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Le Dixième vaisseau
Pierre Bordage

Un beau roman d’aventures dans l’espace, où Pierre Bordage
aborde pour la première fois de sa carrière le sujet extra-terrestre !
« Une histoire aux multiples rebondissements, qui questionne le lecteur sur la
supériorité ou non des humains face aux
autres espèces (ici extra-terrestres). »
Sur la planète Brull, Livio Squirell, capitaine
de vaisseau, purge sa peine à perpétuité pour
meurtre et escroquerie. Jusqu’au jour où le
gouvernement lui propose de prendre part, en
échange de sa liberté, à une expédition dans la
galaxie du Triangle : des signes d’une activité intelligente y ont été détectés. Mais les neuf vaisseaux ayant tenté d’y accéder ont tous disparu…
De son côté, Flogg, une jeune mécanospace,
décide de prendre part à l’expédition. Mais très
vite, l’ambiance se dégrade sur le vaisseau : sabotage, tentatives de meurtre…
Que se passe-t-il à bord de l’Esmerillo ? Qui a envoyé les signaux captés sur Brull ?
couverture : Germain Barthélémy • 500 pages • 23 €
• 978 2 36740 734 0

EN LIBRAIRIE LE 05 MAI 2022

L’AUTEUR
Pierre Bordage est un auteur de science-fiction français. C’est avec sa trilogie
Les Guerriers du silence, publiée aux éditions de l’Atalante et vendue à 50 000
exemplaires, qu’il rencontre le succès. Ce space opera ainsi que le cycle de
« Wang » sont salués par la critique littéraire comme des œuvres majeures
du renouveau de la science-fiction française des années 1990, genre qui était
alors dominé par les auteurs anglophones. Il a depuis reçu de nombreux prix
littéraires tels que le Grand Prix de l’Imaginaire, le Prix Julia Verlanger, le prix
Cosmos 2000 et le prix Tour Eiffel de science-fiction pour ne citer qu’eux.

CONTACT PROMOTION
Lucie Masse
lmasse@scrineo.fr
01 77 15 99 22

CONTACT LIBRAIRES
Léo Evrard
levrard@scrineo.fr
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Hybride

Gwendoline Vervel
Dans la lignée du Livre de Saskia de Marie Pavlenko,
la trilogie Hybride signe le retour de Scrineo à la fantasy !
« Le premier tome d’une trilogie de fantasy young
adult, porté par des personnages hauts en couleur. »
Depuis dix ans, Margot Pommery est exilée dans un pensionnat au fin fond du Vercors. Sa mère, Adélaïde, l’a tenue éloignée de son foyer pour la punir d’un tragique événement,
dont elle la tient pour responsable.
Contre toute attente, Margot est pourtant rappelée chez
elle en Champagne, pour passer l’intégralité des vacances
d’été. Alors qu’elle s’apprête à affronter sa mère, la jeune
fille ignore encore les réelles motivations de cette dernière.
Car le jour de son seizième anniversaire, Margot doit devenir
un être spécial : une elfide. Une malédiction, selon sa mère.
À la fois descendante des elfes et des druides, gardienne
d’un savoir ancestral et puissante guerrière en devenir, Margot doit se battre pour assumer sa différence et la faire accepter aux autres.
À l’aube d’un destin fantastique et dangereux, la jeune fille
peut compter sur ses amis de toujours, Violette et Baptiste,
pour affronter avec elle les sombres secrets familiaux et le
retour du légendaire tueur d’elfides : le Dépeceur sanguinaire immortel...

À PARAÎTRE EN JUILLET 2022

couverture : Noémie Chevalier • à partir de 14 ans • 400 pages •
18,90 € • 978 2 38167 064 5

L’autrice
Gwendoline Vervel a grandi dans le Nord de la France. Alors qu’elle use ses jeans

sur les bancs de la fac, elle s’aventure sur les plateaux de tournage et découvre la
magie du cinéma. Mais l’appel de l’écriture se fait bientôt ressentir et la ramène
à sa première passion : raconter des histoires. En parallèle du développement
de plusieurs projets de romans, elle est aujourd’hui scénariste pour la télévision.
Chez Scrineo, elle est l’autrice de L’Odeur de la pluie. Elle vit en Ile de France.

CONTACT PROMOTION
Lucie Masse
lmasse@scrineo.fr
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CONTACT LIBRAIRES
Léo Evrard
levrard@scrineo.fr
01 77 15 99 22
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Donjons et dramas

Théo Kotenka

Un récit infiniment juste sur le monde de YouTube et qui transmet
un message fort sur la liberté et le droit d’être qui l’on est !

