODE
Daniel Mat
Couverture : Patrick Connan

G uidé par un réseau d’intelligences artificielles 
surpuissantes, l’essentiel de l’humanité a quitté 

la Terre pour partir à la conquête des étoiles�  
Un siècle plus tard, les oubliés ont repris une vie 
normale, mais se questionnent encore sur le destin de 
ceux qui ne sont jamais revenu les chercher�
Ezra, orphelin, souhaite quitter sa ville dans laquelle 
il ne trouve pas sa place� Un jour, il découvre une 
tablette électronique de l’ancien monde que seule son 
amie Céleste semble pouvoir activer�  
Ils rencontrent ainsi Tera, une intelligence artificielle 
abandonnée qui ne se souvient pas pourquoi les siens 
l’ont laissé sur Terre� Peut-être pour guider  
ce qu’il reste de l’humanité ? 

À paraître 
en 2021

Né en 1982 en Suisse, Daniel Mat est enseignant de formation� Ses anciens élèves colportent de nombreuses 
légendes à son sujet� Il aurait été, entre autres, écrivain, catcheur, musicien ou encore streamer de jeux vidéo� 
Depuis, l’une de ces rumeurs s’est confirmée puisqu’il est désormais auteur de deux romans chez Scrineo�
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18,90 €
464 pages

MILLE LIONS
Jeanne Bocquenet-Carle
Couverture : Melchior Ascaride

Dans la Cité d’été, interdite aux hommes, Ava se 
prépare pour sa première cérémonie de fécondité�
À l’autre bout du monde, la mort du dernier lion ailé va 
entraîner Daggeir, un soldat Lion, dans une odyssée 
périlleuse�
Sur le fleuve sacré, Inouk, une gitane des eaux, 
découvre qu’elle est enceinte� Or, seules les filles de  
la Cité d’été sont aptes à être fécondées�
Ensemble, réussiront-ils à préserver la paix fragile  
qui unit les Trois Royaumes ?

CHROMATOPIA
Betty Piccioli
Couverture : Aurélien Police

C hromatopia� Un royaume où chaque couleur 
représente une caste sociale� Où il est 

impossible de se dérober à son destin�
Aequo, teinturier de la Nuance Jaune, s’apprête à 
reprendre la prestigieuse entreprise familiale� Mais 
après un accident, il perd la vision des couleurs… 
Hyacintha, orpheline de la Nuance Bleue, tente 
de survivre comme elle peut en bas de la Cité, où 
règnent la misère et la pauvreté� 
Améthyste, Princesse du Royaume, doit choisir  
le futur Roi parmi ses prétendants� De ce choix 
dépend l’avenir de Chromatopia���
Ils ne le savent pas encore, mais tout peut changer 
grâce à eux�

18,90 €
400 pages

Nouveauté
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DES ŒILLETS POUR ANTIGONE 
Charlotte Bousquet
Couverture : Djohr

1991, France� En triant les affaires de sa sœur 
disparue, Luzia retrouve le médaillon qu’elle 
ne quittait jamais ainsi que son journal intime� 
Très vite, elle comprend qu’il existe un lien 
entre le médaillon, le suicide de sa sœur et les 
cauchemars dont elle-même commence à être 
victime� 
Consciente qu’il ne suffira pas de détruire 
l’objet pour être libérée de sa malédiction, elle 
se lance sur les traces de la vérité et se penche 
sur le passé de sa famille, dans un Portugal 
divisé suite à la dictature de Salazar���

17,90 €
352 pages

LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE - JEUNE ADULTE 

17,90 €
384 pages

LES SENTINELLES DE PANGÉA
Joslan F. Keller
Couverture : Victorien Aubineau

S ur l’île-monde de Pangéa, la magie cohabite avec 
une science balbutiante et la vie y est paisible� 

Jusqu’à l’apparition d’un mal inconnu qui se propage 
dans la région excentrée du sandjak de Valbara, au 
cœur de la grotte sacrée de Snerochka�
Pour en débusquer l’origine, une expédition est menée 
par une ligue de spécialistes� Parmi eux, Lowana, une 
jeune biologiste, et Renjo, un garde-forestier taciturne� 
Leur périple sera semé d’embûches et jalonné par la 
présence permanente des énigmatiques Sentinelles, 
de grandes tiges de métal dont on ignore tout��� 

Nouveauté
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18,90 €
448 pages

LA CHASSE FANTÔME
Hermine Lefebvre
Couverture : Aurélien Police

 |  Sélections :  
- Prix des Halliennales 2020 
-  Prix Elbakin 2020, catégorie « roman francophone 

jeunesse »

Natalis, jeune magicien paraplégique, est accusé 
de trahison par l’Ordre des Veilleurs : il aurait aidé à 
délivrer la Chasse Sauvage� Mais sans le Coryphée 
pour la guider, celle-ci est incontrôlable, massacrant 
quiconque se trouve sur son passage� L’adolescent va 
alors tout tenter pour arrêter cette horde de chevaliers 
fantômes et regagner sa place aux côtés des Veilleurs� 

