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Un roman steampunk où aventures et enquêtes s’enchevêtrent 
pour délivrer le meilleur de l’humain, mais aussi le pire !

« Une enquête bien rythmée où le fan-
tastique se mêle au réalisme social »

couverture : Myrtille Vardelle  ● 
300 pages ● à partir de 14 ans 
● 16,90€ ● 9782381670560

EN LIBRAIRIE LE 17 MARS 2022

A.D. Martel vit en Belgique. 
De rouages et de sang est son premier 
roman édité et le premier tome d’une 

duologie chez Scrineo.
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Depuis quelques temps, une menace plane sur les bas quartiers 
d’Arkantras… Le bruit court qu’une créature avide de chair hu-
maine enlèverait les enfants à la nuit tombée pour les dévorer. 
Que diable, Rowena, jeune orpheline passionnée de mécanique, 
se moque bien de ces histoires à dormir debout ! Jusqu’au jour 
où son ami, Œil-de-Pirate, disparaît lui aussi dans d’étranges cir-
constances… Résolus à le retrouver, Rowena et son fidèle chat à la 
patte mécanique, Monsieur Gratouille, s’enfoncent dans les pro-
fondeurs d’Arkantras. 
De son côté, Eugène Bassompière, un journaliste issu de la bonne 
société, se voit chargé d’enquêter sur ces disparitions. Sur les 
traces du monstre, les destins d’Eugène et Rowena vont s’entre-
mêler.
Que se passe-t-il réellement dans la ville ? Et si la vérité s’avérait 
pire que tout ce qu’ils pouvaient imaginer ? 

Plongez dans les bas-fonds d’Arkantras, où le danger ne 
vient pas toujours de là où on l’attend…



JUKE VOX
pascale perrier

Un road-trip d’une humanité lumineuse qui aborde 
avec justesse les cicatrices, celles qu’on voit et celles 

qu’on ne voit pas !

 

EN LIBRAIRIE LE 28 AVRIL 2022

COUP DE 
COEUR DE 
L’EQUIPE !

Cassandra et Laly sont «les meilleures cousines». Depuis un an, elles pré-
parent leur grande aventure, au nom de code JUKE VOX, pour fêter la fin 
du lycée. Une randonnée musicale, juste toutes les deux, pour promener 
leur voix et leur guitare de village en village sur les routes de France.
Mais un évènement traumatisant vient bouleverser tous leurs plans 
: Cassandra est victime d’un viol pendant les épreuves du bac. Malgré 
tout, hors de question pour elles d’annuler leur voyage : c’est décidé, 
elles partent quand même !
Au fil des kilomètres, entre soleil et orages, rencontres et moments de 
partage, les deux jeunes filles vont apprendre à porter ce drame sur leurs 
épaules - en plus de leur sac à dos.
Chacune d’entre elle l’apprivoisera à sa manière.

couverture : Myrtille Vardelle  
● 208 pages ● à partir de 14 
ans ● 16,90€ ● 9782381670539

thèmes : famille ; passage adolescence à l’âge adulte ; musique

L’AUTRICE
Avant d’être happée par l’écriture et d’en faire son 
métier, Pascale Perrier a été documentaliste en 
collège et en lycée. Pour elle, écrire, c’est voyager 
dans des contrées inconnues ou oubliées depuis 

longtemps. Au rythme de ses envies, elle écrit donc 
des histoires qui bougent, gaies et enlevées, ou pleines 

de suspense et d’aventure, mais toujours des histoires dans les-
quelles on se retrouve.

Elle a publié plus de 80 romans pour la jeunesse, dont plusieurs 
ont reçu de nombreux prix.

SES AUTRES ROMANS
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« Un roman fort et original à travers les yeux de l’amie et non de 
la victime de viol : d’une justesse incroyable ! » - L’équipe Scrineo
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Des aventures trépidantes,  
pour mieux comprendre le passé !

Des aventures pour (re)vivre des  
moments clés de l’Histoire de France

Une aventure captivante sur le fléau de la 
peste noire, où l’autrice mêle à nouveau avec 

brio Histoire, fiction et rebondissements

1348.
Bertille, treize ans, vit chez son oncle où elle ne se sent pas trop à sa 
place. 
À la ferme, comme partout ailleurs, les chats sont considérés comme 
des créatures maléfiques… Sa famille ne les tolère que pour chasser les 
souris ! Alors, en cachette, l’adolescente prend soin d’un chat roux aux 
yeux verts, son seul ami, qu’elle a baptisé Miron. 
Un soir, un moine se présente chez eux avec une terrible nouvelle : le 
fléau de la peste noire ravage la région ! Très vite, les chats sont accu-
sés de propager l’épidémie et leurs maîtres soupçonnés de sorcellerie.
Pour sauver Miron du bûcher et échapper elle-même à un terrible sort, 
Bertille n’a d’autre choix que de s’enfuir. La jeune fille et son chat réus-
siront-ils à survivre ?

couverture : Myrtille Vardelle ● 160 pages ● 
à partir de 12 ans ● 12,90€ ● 9782381670249

EN LIBRAIRIE LE 24 MARS 2022
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Après une licence d’Histoire et un travail en biblio-
thèque, Catherine Cuenca publie son premier roman 
historique en 2001. Séries ou one-shot, ses romans 
ont pour cadre différentes périodes historiques, de la 

préhistoire à la Seconde Guerre mondiale. 

