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LE TABLEAU MAGIQUE
une série signée Régis Delpeuch et Jeanne Fremont

Une nouvelle série d’aventures
illustrée en couleurs pour découvrir
les mystères de la planète !

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

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

Une série pleine de pep’s sur les aventures
de Kim, Noah et leur classe, à travers
le temps et l’espace !

panique chez les dinos !
Le premier livre Scrineo sur les dinosaures,
ces animaux mystérieux et très appréciés par
les enfants !
illustrations : Jeanne Fremont • à partir de 6 ans •
68 pages • 6,90 € • 978-2-38167-050-8

ça chauffe sur la banquise !
Un roman d’aventure où les enfants et leur maîtresse découvrent une autre culture et sauvent
un ours polaire de façon originale !
illustrations : Jeanne Fremont • à partir de 6 ans •
72 pages • 6,90 € • 978-2-38167-051-5

EN LIBRAIRIE LE 1ER SEPTEMBRE

Régis Delpeuch, l’auteur
Régis Delpeuch a été enseignant durant vingt ans, puis éditeur avant de se consacrer exclusivement à l’écriture. Chez Scrineo, il a notamment publié L’enfant d’Oradour. En 2001,
il a créé le salon du livre jeunesse Lecteurs en Herbe à Ladornac, et vit entre son village
natal de Dordogne et la Belgique.

Jeanne Fremont, l’illustratrice
Jeanne Fremont est une jeune illustratrice et dessinatrice de Bande
dessinée.
Elle est passionnée par la nature et surtout les petites bêtes
un peu insolites, ce qui l’inspire pour créer la rubrique BD
« Buzz-Buzz » pour le magazine National Géographique
Kids. Elle vit entre Paris et Aix-en-Provence.

PLUME ET L’OMBRE DU DRAGON
AGNÈS MAROT

Un conte moderne et loufoque, avec des licornes,
un dragon, des ombres... et une piratesse !
Dans la famille de Plume, on est pirate de mère en fille.
Mais pas n’importe quelle pirate ! Les grands voiliers,
les cache-œil et les coffres au trésor, c’est pour les ringards. Plume, son truc, c’est les ombres. Elle vous suit
discrètement, vous fait la conversation l’air de rien, se
glisse dans vos pas sous le soleil de midi… et pfuiit !
Avant que vous ayez le temps de vous retourner, elle
s’enfuit avec votre ombre. Elle en a toute une collection :
des ombres de papis, de papas, de papous… Un jour,
elle a même attrapé une ombre de licorne. Elle adore
écouter leurs histoires, le soir, avant de s’endormir.
Mais, aujourd’hui, Plume est sur un grand, un énorme
projet : elle a entendu parler d’une ombre gigantesque
qui ferait d’elle la plus grande piratesse de tous les
temps, et lui apporterait la plus folle des histoires. Non
loin de chez elle, au fond d’une grotte oubliée de tous,
vivrait… le dernier des dragons.
Enfin un défi digne d’elle.
Ni une, ni deux, elle prépare sa besace, enfile sa tenue
de camouflage, enfourche son ombre-licorne, et en
avant !

couverture : Céline de Regnaucourt • à partir de
8 ans • 112 pages • 10,90 € • 978-2-38167-121-5

en librairie le 22 septembre 2022

L’autrice
Une tasse de thé bien chaude à la main, sa panthère de poche sur les genoux, Agnès
Marot écrit des histoires dans lesquelles elle partage ses rêves, ses espoirs.
Avec I.R.L., son dernier roman, ses personnages empruntent les mille facettes des émotions et parcourent les sentiers de l’imaginaire pour mieux parler des hommes et du
monde.
Entre deux mots et trois carrés de chocolat, elle passe de l’autre côté de la barrière pour
travailler les romans des autres auteurs en tant que directrice de collection chez Scrineo.
Elle vit en Île-de-France.