LE CIRQUE INTERDIT 
Célia Flaux
Couverture : Dpcom

  
| Sélections : 
- Prix des Incorrigibles 15-25 de Vichy 
- Prix Égalité Jeunesse 2020 

A pprochez sans crainte, venez rire avec nos 
clowns et nos acrobates ! Le dernier cirque de  
France vous ouvre ses portes pour un spectacle 
envoûtant… Dans un pays gouverné par le Parti 
Zéro Risque, qui a banni toutes les pratiques jugées 
dangereuses, Maria décide d’infilter la troupe Vazatta�
Sa rencontre avec les artistes et surtout avec Mathieu, acrobate  
et clown apprenti, va bouleverser ses certitudes… Jusqu’où faut-il aller  
au nom de la sécurité ?

16,90 €
256 pages
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RADÉON
Franck Dive
Couverture : Melchior Ascaride

À la suite d’un cataclysme, la Terre présente 
désormais toujours la même face au Soleil� Deux 
peuples ont survécu et se vouent une haine féroce : 
les Bédouins, revenus à l’âge de fer, et les Chabs, 
gardiens de la technologie des ancêtres� 
La symbiose d’Amayaz, un Bédouin, avec sa 
lionne fait de lui l’un des meilleurs pisteurs de 
la communauté et attire l’intérêt des Chabs� Ils 
s’enfuient donc tous les deux dans la dangereuse 
forêt de l’entre-deux mondes et découvrent un univers 
futuriste loin de tout ce qu’ils connaissent� Mais le 
progrès technologique justifie-t-il qu’on renonce à son 
humanité ?

18,90 €
480 pages

16,90 €
368 pages

BOXAP 13-07
Amalia Anastasio
Couverture : Djohr

 
|  Sélection Prix Utopiales Jeunesse 2020

Dans un futur lointain�
La Terre n’est plus qu’une gigantesque ville, 
constituée d’impressionnants immeubles de 
béton de plusieurs kilomètres sans fenêtres�
Aïleen est une jeune femme ambitieuse qui 
gravit avec facilité les échelons de cette société� 
Elle a tout pour être heureuse, et pourtant, elle 
se sent en permanence frustrée� Lorsqu’elle 
prend ses fonctions dans un nouveau poste à 
responsabilité, elle découvre avec effroi que sa réalité n’est faite que 
d’univers virtuels qui cachent un monde extérieur sombre et impitoyable…

LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE - JEUNE ADULTE 
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LE DÉMÊLEUR DE RÊVES
Carina Rozenfeld
Couverture : Patrick Connan

 
|  Sélections :  
- Grand Prix de l’imaginaire 2020 
- Prix Escapages 2021

Sur Sédora, comme sur les 101 planètes habitées par 
l’humanité et reliées entre elles par le Fil, plus personne 
ne sort de chez soi� La population a les yeux rivés sur ses 
écrans, en particulier sur le programme des Démêleurs de rêves�
Neven est un jeune Démêleur célèbre : il met en scène les songes des 
Rêveurs et les diffuse au grand public� Chacun de ses films est attendu 
par des milliards de spectateurs� Comme tout le monde, il vit une 
existence recluse et répétitive, jusqu’au jour où un ancien Démêleur, 
GuidéOnn, le contacte afin de récupérer les rêves du sujet 1110…

17,90 €
448 pages

ZALIM 
Carina Rozenfeld
Couvertures : Benjamin Carré

 
|  Sélection Prix Imaginales des Collégiens 2018

Le Royaume d’Arensdaal est en proie à la guerre et 
invoque un démon pour se défendre� Celui-ci va 
prendre possession d’un résident du château pour 
semer la terreur� Qui est cet hôte ? Va-t-il réussir à 
maîtriser le démon ? Le royaume sera-t-il sauvé ? 
Une histoire à la frontière des genres, entre 
steampunk, magie et fantasy médiévale�

16,90 €
352/384 pages

Tome 1

Tome 2

Carina Rozenfeld est une autrice française de romans jeunesse 
dans le domaine de l’imaginaire� Son œuvre, en plein essor, est 
déjà saluée par de nombreux prix littéraires : Prix Imaginales des 
Collégiens, Prix des Incorruptibles, Prix ARDEP Île-de-France�
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LES NOCES DE LA RENARDE
Floriane Soulas
Couverture : Aurélien Police

 
|  Sélection Prix Elbakin�net 2019, catégorie  
Meilleur roman Fantasy français Jeunesse

En 1467, au Japon, Hikari vit avec ses sœurs dans une 
forêt peuplée de petits Dieux de la province d’Izumi� 
Elle s’intéresse de près aux villageois installés au pied 
de la montagne� Mais le contact avec les humains est 
formellement interdit par son clan… 
En 2016, à Tokyo, Mina a le pouvoir de côtoyer les yokaïs, esprits et 
monstres du folkore japonais� Quand un esprit tente de s’introduire dans ses rêves 
et que Natsume, une fille de sa classe, l’entraîne dans une chasse au démon à 
travers la capitale, sa vie va prendre une autre tournure���

18,90 €
592 pages

LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE - JEUNE ADULTE 

ROUILLE 
Floriane Soulas
Couverture : Aurélien Police

  |  Prix ActuSF de l’Uchronie 2018 
Prix Imaginales des Lycéens 2019 
Prix Chrysalis - European Society of Science-Fiction 2019 
Finaliste du PLIB 2019 
 Sélections : 
- Grand Prix de l’Imaginaire 2019 
- Prix des Halliennales 2018 

Paris, 1897� De nouveaux matériaux découverts sur la Lune ont permis 
des avancées scientifiques extraordinaires� Mais en dehors du Dôme  
qui protège les plus riches, le petit peuple survit tant bien que mal�  
Violante, prostituée sans mémoire, s’y démène pour trouver son identité 
dans un monde dominé par les hommes et les puissants�  
Lorsque sa meilleure amie disparaît dans d’atroces circonstances,  
elle décide de prendre part aux investigations…

16,90 €
384 pages
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SIM SURVIVOR 
Loïc Le Borgne
Couverture : Laurent Besson

 
|  Sélections : 
- Prix Imaginales des lycéens 2018 
- Prix Book’teen de la bibliothèque de l’Haÿ-les-Roses 2018

Sandro, 18 ans, est un fils de bonne famille qui s’ennuie� 
Alors, lorsqu’une jeune femme lui propose de vivre une 
expérience inédite et puissante, il accepte� Il se trouve alors 
embarqué dans un jeu virtuel, Sim Survivor, dont chaque 
saison est suivie par des millions d’adeptes� 
Et si ce monde violent et cruel était plus qu’un simple jeu ? 
Et si Sandro jouait davantage que sa propre vie en passant 
ces épreuves ?

16,90 €
352 pages

L’AURA NOIRE 
suivi de LA MARQUE ROUGE
Ruberto Sanquer
Couvertures : Daniele Gaspari

 
|  Sélection Prix Elbakin�net 2017, catégorie 
Meilleur roman Fantasy français jeunesse  
Pré-sélection Prix Imaginales des Bibliothécaires 2019

Treize jeunes filles suivent un apprentissage pour devenir des sorcières-
guérisseuses, capables de protéger leur peuple en s’unissant à la Nature� Mais 
lorsqu’un Démon assoiffé de vengeance se réveille et jette une malédiction sur la 
douce et timide Louyse, l’équilibre de la cité se brise� Réussira-t-elle à se défaire de 
l’Aura noire et à sauver son peuple ?

17,90 €
384/480 pages

La Marque rouge 

L’Aura noire
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LE LIVRE DE SASKIA
T1. Le Réveil T2. L’Épreuve T.3 Enkidare
Marie Pavlenko
Couvertures : Amandine Labarre et Delphine Gache 

  |   Prix Oriande, Meilleur Roman de Féérie 2012 
Sélection Prix Lecture de la Boîte à livres 2013-2014

Le Livre de Saskia raconte l’histoire d’une jeune fille qui menait une 
vie des plus ordinaire… jusqu’au jour où elle apprend qu’elle n’est pas 
humaine� 

Dès lors, Saskia plonge dans le monde des Enkidars, créatures ailées 
millénaires qui cohabitent avec les humains, dont elle se met en devoir 
d’apprendre la culture, la langue, les codes�  
Dans cet univers inédit, il lui faut trouver sa place� 

Après des études de lettres, Marie Pavlenko devient journaliste� 
Douze ans de bons et loyaux services plus tard, elle revient à ses 
premières amours et décide d’écrire des histoires� Elle est aujourd’hui 
scénariste et romancière� Le Livre de Saskia était son premier roman�

14,90 € - 16,90 €
384/496 pages

T.1 Le Réveil

T.2 L’Épreuve

T.3 Enkidare
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LA VOIE DES ORACLES 
T.1 Thya T.2 Enoch T.3 Aylus
Estelle Faye
Couvertures : Aurélien Police

  |  Prix Imaginales 2015, catégorie jeunesse  
Prix Elbakin.net 2015, catégorie jeunesse 
Prix ActuSF de l’Uchronie 2016 
Prix des Imaginales, catégorie illustration 2017 
Sélection Prix Imaginales des Lycéens 2015 
Sélection Grand Prix de l’Imaginaire 2017, catégorie « Roman 
jeunesse francophone »

La Gaule, Ve siècle après Jésus-Christ� 
Cerné par les barbares, miné par les intrigues internes et les jeux 
de pouvoir, l’Empire romain, devenu chrétien depuis peu, décline 
lentement� 
Thya, fille de l’illustre général romain Gnaeus Sertor, a toujours su 
qu’elle était une Oracle� 
Il lui faut vivre loin de Rome, presque cachée�
Lorsque son père, son protecteur, tombe sous les coups 
d’assassins à la solde de son propre fils, Thya cherche dans ses 
visions le moyen de le sauver : il faut fuir, retourner sur les traces 
du passé de son père, et découvrir un monde en mutation�

16,90 €
320/336 pages

Estelle Faye a 
été comédienne 
et metteuse en 
scène de théâtre� 
Aujourd’hui, elle 
travaille surtout 
comme autrice  
et scénariste� 

T. 1 Thya

T. 2 Enoch

T. 3 Aylus
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SHANOÉ 
Lorris Murail
Couverture : Philippe Jozelon

  |   Sélection au Prix Futuriales des Lycéens 2015

Louise n’est pas une petite fille comme les autres� 
Électro-sensible, sa condition la rend allergique 
à toutes les ondes électromagnétiques� Pour 
préserver sa santé et lui permettre de vivre une 
vie normale, ses parents décident d’acheter une 
maison dans un petit village de France où les ondes 
ne passent pas� Mais le lieu qu’ils viennent d’investir 
n’est pas un lieu comme les autres, et le passé de 
cet endroit ne va pas tarder à refaire surface… 

16,90 €
336 pages 

LE PREMIER
Nadia Coste
Couverture : Aurélien Police

  | Sélection Grand Prix de l’Imaginaire 2016 

La quête d’un immortel depuis le néolithique 
jusqu’au début de Rome�

Nadia Coste a toujours eu beaucoup d’imagination, 
mais le déclic de la lecture est venu à dix-huit ans, 
en découvrant les littératures de l’imaginaire�

16,90 € 
320 pages
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PRAËRIE 
T1. Le Monde des Sinks 
T.2 Le Secret des Haoms
Jean-Luc Marcastel
Couvertures : Isabelle Dumontaux

  |   Sélection Prix Imaginales des 
Lycéens 2015

En mission pour retrouver 
la trace d’un village et d’un 
laboratoire disparus 20 ans 
auparavant, Vincent se retrouve 
au milieu d’un peuple d’humains 
microscopiques�

16,90 €
448/480 pages 

TELLUCIDAR
Jean-Luc Marcastel
Couvertures : Jean-Mathias Xavier

  |   Finaliste Prix Imaginales des 
Collégiens 2017

Vous croyez connaître ce monde ?  
Lucas, 18 ans, le croyait aussi��� Il 
rencontre alors une jeune femme habillée 
comme une princesse aztèque, qui lui 
dit venir d’un monde situé sur la face 
intérieure de la terre� Ce monde, que les 
hommes issus de civilisations disparues 
partagent avec les descendants des 
dinosaures, est en danger et a besoin 
d’un héros� Voulez-vous vivre la grande 
aventure avec eux ?

16,90 € - 17,90 €
400/448 pages

Tome 2

T2. Le Secret 
des Haoms

Tome 1

T1. Le Monde 
des Sinks

Jean-Luc Marcastel est un passionné 
de littérature fantastique et de contes et 
légendes populaires� Enseignant de formation 
et féru d’histoire, il est un écrivain prolifique 
inspiré par les paysages grandioses et 
le patrimoine de sa région�
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LES HÉRITIERS DE L’AUBE 
T.1 Le Septième Sens T. 2 Des profondeurs 
T.3 Hantise
Patrick Mc Spare 
Couvertures : Miguel Coimbra

 
|  Sélection au Grand Prix de l’Imaginaire 2014

Arrachés à leurs époques respectives, trois 
jeunes gens aux pouvoirs magiques sont 
contraints de se lancer dans une quête 
à travers les âges� 16,90 €

352/416 pages

Patrick Mc Spare

San-Francisco, avril 1906.
 
Séparés au cours de leur voyage temporel, Laure, 
Alex et Tom échouent dans la célèbre Cité de la Baie. 
Alors qu’une belle mais impitoyable démone lance 
sur eux ses atroces créations, ils cherchent à retrouver 
la Pierre d’Émeraude.
Hélas, même l’aide du Primo-Sorcier Raspoutine, 
même l’arrivée inattendue d’Alba, Héritière descendant 
de Nostradamus, ne pourront empêcher la catastrophe.
« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », 
avaient annoncé les Forces des Ténèbres. S’ils n’ont 
jamais visité les abysses, nos quatre héros vont vite 
découvrir ce que le Mal réserve à la surface. 
Mort, feu et ruines.
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ISBN : 978-2-3674-0147-8
16,90 €

www.scrineo.fr

HARLEY KING
DÉTECTIVE DE L’INVISIBLE 
Patrick Mc Spare
Couverture : Benjamin Carré

Berlin est une grande ville� Harley King est un grand 
détective� Ses clients, les Toffer, sont une grande 
famille�
L’affaire, elle, pourrait se réduire à de sordides 
questions d’héritage� Mais à la nuit tombée, une 
créature cauchemardesque commet des meurtres�
Enquêteurs du paranormal, Harley, son ami Nosfe 
et la médium Miss Jade vont devoir agir� 
Berlin after dark !

