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Romans 
Hi� o� ques



Parution le 17 novembre 2022

La collection de romans 
pour découvrir la science en s’amusant !

L’illustratrice
Diplômée du Camberwell College of Arts, 
de l’University of the Arts de Londres, Marie 

Morelle collabore notamment avec ELLE, 
Causette, Siné Mensuel, les éditions Sarbacane 

et intervient régulièrement à la télévision. Lauréate aux 
Rencontres crayonnées autour de la liberté d’expression 
de Carpentras en 2019 et � naliste du Woman Cartoonist 
International Award 2019, elle illustrera toute la série des 
Mélo-Méli chez Scrineo. Elle vit à Lyon.

Les auteurs 
Paul Beorn est un auteur de récits 

de fantasy, mais aussi de fantastique et de 
science-� ction. Il a reçu de nombreux prix 

littéraires  : 14-14, a reçu le prix Gulli 2014 du 
roman jeunesse 8-12 ans, le prix du roman contemporain 
et le prix des Embouquineurs. Le roman a été lauréat du 
prix des Incorruptibles 2016, dans la catégorie cinquième/
quatrième. Le Septième Guerrier-Mage, paru en 2015, a 
reçu le prix Imaginales des lycéens 2016. Il vit à Bordeaux.

Lorsqu’elle n’est pas en train de jouer les documentalistes, 
Lilie Bagage gribouille des nouvelles et écrit des romans. 
Elle est notamment l’autrice de Puce et Globule chez Gulf 
Stream Editeur. Elle vit à Lyon.

CONTACT PROMOTION
Lucie Masse

lmasse@scrineo.fr01 77 15 99 22

CONTACT LIBRAIRES
Léo Evrard

levrard@scrineo.fr

Mélo-Méli chez 
Alexander Fleming 
Le découvreur de la 
peigne-ici-en-ligne pénicilline ! 
978-2-36740-949-8

Mélo-Méli chez Marie au 
Curry
Marie Curie 
La découvreuse du polonium 
et du radium 
978-2-36740-950-4

• Des histoires 
énergiques, tendres et 
bourrées d’humour.  

• De jolies illustrations 
en couleurs de Marie 
Morelle, qui jouent 

avec le texte. voyage dans le temps • science • humour

NOUVEAU



Mélo-Méli sont des jumeaux du 22e siècle. Pour leur 
chaîne Utube, ils voyagent dans le passé et vivent de folles 
aventures avec les héros et héroïnes de la science !

Cette fois, ils débarquent en l’an 265 avant J.-C., chez 
Archimède, le plus grand mathématicien et physicien de 
l’Antiquité. Mais paf, ils cassent sa baignoire ! Réussiront-
ils à l’aider à faire sa plus grande découverte, celle de la 
poussée d’Archimède ?

978-2-38167-044-7
6,90€ • 72 pages • 14 x 18,5 cm 

À partir de 7 ans
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Melo-Meli chez Artichaut Archimede 
Le plus grand mathématicien de tous les temps

‘ ‘ ‘

illustrations par Marie Morelle

Mélo-Méli sont des jumeaux du 22è siècle. Pour leur 
chaîne Utube, ils voyagent dans le passé et vivent de folles 
aventures avec les héros et héroïnes de la science !

Cette fois, ils débarquent en 1960, en Afrique ! Ils 
découvrent le campement de Jane Goodall, une grande 
éthologue spécialiste des singes de la jungle. Mais en 
arrivant, ils font fuir le chimpanzé avec qui elle allait faire 
une grande découverte… Heureusement, NOUNOU est 
là pour les aider à réparer leurs bêtises !

978-2-38167-045-4
6,90€ • 72 pages • 14 x 18,5 cm 

À partir de 7 ans

Melo-Meli chez Jane Goodall 
L’experte en chien panés chimpanzés !

‘ ‘

illustrations par Marie Morelle
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Une enquête palpitante !
Quand un chien perdu permet de remonter le fi l 

d’un réseau de malfaiteurs.

Parution le 27 octobre 2022

L’auteur
Alain Grousset est un auteur français de science-� ction et de romans jeunesse, 
plusieurs fois primé (Grand Prix pour la Jeunesse, Prix spécial de la SF française, 

Grand Prix de l’Imaginaire, Prix des Incorruptibles, …). Il a écrit plus d’une 
soixantaine de romans, et son livre chez Scrineo, Celui qui dessinait les dieux, s’est vendu 
à plus de 5000 ex. Il vit à côté d’Orléans.

Arthus et Moon savourent leurs vacances. Un jour, ils 
découvrent par hasard un labrador caché dans un gros 
tuyau qui passe sous la route. Il a l’air blessé. Amoureux 
des chiens, les deux enfants n’hésitent pas à ramener le 
chien chez eux et à le cacher au fond du jardin dans la 
caravane qui leur sert de cabane.