 
Des héros.ïnes attachant.e.s  

auxquel.le.s les jeunes lecteurs.rices  
pourront s’identifier facilement



L’Histoire racontée à travers la vie des  
grandes figures qui l’ont marquée

Des romans documentés et 
passionnants pour les ados 

La traque d’Anne Frank et sa famille
par le « Klaus Barbie » d’Amsterdam.

Anne Frank est une jeune fille ordinaire. À treize ans, elle a de l’esprit, 
fait rire ses proches, les agace parfois par son franc-parler et aime 
écrire dans son journal intime.
Mais en juillet 1942, sa vie bascule : la voilà obligée de se cacher avec 
sa famille pour échapper aux SS qui traquent les Juifs sans relâche.
Du côté des nazis, Sigmund Pabst, l’un des plus sanguinaires lieute-
nants du service de renseignement de la ville, se met en chasse. 
Surnommé le « Loup d’Amsterdam » pour son efficacité morbide, il 
quadrille les quartiers et lâche ses hommes assoiffés de prises, bien 
décidé à mettre la main sur les Frank…
Un roman « coup de poing » où la tension règne, entre la vie quoti-
dienne de la famille Frank cloîtrée dans l’angoisse
et les traques de la Gestapo dans les rues d’Amsterdam.

couverture : Myrtille Vardelle ● 160 pages ● 
à partir de 12 ans ● 12,90€ ● 9782381670249

EN LIBRAIRIE LE 21 AVRIL 2022

NOUVELLE COLLECTION

C’est en créant des ateliers culturels dans les prisons 
de la région parisienne qu’Eric Simard à commencé 
à s’évader à travers les mots… Depuis 1998, il publie 
régulièrement des histoires et des romans

Aujourd’hui, il prête sa plume à la nouvelle collection de 
Scrineo mêlant littérature et histoire : « Il était un jour… »
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Des auteur.rice.s jeunesse  
reconnu.e.s et spécialisé.e.s : Éric Simard,  
Florence Lamy (enseignante) et  Viviane  

Koenig (historienne)



La suite
 du Libraire

 de Cologne, 

lauréat
 du Grand Prix SGDL du 

Roman Jeunesse 2021 !

Catherine Ganz-Muller

L’épopée incroyable d’une famille juive contrainte de 
fuir l’Allemagne nazie pour se réfugier en France. 

Quand la volonté de vivre d’une famille est plus forte que la 
haine…

France, 1937.
Contraints de fuir l’Allemagne nazie, Alexandre Mendel et sa fa-
mille ont dû abandonner leur Librairie de Cologne pour s’exiler à 
Paris, où ils pensent pouvoir reconstruire leur vie. Mais lorsque la 
guerre éclate le 3 septembre 1939, leur demande de naturalisa-
tion française est reportée et la famille est séparée : Alexandre et 
sa fille, Lise, sont internés dans des camps « d’indésirables », Clara 
et sa mère rejoignent la zone libre. Inlassablement, au péril de leur 
vie, la famille Mendel tente de reprendre la route vers la liberté. 
Seront-ils un jour tous réunis, dans un monde en paix ?

couverture : Myrtille Vardelle 
● 400 pages ● à partir de 14 
ans ● 16,90€ ● 9782381670737

Thèmes : Histoire, ; Résistance ; famille ; romance

EN LIBRAIRIE LE 10 MARS 2022
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« Un véritable témoignage romancé sur le déraci-
nement et la lutte pour la liberté, inspiré de l’his-

toire vraie de la famille de l’autrice. »
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Quand l’amour des livres est plus fort que la haine…

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 em-
ployé, Hans Schreiber.
Par fidélité à son mentor et par haine du régime nazi, 
Hans décide de se battre, malgré les menaces et les 
bombes, pour que la Librairie continue à vivre dans 
cette période tragique.
Le combat d’un libraire, héros ultime d’un pays où 
règnent la haine et la terreur, qui tente de faire triom-
pher les livres… et la liberté.