« Un récit contemporain qui aborde des
thématiques fortes : le racisme, le harcèlement sous toutes ses formes, l’homosexualité, la transidentité.»
Sur la chaîne YouTube Donjons et Dramas, Al,
Marcus, Petrus et Mathieu incarnent quatre
aventuriers vivant des péripéties dans un univers
de fantasy. Et leurs parties de jeu de rôle attirent
de plus en plus d’abonnés !
Pourtant, malgré ce succès, des tensions naissent
entre les quatre amis, tiraillés entre la pression
familiale pour les uns, de nouveaux centres d’intérêt pour les autres… Alors, quand Coralie, une
camarade de classe, leur avoue qu’elle est harcelée par un de leurs amis YouTubeurs, le groupe,
déjà affaibli, se disloque.
Entre harcèlement, trahisons et secrets, peut-on
encore jouer quand tout devient plus sérieux ?

EN LIBRAIRIE LE 12 MAI 2022

couverture : Théo Kotenka • à partir de 14 ans • 445
pages • 17,90 € • 978 2 38167 082 9

L’auteur

Théo Kotenka est auteur de romans et de BD, vidéaste et thésard en littérature fran-

çaise. Il travaille sur des sujets liés à la pop culture queer et girly et aime les personnages hauts en couleurs. Sous le nom de Pralinus, il produit des vidéos sur Youtube et
de la Bande-dessinée. Et sous le nom de Théodore Koshka, il a publié plusieurs romans
pour adulte. Il vit à Paris.

CONTACT PROMOTION
Lucie Masse
lmasse@scrineo.fr
01 77 15 99 22

CONTACT LIBRAIRES
Léo Evrard
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L’Histoire racontée à travers la vie des
grandes figures qui l’ont marquée
Des romans documentés et passionnants pour les ados.
Des auteur.rice.s jeunesse reconnu.e.s et spécialisé.e.s :
Eric Simard, Florence Lamy (enseignante) et Viviane Koenig
(historienne).

Déjà paru :
Anne Frank et le loup d'Amesterdam
Eric Simard

La traque d’Anne Frank et sa famille
par le « Klaus Barbie d’Amsterdam » !
couverture : Myrtille Vardelle • 160 pages • à
partir de 12 ans • 12,90€ • 978 2 38167 024 9

À paraître en mai 2022 :

CONTACT PROMOTION
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Une vie avec Simone Veil
Florence Lamy

À travers un récit juste et poignant, (re)découvrez deux moments-clés
du parcours d’une des personnalités les plus fortes de notre Histoire.

« Surtout, insistez bien sur notre devoir de mémoire. N’oublions jamais que nous avons besoin du passé pour construire notre avenir. »
À 77 ans, Simone Veil revient sur les traces de son passé.
Pour le 60ème anniversaire de la libération d’Auschwitz,
elle se rend au camp avec sa famille et Anna, la fille
d’une amie très chère. Avec émotion, elle témoigne et
leur raconte son combat pour survivre à l’enfer, habitée par l’espoir et un instinct de survie puissant.
Plus tard, alors qu’Anna doit réaliser un exposé sur
la loi IVG, significative dans l’évolution des droits des
femmes, elle demande à Simone de lui raconter son
parcours pour faire voter cette loi. Comment, malgré
elle, Simone Veil est-elle devenue une figure emblématique du féminisme ?
couverture : Berries & Paper • à partir de 14 ans • 128
pages • 12,90 € • 978 2 38167 086 7

EN LIBRAIRIE LE 25 MAI 2022

L’autrice
Originaire de Marseille dont elle garde l’accent et le goût du soleil, Florence Lamy a
poursuivi des études de lettres modernes à la faculté d’Aix-en-Provence pour devenir
professeur de lettres. Après avoir consacré beaucoup de son temps à donner le goût des
mots et de l’écriture à des générations de collégiens, elle a décidé d’occuper sa retraite
à écrire pour eux. Elle vit à Orléans.

CONTACT PROMOTION
Lucie Masse
lmasse@scrineo.fr
01 77 15 99 22

CONTACT LIBRAIRES
Léo Evrard
levrard@scrineo.fr
01 77 15 99 22
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Champollion
et l’enigme des hieroglyphes
Viviane Koenig
Un roman enrichissant pour découvrir la vie de
celui que l’on appelle le « père de l’égyptologie » !