En l’examinant de plus près, ils trouvent, accroché à son 
cou, un peti t tube renfermant un message en braille. Ils 
le traduisent grâce à internet. Ils apprennent que le chien 
s’appelle Hector et qu’il est en danger.

Bien décidés à retrouver son véritable propriétaire, Arthus 
et Moon se rendent chez un ami vétérinaire pour voir 
si le chien est pucé. En chemin, il s’en faut de peu pour 
qu’Hector soit kidnappé. Plus étrange encore, le labrador 
possède deux puces dans son corps...

Pourquoi et comment ? Pour répondre à ces questi ons, les 
deux enfants se retrouvent entraînés dans une succession 
d’aventures aussi dangereuses que palpitantes.

978-2-38167-128-4 
12,90€ • 144 pages • 13.5 x 21 cm

À partir de 10 ans
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enquête • mystère • aventure

illustré par Germain Barthélémy



Parution le 13 octobre 2022
Collection Faune

Violette, ancienne pianiste de renom, n’a 
plus touché un instrument depuis des 
années. Jusqu’à l’arrivée d’Adagio. 

Adagio, chat tigré aux yeux verts adopté 
dans un refuge, qui lui redonne le goût 
de vivre. Et l’envie de rejouer du piano. 

Mais un jour, Violette tombe dans le 
coma. 

Malgré le pessimisme des médecins, 
Pauline et Kirian, ses petits-enfants, 
refusent de perdre espoir et décident 
de se battre pour la ramener à eux… Et 
si Adagio pouvait les aider à retrouver 
Violette ? 

Il faut faire vite, car elle s’ enfonce de plus en 
plus dans les brumes de l’inconscience…

978-2-38167-161-1
12,90€ • 192 pages • 13.5 x 21 cm 

À partir de 12 ans

Le nouveau roman de la collection « Faune », 
qui donne la parole aux animaux pour parler 

de notre société et de l’humanité sous un autre angle !

L’autrice
Charlotte Bousquet a écrit une quarantaine 
d’ouvrages pour adultes et adolescents. Autrice 

éclectique, récompensée par de nombreux prix, 
elle est à l’aise dans tous les genres : anticipation, 

� ction contemporaine ou historique, fantasy ou bandes-
dessinées.  Ses récits, engagés, parfois âpres, laissent 
rarement indi� érent. Chez Scrineo, elle a publié Nos Vies 
Suspendues (2019), Des Œillets pour Antigone (2020) et les 
romans de la collection Faune. 

Parution le 13 octobre 2022

Un roman tendre et 
poignant sur la famille 
et la musique, où l’on 

découvre la vie de 
Violette à travers les 
yeux de son chat !
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famille • musique • souvenirs

illustré par Djohr
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Sauver Noël ? Pas de problème ! 
Rien ne fait peur au duo 
des experts de l’invisible.

978-2-38167-160-4
12,90€ • 224 pages • 13,5 x 21 cm 

À partir de 10 ans

Léo et Lili sont amis depuis toujours. Ils rêvent de devenir des 
espions et ils ont d’ailleurs déjà choisi un super nom d’équipe : 
Les Infaillibles !

Le soir de Noël, le duo découvre quelque chose d’étrange dans 
la poubelle… Le père Noël !

Il leur con� e alors une mission de la plus haute importance : 
Zadig le terrible, un grand sorcier, a dérobé le ralentisseur de 
temps qui lui permet de livrer tous les cadeaux avant le lever du 
soleil. Et s’ils ne le retrouvent pas avant, Noël est � chu ! Vite, 
direction le pôle Nord à la rencontre de Fredo, le chef des elfes.

Arriveront-ils à retrouver l’objet précieux du père Noël avant 
que le premier enfant ne se réveille à l’aube ?

Parution le 13 octobre 2022

Tous les ingrédients pour 
une enquête explosive : 

de la magie, de l’action, un 
grand méchant, des héros, 

plein de péripéties et 
beaucoup d’humour !

L’autrice
Christine Saba vit en Angleterre où elle est 
professeure dans une école française. Son 

premier roman illustré par Mioz Lamine, Super 
espions (malgré nous), est publié en 2019 chez Poulpe 
Fictions. Depuis, elle a notamment sorti une série de livres 
chez Magnard Jeunesse, intitulée Start Game. On y retrouve 
Ma vie est un jeu, Mission Jurassic et L’ultime combat.