couverture : Myrtille Vardelle ● 
288 pages ● à partir de 14 ans 
● 16,90€ ● 9782367407685

L’AUTRICE

Après des études de lettres, Catherine Ganz-Muller devient monteuse 
dans le cinéma.
Passionnée de littérature, elle ouvre une librairie à Paris puis se tourne 
vers le métier de bibliothécaire. Elle a écrit des articles pour des maga-
zines, des nouvelles, des romans pour les adolescents, un roman pour 
enfant lauréat du Prix Chronos 2010, et des romans pour adultes.
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DEJA DANS VOTRE L
IBRAIRIE :

« Passionnant »
Télé Loisirs

Le Libraire de Cologne

« Un très beau roman »
Historia 



ALTACEPHALEE
de Taï-Marc Le Thanh
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On a tous rêvé être à la place de quelqu’un d’autre. 
Et vous, si vous preniez de l’altacéphalée, qui vou-

driez-vous devenir ?

« Un roman sombre à la Black Mirror qui jongle en 
permanence entre fiction et réalité. Un délice pour 

le lecteur ! »

L’altacéphalée. La nouvelle drogue à la mode. Blanche 
en prend depuis plusieurs mois pour s’échapper de son 
quotidien. Grâce à cette drogue, elle peut prendre l’ap-
parence d’autres personnes de son choix, sous formes 
d’illusions. Elle voit ainsi le monde de leurs yeux et enfile 
leur personnalité. 
Mais après un bad-trip assez marquant, ses pilules dispa-
raissent. Elle se rend donc chez son fournisseur habituel, 
qui lui propose une nouvelle pilule : une pilule rouge, 
plus forte que les bleues qu’elle prend habituellement, 
et qui la transformera complètement en une autre per-
sonne. La jeune fille accepte et se retrouve bloquée dans 
des boucles perpétuelles où elle change d’identité tous 
les jours. Pour s’en sortir, elle devra trouver le sérum qui 
lui permettra de guérir et de redevenir elle-même… 

couverture : Taï-Marc Le Thanh 
● 320 pages ● à partir de 14 
ans ● 18,90€ ● 9782367409887

Thèmes : fantastique, adolescence, enquête, identité

EN LIBRAIRIE LE 03 MARS 2022
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L’AUTEUR
Taï-Marc Le Thanh est l’auteur, entre autres, de deux séries de romans 
jeunesse parus chez Didier Jeunesse (Jonah, en 6 tomes – plus de 10 000 
ex vendus pour le premier tome -, et Le Jardin des épitaphes). Graphiste 
de formation, il est un conteur d’histoires incroyable et a un don particu-
lier pour les univers fantastiques : ses romans sont foisonnants, délirants, 
riches et trépidants. Marié à l’illustratrice Rébecca Dautremer, ils collaborent 
régulièrement (Babayaga, Cyrano, Le Grand Courant d’air, Elvis…).



Aurélie luong

Dans la lignée de La Compagnie Noire de Glen Cook 
et L’Empire Brisé de Mark Lawrence, découvrez un 

roman de dark fantasy où l’on ne sait plus différencier 
nos amis de nos ennemis…

Dans une Corée médiévale imaginaire devenue colonie 
russe, Ivan, droit et idéaliste, est enlevé par la Putain 
Blanche, commandante d’une troupe de mercenaires, 
célèbre pour sa chevelure blanche. Par les armes et le 
sang, il finira par se lier à elle et à ses nouveaux com-
pagnons, jusqu’à penser trouver sa place et sa raison 
d’être. La descente aux enfers n’en sera que plus brutale 
quand il découvrira qu’il n’était que l’outil d’une ven-
geance barbare. Dévasté, il n’aura de cesse de les pour-
chasser, quitte à devenir une bête, jusqu’à atteindre son 
but : abattre tous ses amis et tuer la Putain Blanche.

« Un personnage féminin fort, à la tête d’une 
troupe de mercenaires pas comme les autres, prête 

à tout pour accomplir sa vengeance et le destin 
qu’elle s’est choisi. »

Thèmes : dark fantasy ; trahison ; complots ; guerre ; vengeance

couverture Benjamin Car-
ré ● 500 pages ● adulte 
● 21€ ● 9782381670218

Aurélie Luong est responsable d’une équipe de superviseurs chantier 
qui travaillent un peu partout dans le monde, ce qui la fait voyager dans 
des contrées inhabituelles. Autrice sur Co-Cyclics (communauté inter-
net d’auteurs qui souhaitent un regard extérieur sur leurs écrits re-
levant de la Fantasy, du Fantastique ou de la Science-Fiction), Quand 
vient la Horde est son premier roman, fruit d’un long séjour en Corée et 

d’un voyage surprenant au Turkménistan.
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