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

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

A.D. MARTEL
Une série steampunk où aventures et enquêtes s’enchevêtrent
pour délivrer le meilleur de l’humain, mais aussi le pire !
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en librairie le 18 août 2022

« Un roman contemporain
surprenant. »
Blog Lotica Dream via NetGalley

L’AUTRICE
À l’aide des quatre cartes de sa famille, A.D. Martel a passé son enfance à dévaliser la bibliothèque municipale. Plus tard, armée d’un doctorat en histoire,
elle a continué à se consacrer à sa passion en publiant ses propres romans.
Désormais assistée de ses deux toutous, d’un petit garçon et d’une tablette de
chocolat (le chocolat c’est sacré !), elle crée ses propres univers. Son objectif :
offrir évasion, réflexion et beaucoup d’émotion à ses lecteurs ! Elle vit en
Belgique.
CONTACT PROMOTION
Lucie Masse
lmasse@scrineo.fr
01 77 15 99 22

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

tome 2 : Le trésor du Pink Lady
Alors que Rowena, Œil-de-Pirate, Eugène et Monsieur
Gratouille fuient Arkantras, leur bateau est attaqué par
des pirates. Mais pas n’importe quels pirates... Dirigé
par Butcher, une capitaine qui n’a pas la langue dans sa
poche, l’équipage voyage à bord du Pink Lady, un navire
volant ! Pour échapper à la police lancée à leurs trousses,
Rowena les convaint, grâce à ses talents de mécano, de
les garder avec eux. C’est le début d’une grande aventure, en direction de Vérolia, la grande cité de métal...
Tandis que les liens entre Rowena, Œil-de-Pirate et Eugène se renforcent, la question se pose : comment révéler la vérité au peuple d’Arkantras sur le gouvernement
en place ? Et si les pirates pouvaient les aider ? Mais ces
derniers semblent cacher un lourd secret...

couverture : Berries & Paper • à partir de 14 ans •
448 pages • 16,90 € • 978-2-38167-060-7

tome 1 : Les disparus d’Arkantras
Une menace plane sur les bas quartiers d’Arkantras. Depuis quelque temps, des enfants disparaissent… Le bruit
court qu’une créature mécanique, avide de chair humaine, les enlèverait la nuit pour les dévorer. Que diable,
Rowena, jeune orpheline passionnée de rouages et de
boulons, se moque bien de ces histoires à dormir debout ! Jusqu’au jour où son ami, Œil-de-Pirate, disparaît
lui aussi dans d’étranges circonstances… Résolus à le retrouver, Rowena et son fidèle chat à la patte mécanique,
Monsieur Gratouille, s’enfoncent dans les profondeurs
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 mécanique, les destins
d’Eugène et Rowena vont s’entremêler.
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
se cache à chaque coin de rue…

couverture : Berries & Paper • à partir de 14 ans •
362 pages • 16,90 € • 978-2-38167-056-0
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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 LE 11 AOÛT 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
01 77 15 99 22

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

Robustia
BETTY PICCIOLI

Découvrez Robustia, une cité où la force guerrière
détermine votre rang social !
« Au sein de la cité des combattants, le véritable
ennemi se cache parfois en nous. »
Robustia. Une cité où chaque métal correspond à une
position sociale. Où le combat peut vous élever dans la
société.
Biann, conseillère d’Electrum, vient tout juste d’acquérir ce statut prestigieux en s’illustrant lors d’un tournoi.
Mais la maladie qui la ronge à chaque cycle pourrait
bien mettre un terme à sa carrière…
Kalel, conseiller d’Airain, se ne se remet pas d’avoir
perdu sa position d’Electrum. Aveuglé par la rage, il
est prêt à tout pour récupérer son pouvoir, jusqu’à se
perdre lui-même…
Aequo, ancien habitant du royaume de Chromatopia, a
entamé un long voyage loin de sa cité pour fuir ses démons. Jusqu’au jour où ses pas le conduisent face aux
remparts de Robustia…
Ils ne le savent pas encore, mais leur rencontre pourrait bien sceller le sort des deux cités à jamais.
couverture : Aurélien Police • à partir de 15 ans •
400 pages • 18,90 € • 978-2-38167-046-1

en librairie le 25 août 2022

L’AUTRICE
Betty Piccioli vit dans la région bordelaise. Amatrice de littérature young adult et d’héroïnes courageuses, engagée pour l’écologie et la cause animale, elle puise ses inspirations dans les récits de fantasy et les dessins animés de son enfance. Après A.I. (Amis
imaginaires) chez Castelmore nominé pour le Prix Jeunesse des Imaginales 2020, Panique
à Gémélia chez Gulf Stream Éditeur, elle a publié Chromatopia chez Scrineo.