Le cadeau idéal 

pour tous les enfants 

à partir de 10 ans !
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CONTACT LIBRAIRES
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levrard@scrineo.fr

aventure • Noël • magie

Le cadeau idéal 

pour tous les enfants 

à partir de 10 ans !

illustré par Romane Poch
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LA CITÉ DES REINES
Madeleine Féret-Fleury et Cédriane Fossat

978-2-38167-076-8
18,90€ • 352 pages • 13.5 x 21 cm

Jeune adulte

« Elle était une toute jeune � lle dans un monde au bord de l’implosion 
quand sont arrivées les pionnières, un groupe de femmes ayant quitté 
d’autres régions plus chaudes du globe pour s’installer dans cette 
ville de l’ancienne Scandinavie et fonder «la Cité». […] À l’époque 
de l’arrivée des pionnières, on commençait à peine à parler de la 
dégénérescence du chromosome Y, certains hommes y voyaient un 
complot et se vengeaient de la seule façon qu’ils connaissaient… en 
s’attaquant aux corps des femmes. »

Une Cité isolée, bâtie par des femmes pour survivre et échapper au 
sombre passé de l’humanité…

Un monde où les hommes sont voués à disparaître…

Découvrez les mystères d’une Cité construite comme une utopie, 
soudain bouleversée par un attentat qui va tout changer.

Parution le 20 octobre 2022

Scénariste le jour, autrice de romans jeunesses et livres dont vous 
êtes le héros la nuit, Madeleine Féret-Fleury vit une double vie. 
Elle écrit souvent avec des complices, notamment Marushka 

Hullot-Guiot avec qui elle a publié plusieurs ouvrages chez 
Hachette (Ready), Auzou (L’Attaque des zombies, Agent double) et 

Flammarion (Les Gardiens de la Terre). Elle vit à Paris.

Et si la société s’accordait au féminin ? 
Une dystopie hors du commun pleine de secrets, 

qui soulève le débat sur la question des inégalités.

« Elle était une toute jeune � lle dans un monde au bord de l’implosion 
quand sont arrivées les pionnières, un groupe de femmes ayant quitté 
d’autres régions plus chaudes du globe pour s’installer dans cette 
ville de l’ancienne Scandinavie et fonder «la Cité». […] À l’époque 
de l’arrivée des pionnières, on commençait à peine à parler de la 
dégénérescence du chromosome Y, certains hommes y voyaient un 
complot et se vengeaient de la seule façon qu’ils connaissaient… en 
s’attaquant aux corps des femmes. 

Une Cité isolée, bâtie par des femmes pour survivre et échapper au 
sombre passé de l’humanité…

Un monde où les hommes sont voués à disparaître…

Découvrez les mystères d’une Cité construite comme une utopie, 
soudain bouleversée par un attentat qui va tout changer.

Parution le 20 octobre 2022

Une dystopie hors du commun pleine de secrets, 
qui soulève le débat sur la question des inégalités.
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levrard@scrineo.fr

société • mystères • post-apocalptique

Les autrices

Cédriane Fossat écrit des aventures pour la réalité virtuelle et 
le jeu-vidéo, sans pour autant oublier ses premières amours 
que sont le cinéma et la littérature. Pour elle, les situations 
insolites ou extrêmes du genre, que ce soit la science-� ction, 
le fantastique ou même l’horreur, sont l’occasion de montrer le 
vrai visage de l’humanité, et c’est ce qu’elle explore dans ses textes. 

Elle vit à Paris.

illustré par Germain Barthélémy



978-2-38167-158-1
21,80€ • 13.5 x 21 cm 

À partir de 10 ans

Parution le 03 novembre 2022

Un joli co� ret pour Noël 
avec 2 romans : 

Moi, Ligia, Sirène
et Moi, le minotaure
et un marque-pages.

Grande lectrice depuis 
qu’elle a compris qu’on 

pouvait vivre ainsi des milliers 
de vies, Sylvie Baussier a travaillé 
comme bibliothécaire puis comme 
éditrice d’encyclopédies avant de se 
consacrer à l’écriture pour la jeunesse. 
Elle est l’autrice de romans dont  Là-
bas tout ira bien et C’est pas ton genre, 
co-écrits avec Pascale Perrier, chez 
Scrineo, et de documentaires pour la 
jeunesse. Pour elle, rien de plus sé-
rieux que d’o� rir aux enfants un accès 
au rêve et au savoir. Elle vit à Évreux. 

Pour en savoir plus sur ses livres :
https://www.sylviebaussier.fr/. 

L’autrice

Parution le 03 novembre 2022Parution le 03 novembre 2022Parution le 03 novembre 2022Parution le 03 novembre 2022

La mythologie racontée 
par les monstres eux-mêmes !

Et si les méchants n’étaient pas 
ceux que l’on croit ?
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illustré par Tristan Gion



Cette collection prend la mythologie à contre-
pied en donnant la parole aux monstres. 

À travers leur histoire, les lecteurs pourront 
entrevoir leurs émotions, leur humanité et 
ainsi ré� échir à la notion de point de vue. 

+ à la fin de 

chaque roman, 

un cahier 

documentaire 

pour aller plus loin
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