16,90 €
288 pages
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T.1 La Traversée 
d’Alzar

T.2 La Porte 
d’Azoth

T.3 L’Eau 
Alcarazas

T1.Métamorphose

T.2 Rébellion 

14,90 € 
352 pages

LES LUMIÈRES DE HAVEN
Pauline Bock
Couverture : Miguel Coimbra

  |    Finaliste du Prix Elbakin�net 2013 
Finaliste du Prix des Lycéens des Futuriales 2014

Alors qu’ils préparent le bac, cinq adolescents sont projetés dans 
l’univers merveilleux de Haven, un monde parallèle volontairement 
bloqué au XVIIIe siècle�

ZOANTHROPES 
T1. La Métamorphose T.2 Rébellion 
Matthias Rouage
Couvertures : François Syrphin

  |   Prix Chimère 2014 

Le destin extraordinaire de Shina, jeune 
femme qui se découvre hybride mi-humaine, 
mi-bête, dans un monde futuriste où les 
Zoanthropes sont traqués par les humains�

PIERRE OBSCURE 
T.1 La Traversée d’Alzar
T.2 La Porte d’Azoth
T.3 L’Eau Alcarazas
Emma Sha
Couvertures : Miguel Coimbra
 

  |  Finaliste du Prix des lecteurs 
du Journal de Mickey 2013

Afin de trouver le remède qui 
soignera son petit frère, Chayma 
se rend à Alzar, métropole 
tentaculaire, cloisonnée, régie 
par des lois impitoyables�

LES CONTAMINÉS 
Yves-Marie Clément
Couverture : Aurélien Police

Suspense, trahison, survie… 
Une histoire haletante et 
angoissante où les personnages 
embarqués malgré eux dans un 
snuff movie doivent lutter pour 
leur survie�

16,90 €
416 pages

16,90 €
320/368 pages

Matthias Rouage
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Shina Sirkis vit dans un monde futuriste où les 
Zoanthropes, créatures hybrides mi-hommes 
mi-bêtes, sont traqués par les humains.

Le jour de son entrée à l’université, elle est angoissée… 
Son amie vient de se transformer 
et a été abattue par son père, un intervenator.

Elle sait que si le test de dépistage obligatoire s’avère 
positif, il n’hésitera pas à tuer sa propre fille…

Une aventure haletante avec une tension dramatique 
permanente, où une série de rebondissements mêle 
complots, trahisons et organisations secrètes.

Autant d’obstacles que devra affronter Shina qui, 
très vite, se révèlera… Unique.

16,90 €
ISBN : 978-2-3674-0048-8

1. La Métamorphose
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1. La Métamorphose

Matthias Rouage
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11. Rébellion
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Matthias Rouage
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11. Rébellion

16,90 €
ISBN : 978-2-3674-0080-8

Après la trahison de Varuna et Soire, Shina doit faire 
face au retour de Sedna Aletis, chef de l'organisation 
qui la poursuit. Elle n’a plus qu’une seule arme pour le 
contrer : la vérité.

Elle décide de retourner là où tout a commencé, en pays 
humain, alors que s’y organise une révolution. Pour 
vaincre Sedna , elle devra lever le voile sur le secret des 
zoanthropes  et affronter son propre passé,  ses propres 
origines…

16,90 €
320/352 pages
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17,90 €
368 pages MERS MORTES

Aurélie Wellenstein
Couverture : Aurélien Police

 
|  Prix Imaginales des Bibliothécaires 2020 
PLIB 2020  
Finaliste du prix de l’imaginaire de la 25e heure du Mans 

Mers et océans ont disparu, tous les animaux marins 
sont morts� Des marées fantômes charrient des spectres 
avides de vengeance, qui arrachent l’âme des hommes 
et la dévorent� Seuls les exorcistes, protecteurs de 
l’humanité, peuvent les détruire� Oural est l’un d’eux� 
Lorsque Bengale, un capitaine pirate tourmenté, le 
capture à bord de son vaisseau fantôme, c’est le début 
d’un voyage forcé à travers les mers mortes… Et si 
Bengale était finalement la clé de leur salut à tous ? 

LE DIEU OISEAU
Aurélie Wellenstein
Couverture : Aurélien Police

  |  Finaliste Prix Imaginales des Lycéens 2019 
Finaliste du PLIB 2019

Une île� Dix clans� Tous les dix ans, une compétition 
détermine quel clan va dominer l’île pour la 
décennie à venir� Il y a dix ans, Faolan a vu sa famille 
massacrée sous ses yeux� Depuis, il est contraint 
d’obéir à toutes les fantaisies perverses de son 
maître, Torok� Sa seule perspective d’avenir est de 
participer à la compétition de « l’homme-oiseau », 
afin de renverser l’équilibre des pouvoirs en place  
et de se venger�

16,90 €
336 pages

Aurélie Wellenstein vit en région parisienne avec un pangolin, un grand chien blanc, son 
animal intérieur et ses nombreuses autres personnalités� Son domaine de prédilection est  
la fantasy, de préférence étrange et inquiétante�
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LA MORT DU TEMPS
Aurélie Wellenstein
Couverture : Benjamin Carré

  |    Sélections : Grand Prix de l’Imaginaire 2018 (catégorie roman 
jeunesse francophone), Prix Utopiales 2018 (catégorie  jeunesse ) 