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

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

L’ÉPÉE,
LA
FAMINE
ET LA
PESTE

AURÉLIE WELLENSTEIN
Le premier tome d’un diptyque de fantasy
médiévale par Aurélie Wellenstein !
Depuis un demi-siècle, le royaume de Comhghall
s’enfonce dans un âge sombre : les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans les
toiles d’araignées, et les tarentas tissent dans l’esprit
des hommes, les condamnant à s’étioler dans la mélancolie et les idées noires.
Trois êtres brisés deviennent la cible d’une population aux abois.
Un garçon possédé par l’esprit d’un loup,
Une jeune fille soupçonnée d’avoir les pouvoirs d’une
araignée,
Un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son
fils vit dans l’œil d’un cerf…
Pourchassés par le chef de l’Inquisition et son archère,
ils vont devoir s’allier pour survivre. Mais sont-ils des
bouc-émissaires ou, au contraire, trois redoutables
fléaux qui porteront le coup de grâce à ce monde
agonisant ?

couverture : Aurélien Police • adulte •
416 pages • 21 € • 978-2-38167-132-1

en librairie le 29 septembre 2022

L’AUTRICE
Aurélie Wellenstein a déjà publié dix romans avec une prédilection pour la fantasy. Marquée par sa lecture de Jack London, notamment Croc- Blanc et L’Appel de la forêt, elle
écrit des romans qui se nourrissent des rapports homme‑animal, y compris dans les
instincts primaires humains. Ses romans ont reçu de nombreux prix : Le Roi des fauves a
reçu le Prix Halliennales, elle sera également Coup de cœur des Imaginales à l’occasion de
la sortie de La Mort du temps, pour n’en citer que quelques uns. Elle vit en Île-de-France.
CONTACT PROMOTION
Lucie Masse
lmasse@scrineo.fr
01 77 15 99 22

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

DÉCOUVREZ LES AUTRES ROMANS

d’Aurélie Wellenstein

Une ode à la liberté, au
pouvoir des histoires et
des souvenirs !

Un récit psychologique
sombre et violent sur le
traumatisme, la résilience,
la vengeance. Un roman
initiatique magistral.

Prix de la 25eheure du
Livre du Mans, catégorie
imaginaire

Aurélie Wellenstein à son
apothéose avec ce roman
violent, fulgurant, terrifiant, dans une France
d’apocalypse.

Un roman écologique, glaçant et
puissant !
Prix Imaginales des
bibliothécaires 2020
Prix Littéraire de l’Imaginaire
Booktubeurs App (PLIB) 2020

Prix Elbakin.net 2016,
catégorie jeunesse

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

Prix des Halliennales 2015

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

Au nom de nos rêves
Sylvie Baussier, Pascale Perrier, Charlotte Bousquet, David Bry,
Pascaline Nolot, Marie Colot, Régine Joséphine, Fabien Fernandez,
Silène Edgar, Christine Féret-Fleury et Aurélie Gerlach
Un roman à 22 mains : l'histoire d'une
association où chaque personnage est
présenté dans un chapitre par un.e auteur.trice.

EN PARTENARIAT AVEC
Solution solidaire au gaspillage alimentaire
L’association vient en aide aux personnes en situation de précarité en luttant contre le gaspillage alimentaire.
Depuis octobre 2020, ils apportent une aide alimentaire durable aux étudiant.e.s en situation de précarité.

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

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

Nola vit dans une chambre de bonne. Marwan travaille
la nuit pour payer ses études. Célian ne sort plus de chez
lui depuis le confinement. Entre angoisse et précarité,
leur seul refuge est l’association « Liens publics », un espace de solidarité et d’espoir pour les étudiants. Benjamin et Espérance, les bénévoles, y apportent réconfort,
repas et soutien.
Jusqu’au jour où Roger, le propriétaire du local, vend le
local.
Alors que l’association risque de disparaître, ils décident
de se battre ensemble pour la défendre. Parviendront-ils
à sauver ce lieu qui les unit ?
Onze personnages, onze auteur.rice.s qui s’associent
au nom de la solidarité.

couverture : Laurence Ningre • à partir de 14 ans •
176 pages • 14,90 € • 978-2-38167-144-4

en librairie le 08 SEPTEMBRE 2022

Solution solidaire au gaspillage alimentaire
L’association vient en aide aux personnes en situation de précarité en luttant contre le gaspillage alimentaire.
Depuis octobre 2020, ils apportent une aide alimentaire durable
aux étudiant.e.s en situation de précarité.
• 20 lieux de distribution sur Paris et en Ile-de-France, plusieurs fois par semaine.
• Entre 150 000 et 200 000 repas sont distribués par mois.
• Depuis 2020 : 250 distributions où 600 000 repas ont été distribués à plus de 15 000
étudiant.e.s.
• 7 000 bénévoles
• Leurs parrains : Thierry Marx, Jonathan Cohen et Christophe Michalak.