Depuis la découverte de la pierre de Rosette en
Egypte, les savants sont en émoi. Ils s’interrogent
face au texte qui y est gravé en trois langues
différentes, dont les incompréhensibles hiéroglyphes. Une rareté !
Jean-François Champollion, élève original qui
adore les dictionnaires, la grammaire, les langues anciennes et orientales, rêve de résoudre
cette énigme. Un jour, il se fait une promesse : il
déchiffrera la pierre de Rosette ! Mais l’affaire est
rude, et la concurrence sévère : Silvestre de Sacy,
Akerblad, Young et bien d’autres illustres savants
veulent aussi la comprendre.

Champollion résoudra-t-il le secret des
hiéroglyphes le premier ?
couverture : Berries & Paper • à partir de 14 ans • 224
pages • 14,90 € • 978 2 38167 111 6
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EN LIBRAIRIE LE 25 MAI 2022

L'autrice

Née à Paris, historienne de formation, enseignante et auteure, Viviane Koenig séjourne
quelques années en Égypte où elle participe à des campagnes de fouilles. Dès son retour
en France, elle retrouve ses élèves avec plaisir et commence à écrire. Elle publie Les Voleurs du Nil chez Scrineo en 2015 et a publié au total plus de 90 autres titres sur des sujets
historiques, chez d’autres éditeurs également (Gallimard, Fleurus, La Martinière jeunesse,
Belin jeunesse, Thierry Magnier, etc.). Elle vit à Paris.

CONTACT PROMOTION
Lucie Masse
lmasse@scrineo.fr
01 77 15 99 22

CONTACT LIBRAIRES
Léo Evrard
levrard@scrineo.fr
01 77 15 99 22

La collection pour vivre la grande Histoire comme si vous
y étiez et voyager… le temps d’un roman !
Un « roman dont vous êtes le héros » original, qui propose aux lecteur.rice.s d’incarner des personnages d’une époque clé de l’Histoire.
Une maquette imaginée sous la forme d’un journal de l’époque, enrichie de nombreux encadrés, illustrations et photographies afin de contextualiser la période historique et les personnages mentionnés tout au long du roman.
Des jeux ajoutés à la fin de chaque chapitre pour prolonger l’expérience de lecture
et aider les lecteur.rice.s à retenir les informations mises en avant dans le récit.

Déjà paru :
Lucien, dans l’enfer des tranchées

Arthur Ténor

Une plongée dans le quotidien d’un jeune garçon pendant la Première Guerre Mondiale.
Couverture : Virginie Langlais • à partir de 14 ans • 264
pages • 14,90€ • 978 2 36740 967 2

En 2022, découvrez Versailles, et prenez place
à bord du Titanic...
CONTACT PROMOTION
Lucie Masse
lmasse@scrineo.fr
01 77 15 99 22

CONTACT LIBRAIRES
Léo Evrard
levrard@scrineo.fr
01 77 15 99 22
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Arthur Ténor

Incarne une marquise à Versailles sous Louis XIV !

Le 6 mai 1682 est un jour historique, celui où le Grand roi
emménage définitivement dans le plus beau château du
monde, à Versailles. Aurore, marquise de Bréa-Montbrisac, en sera, grâce à sa tante la comtesse de Bréa qui est
déjà une courtisane accomplie. Ce n’est pas seulement un
événement et un honneur exceptionnels pour Aurore, c’est
aussi la promesse d’une foire d’empoigne épique ! Car Il n’y
aura pas de place pour tout le monde dans le plus somptueux panier de crabe de l’Histoire de France.
C’est ainsi que, toi, le lecteur, incarné dans une adolescente,
tu feras là tes premiers pas à la cour de Louis XIV, que tu
croiseras les plus hautes personnalités de leur époque, que
tu connaîtras des émerveillements sans pareil, mais aussi
les affres d’une guerre secrète entre rivales, dont le sort
ultime n’est pas la mort, mais la survie auprès du Roy Soleil.
Et puis, il y aura Pierre de Charmilles, page de la Chambre,
ton guide, ton protecteur, ton amour futur peut-être...

EN LIBRAIRIE LE 02 juin 2022

couverture : Berries & Paper • à partir de 14 ans • 264 pages •
14,90 € • 978 2 38167 087 4

L’auteur

Arthur Ténor a publié plus de 130 romans chez différents éditeurs jeunesse. C’est un
auteur témoin de son temps, qui aborde certains thèmes « sérieux » ou graves : le harcèlement en ligne dans La Guerre des Youtubeurs, la liberté d’expression dans Je suis
Charliberté, aux éditions Scrineo.
En dehors de l’écriture, il apprécie beaucoup les rencontres avec le public, que ce soit
sur les salons, en milieu scolaire ou autres. Il vit dans l’Allier.
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Aurore, marquise à Versailles