Un séisme temporel a dévasté la Terre, massacrant une large partie de 
la population et mélangeant les époques entre elles� Seule survivante, 
Callista n’a plus qu’un espoir : retrouver en vie sa meilleure amie, 
restée dans l’Est de la France� Aux côtés d’étranges compagnons, 
issus de siècles différents, elle va tout faire pour échapper au chaos�

16,90 €
288 pages

LE ROI DES FAUVES 
Aurélie Wellenstein
Couverture : Aurélien Police

  |   Prix des Halliennales 2015 
Finaliste : Prix Elbakin�net 2015, Prix Imaginales  
des Lycéens 2016, Prix Imaginales 2016 (catégorie jeunesse),  
Prix des Futuriales 2016, Grand Prix de l’imaginaire 2016  
(catégorie roman jeunesse francophone) 

Capturés et jugés pour tentative de meurtre, trois amis sont 
condamnés à ingérer un parasite qui va les transformer en 
hommes-bêtes assoiffés de rage�

16,90 €
288 pages

Aurélie Wellenstein

Au
r

él
ie

 W
el

le
n

st
ei

n

ISBN : 978-2-3674-0409-7
16,90 €

Frappée par une maladie rare, la peau de Kira se couvre 
de glace. Dans quelques jours, la jeune fille sera devenue 
une statue, prisonnière de son propre corps. Pour 
la sauver, son frère, Yuri, s’élance avec son attelage 
de chiens de traîneau à travers les mille kilomètres 
de steppes glacées qui les séparent de l’hôpital. Mais 
aussitôt partis, une meute de loups aux pouvoirs 
étranges les prend en chasse. Les prédateurs s’infiltrent 
dans l’esprit du jeune homme, et la louve de tête lui 
souffle alors un terrible secret : elle est Asya, son amour 
perdu. Celle qu’il croyait morte depuis si longtemps. 

Rêve, folie, piège mortel ou réalité ? Tout en se battant 
pour sauver sa sœur, Yuri va devoir affronter les fantômes 
de son passé.

www.scrineo.fr
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LES LOUPS CHANTANTS
Aurélie Wellenstein
Couverture : Aurélien Police

  |  Prix Elbakin.net 2016, catégorie jeunesse 
Finaliste du Prix Imaginales des Collégiens 2017 
Sélections : Prix Imaginales 2017 (catégorie  jeunesse),  
Prix du Roman contemporain de Poitiers 2017, Grand Prix de 
l’Imaginaire 2017 (catégorie Roman jeunesse francophone)

Afin de sauver sa sœur d’une maladie rare, Yuri s’élance avec son 
attelage de chiens de traîneau à travers les steppes glacées� Mais 
une meute de loups aux pouvoirs étranges le prend en chasse et lui 
assène l’écho de son amour perdu…

16,90 €
288 pages
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20 €
480 pages

YARDAM
Aurélie Wellenstein
Couverture : Aurélien Police

  |   Prix de la 25e heure du Livre du Mans,  
catégorie imaginaire 
 Sélections :  
- Prix Elbakin 2020, catégorie  
roman francophone 
- Prix Julia Verlanger 2020 
- Prix Imaginales des Lycéens 2021 

À Yardam, la folie est sexuellement 
transmissible� Dans l’espoir d’endiguer 
l’épidémie, la population est mise en 
quarantaine, isolée du reste du monde�
Le virus n’a pas épargné Kazan� À 
l’image de la ville qui s’enfonce dans 
le chaos, il sombre lentement� Pour 
s’en sortir, il serait prêt à toutes les 
extrémités, y compris à manipuler Feliks et Nadja, un couple 
de médecins étrangers venu s’enfermer volontairement dans la cité 
pour trouver un remède�  
Dans son désespoir, il va accomplir le pire�
 
Un roman crépusculaire qui vous transportera  
au plus profond de vous-même.
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LES OUBLIÉS DE L’AMAS
Floriane Soulas

L’ humanité a colonisé tout le système solaire et 
commence son exploration du reste de  

la galaxie� Cependant, une planète reste inatteignable : 
Jupiter, l’étoile ratée� Au cours des siècles, les vaisseaux 
ayant échoué à percer les défenses de la planète ont fini 
par créer un gigantesque nuage de débris� Ce nuage a 
fini par former une ceinture de déchets qui entoure  
à présent Jupiter et au milieu duquel a émergé l’Amas, 
un bidonville flottant� Fraîchement débarquée, Kat a 
rapidement intégré une équipe d’éboueurs qui récoltent 
des objets perdus, parfois précieux� Mais malgré son air 
perdu, Kat n’est pas là par hasard… 