ALEGRET

apprenti chevalier
CLAUDETTE CHEVALLIER-SPIRE

Un roman d’aventure trépidant qui nous plonge
dans l’univers des chevaliers et des croisades

Alegret, jeune apprenti forgeron habitant à Tours,
vient de perdre sa mère. Mais juste avant de mourir, elle lui offre un étrange talisman qui aurait
appartenu à son père. Déterminé à retrouver ce
père qu’il n’a jamais connu, et rêvant de devenir
chevalier, Alegret décide de se joindre à la croisade du Roi Richard Cœur de Lion. Au cours de ce
périple à travers la France, il rencontre Trévor, un
garçon juif à la recherche de son oncle, et Aïssa,
une jeune musulmane, servante d’un orfèvre.
Dans un pays en pleine agitation, les trois jeunes
gens devront affronter toutes sortes de dangers
pour défendre leur amitié interdite, mener leur
quête et peut-être trouver leur voie.
Dans un XIIe siècle tourmenté et méconnu,
découvrez un roman d’aventure sur l’amitié et la
tolérance.
couverture : Berries & Paper • à partir de 12 ans •
240 pages • 14,90 € • 978-2-38167-099-7

en librairie le 11 août 2022

L’AUTRICE
Claudette Chevallier-Spire a été longtemps professeure de français à Aubervilliers puis à
Noisy le Grand, dans plusieurs collèges et lycées. Retraitée, elle exerce diverses activités
culturelles dans des associations de solidarité.
Elle a commencé à raconter des histoires pour ses deux enfants et trois petits-enfants.

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 EN LIBRAIRIE :

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

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

de Louise, naufragée
du Titanic
CATHERINE CUENCA

Deviens Louise, nourrice au service d’une famille
bourgeoise et embarque pour un voyage à bord de
l’insubmersible Titanic...

Tu t’appelles Louise Lefebvre et tu es la nouvelle nurse d’une famille américaine.
Après t’avoir présenté leurs enfants Tom et
Cissy, le couple t’annonce que tu devras les
accompagner aux États-Unis. En cette année
1912, tu t’apprêtes alors à embarquer sur le
plus grand paquebot du monde : l’insubmersible Titanic. Pour toi qui n’as jamais voyagé
mais qui en as tant rêvé, l’heure est venue de
quitter Calais, ta ville natale.
Une menace plane cependant sur cette traversée de l’Atlantique qui te réserve bien des
surprises...
Lorsque le moment sera venu, feras-tu les
bons choix ?
couverture : Berries & Paper • à partir de 14 ans •
244 pages • 14,90 € • 978-2-38167-088-1

en librairie le 15 septembre 2022

L’AUTRICE

Après une licence d’Histoire et un travail en bibliothèque, 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. Elle a publié chez Scrineo La jeune fille et le chat et L’Hôpital
des sorciers.
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AFFAIRES ÉTRANGES

d

JOSLAN F. KELLER

Des histoires mystérieuses qui excitent
l’imagination, à la façon des livres de Pierre Bellemare.

Affaires étranges, ce sont 17 histoires saisissantes,
à peine croyables… et pourtant parfaitement authentiques.
Pour chaque affaire sont exposés les faits, l’ensemble des protagonistes et leur histoire, ainsi
que les différentes hypothèses plausibles… Certaines histoires ont une explication, d’autres pas,
mais toutes questionnent notre rapport au monde
et à l’inconnu.
Bienvenue dans le monde de l’étrange !

couverture : Clara Dupré • adulte •
336 pages • 20 € • 978-2-38167-103-1

en librairie le 1er septembre 2022

L’auteur
Joslan F. Keller est né aux deux tiers du siècle dernier. On sait très peu de choses sur lui,
hormis qu’il a d’abord cherché sa voie dans le journalisme et la production de films. Aujourd’hui, il baigne dans le milieu des nouvelles technologies, travaillant le jour, écrivant
la nuit. Grand amateur de musique rock et de mystères irrésolus, Joslan F. Keller mène
des enquêtes virtuelles sur le Net. Grand voyageur dans l’âme, il entreprend souvent des
expéditions sur des sites historiques bien réels.

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

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