21 €
400 pages

À paraître 
en 2021

20 €
320 pages

LES CENDRES DU SERPENT-MONDE
Marine Sivan
Couverture : Tiphs

A rrivé sur l’île tropicale de Cahor dans l’espoir 
de faire fortune, Erik survit tant bien que mal de 

petites combines� Lorsqu’un historien lui demande  
de le guider dans la jungle à la rencontre des natiis,  
le peuple autochtone refoulé loin des côtes depuis que 
les colons ont envahi l’île, il saute sur l’occasion d’un 
bon salaire� Mais au milieu des lianes, des souvenirs 
qu’il pensait enfouis au plus profond de lui-même 
resurgissent…
Alors que le fragile équilibre entre les peuples menace 
de se briser, Erik découvre que le but de l’expédition n’est pas 
celui qu’il croyait� Il va devoir faire un choix entre ce que lui dicte  
le peu d’intégrité qu’il lui reste et l’appât du gain…

À paraître 
en 2021
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LA MÈRE DES EAUX
Rod Marty
Couverture : Dpcom

  |   Sélections : 
– Prix Imaginales des Lycéens 2018 
– Prix des lecteurs Marque-Pages de la ville 
de Saint-Nazaire 2017-2018

Après avoir subi une nouvelle fausse couche et appris 
qu’elle ne porterait plus jamais d’enfant, Emily est 
dévastée� Christopher, son mari, ne sait comment la 
consoler� C’est alors qu’ils sont appelés dans une 
communauté en Louisiane, au chevet de la mère d’Emily, 
que cette dernière n’a jamais rencontrée�
Mais rien ne va se passer comme ils l’imaginaient��� 
Que cache cette communauté coupée du reste du 
monde ? Pourquoi ses habitants ont-ils décidé de vivre 
reclus ? Et, surtout, que signifient ces rêves étranges 
qui troublent le sommeil d’Emily ?

20 € 
384 pages

LES ENFANTS DE PEAKWOOD
Rod Marty
Couverture : Aurélien Police

  |   Prix des Halliennales 2016 
Finaliste Prix Imaginales des Lycéens 2017 
Séléction Prix Littéraire de chroniqueurs web 2016, 
catégorie « Jeunesse »

Quels sont ces étranges maux qui affligent les habitants 
de Peakwood, petite ville du Montana ? Seuls Chayton, 
le médecin de la ville, et son père, vieux chaman au 
savoir ancestral, savent reconnaître les signes� Un secret 
vieux de dix ans va refaire surface…

20 €
384 pages
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LA PART DES OMBRES
Gabriel Katz
Couvertures : Aurélien Police

La Goranie, qui était jadis une 
terre de conquérants, n’est plus 
aujourd’hui qu’un pays occupé par 
un peuple guerrier, les Traceurs� La 
corruption et la terreur règnent… 
jusqu’à ce qu’un homme prétende 
lever le peuple contre l’occupant� 
Entrent alors en scène trois 
personnages venus des quatre coins 
du monde (et des autres séries de 
Gabriel Katz) : une maîtresse de 
guerre, un gladiateur et… un beau 
gosse qui se demande bien ce qu’il 
fait là�  

20 € 
288/436 pages

Tome 1

Tome 2

AETERNIA
T.1 La Marche du prophète
T.2 L’Envers du monde
Gabriel Katz
Couvertures : Aurélien Police

Leth Marek, champion d’arènes invaincu, décide 
de partir vivre avec ses fils à Kyrenia, loin de la 
violence de sa terre natale� Lorsqu’il croise la route 
d’un culte itinérant mené par un homme qui se dit 
prophète, son voyage bascule dans le chaos�

Écrivain et scénariste, Gabriel Katz a publié  
plus d’une trentaine de livres en tant qu’écrivain 
fantôme, avant de signer son premier roman  
en 2012, Le Puits des Mémoires� Il est aujourd’hui  
une référence de la fantasy française�20 € - 384/400 pages
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LE PUITS DES MÉMOIRES 
T.1 La Traque T.2 Le Fils de la Lune
T.3 Les Terres de Cristal
Gabriel Katz
Couvertures : Miguel Coimbra

  |  Prix des Imaginales 2013, catégorie 
« Roman Francophone » 
Finaliste Prix Elbakin�net 2012 
Sélections : 
– Prix des Futuriales 2013, catégorie « Révélation » 
– Prix Chimère 2013 
Pré-sélection Prix des Incorruptibles 2013-2014

Trois hommes se réveillent dans les débris d’un chariot 
accidenté en pleine montagne� Aucun d’eux n’a 
le moindre souvenir de son nom, de son passé, de la 
raison pour laquelle il se trouve là dans un pays inconnu� 
Sur leurs traces, une horde de guerriers venue de l’autre 
bout du monde mettra le royaume à feu et à sang pour 
les retrouver�

LA MAÎTRESSE DE GUERRE 
Gabriel Katz
Couverture : Miguel Coimbra

  |  Prix des Halliennales 2014

Kaelyn, fille d’un maître d’armes, rêve 
de reprendre le flambeau paternel, tandis 
que les autres filles de son âge rêvent 
d’un beau mariage� Elle s’engage donc 
dans la grande armée pour aller se battre 
au bout du monde�

16,90 €
408/432 pages 

16,90 €
464 pages 
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SOUS LE SOLEIL DE CENDRES
Claire et Robert Belmas
Couverture : Benjamin Carré

xxiiie siècle� Après des années de guerres et 
de catastrophes climatiques, l’Instance, une 
société pacifique fondée sur l’humanisme 
et l’écologie, a vu le jour� Mais les mondes 
parfaits n’existent pas… Lorsque quatre 
éminents scientifiques sont assassinés, Lyla 
Tran-Dinh est mandatée pour mener l’enquête�
La jeune femme  est loin de soupçonner les 
abîmes vertigineux qui vont s’ouvrir sous ses 
pieds… 

21 €
320 pages

LES NUAGES DE MAGELLAN
Estelle Faye
Couverture : Benjamin Carré

  |  Prix Bob Morane 2019 catégorie 
« Roman francophone » 
Prix Rosny Aîné 2019 
Sélection Prix Imaginales des Lycéens 2020 
Pré-sélection Prix Utopiales Jeunesse 2019

L’Humanité s’est étendue à toute la Voie Lactée� La 
nouvelle frontière, ce sont les Nuages de Magellan, 
mais les expéditions pour y aller se font rares� Dans 
l’un des derniers postes frontières avant les Nuages, 
Dan, une serveuse de trente-deux ans, qui jure en avoir 
vingt-cinq, chante de la country dans un bar pseudo 
texan tout en rêvant de grandes métropoles stellaires…

21 €
288 pages
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LES OCÉANS STELLAIRES 
Loïc Henry
Couverture : Benjamin Carré

 
|  Sélection Prix Rosny aîné 2017

Du récit d’aventure, des rencontres inoubliables 
et des galaxies enfin accessibles… Un univers 
riche pour un livre de space opera ambitieux et 
foisonnant !

Loïc Henry est l’auteur de Loar, Prix Imaginales  
des Lycéens 2014� Il a également publié une novella, 
Eros ou Thanatos, ainsi qu’une dizaine de nouvelles�

20 €
416 pages

ÉTOILES SANS ISSUE
Laurent Genefort
Couverture : Benjamin Carré

Dans les mondes de l’acumen, le statut de 
chacun est gravé dans son ADN et la hiérarchie 
sociale est immuable� Lorsque le Prime Garant 
Bosmor est victime d’une tentative d’assassinat, 
héritiers potentiels et ambitieuses multinationales 
s’affrontent� Mais pourquoi chaque faction veut-elle 
mettre la main sur Palestel, l’insignifiant caire ?

Écrivain de référence de l’Imaginaire français, 
Laurent Genefort baigne depuis toujours dans la 
science-fiction� La richesse de ses univers et son sens 
du récit lui ont valu de nombreuses distinctions�

21 €
304 pages

LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE - ADULTE 
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1939-1940
 Guerre éclair,  

le début  

du conflit

François-Xavier  

Fauvelle

L’Afrique au Collège 

de France

Océans
Plongée dans 
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profondeurs 
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Les livres,  

la sève vivante 

des esprits 

immortels

VIRGINIA WOOLF

n°  28

L’éléphant, la revue de culture générale est une revue trimestrielle de 160 pages, à la maquette vivante  
et élégante, qui traite d’histoire, de philosophie, de littérature, de géographie, d’art, de psychologie,  
de sciences… elle répond ainsi aux exigences d’une vraie culture générale, qui s’appuie sur des savoirs 
disciplinaires qu’elle met en regard. 
Conçue avec l’assistance d’un laboratoire de sciences cognitives, elle prend en compte les mécanismes  
de la mémoire. Répétition, hiérarchisation, émotion et plaisir de lecture en sont les clés. 
L’éléphant c’est aussi une revue accessible et belle. L’iconographie y tient une large part, avec  
des illustrations inédites, des photos, des reproductions d’œuvres. Le jeu est également très présent  
car il permet au lecteur de passer en mode actif ce qui facilite la mémorisation. 

Tirée à plus de 50 000 exemplaires, l’éléphant touche un large public de 15 à 95 ans, autant masculin  
que féminin, avec un pic sur les 20 -35 ans.
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À chacun son éléphant !

L’éléphant s’est imposé comme la revue de culture générale pour les adultes. Voici l’éléphant junior  
pour sortir les 9-13 ans de leurs écrans ! 
Un magazine qui ouvre une fenêtre sur le monde avec des jeux, des B.D., des personnages attachants,  
des invités prestigieux et beaucoup d’humour ! 
Dans chaque numéro, une grande BD- Énigme mêlant aventure, enquête et découverte,
Des articles passionnants dans tous les domaines de la culture générale pour découvrir le monde, 
l’histoire, les sciences, la nature, l’art, 
Des rubriques récurrentes pour réfléchir comme le débat citoyen ou les clé de l’éco, 
Des informations simples et rigoureuses apportées par les meilleurs experts, 
Et toujours des jeux à chaque page, pour réfléchir  et mieux retenir.








