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PROGRAMME 2015 

Août – décembre 
 

L’éléphant, La revue de culture générale  

Hors Série La Mer 

20 août  

Numéro 12 

1
er

 octobre 

 

Littérature jeunesse 

Le Royaume des sept tours d’Arthur Ténor     Dès 10 ans 

20 août 

Ce stage était vraiment mortel de Fabien Clavel   Dès 10 ans 

10 septembre 

Collection Il était un jour …      Dès  10 ans 

1
er

 octobre  

Il était un jour …Quand le Pachen lama fut kidnappé  

de Eric Simard 

Il était un jour …Quand Toutankhamon devint le pharaon maudit  

de Béatrice Bottet 

Il était un jour…Quand la comtesse de Ségur vit brûler Mocsou  

de Lorris Murail 

Il était un jour …Quand les enfants Finaly devinrent une affaire d’état  

de Yaël Hassan 

 

La Mort parle tout bas         Dès 10 ans  

Jeanne de Langallec A la cour de François I
er 

de Brigitte Coppin  

8 octobre 
 

Victor London – La nuit du Soleil Noir de Patrick Mc Spare Dès 12 ans 

15 octobre  
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Littérature jeune adulte et fantasy  

Aeternia, 2. l’envers du monde de Gabriel Katz   Fantasy adulte 

27 août 

Les enfants de Peakwood de Rodolphe Marty   Fantasy adulte 

8 octobre 

 

Hors collection 

Je veux vieillir chez moi  de Véronique Châtel 

24 septembre 

Les dossiers inexpliqués 2 de Joslan F. Keller 

5 novembre  
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L’éléphant, La revue de culture générale  

 
 

Hors Série La Mer 
Parution le 20 août 2015  160 pages  prix public : 15€ 

Avec la même démarche que l’éléphant, 

exigeante, accessible et transversale, ce Hors-

Série répond à des questions actuelles, 

essentielles autour de la mer et pourtant très 

peu abordées dans les médias grand public : 

 Les français et la mer 

 Une pêche durable est-elle possible ? 

 Quels outils pour protéger la mer ? 

 Les Marquises, renaissance d’une 
culture maritime. 

 Que sait-on de la biodiversité marine ? 
 La mer dans la littérature 

 Les énergies marines 

 Etc.  
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Numéro 12 
Parution le 1er  octobre  160 pages  prix public : 15€ 

Au menu de ce numéro 12 : 

 De l’Histoire : François 1er ; Les 500 ans de Marignan ; Les 180 ans de la 

fin de l'esclavage à l'ile Maurice ; Les 20 ans de la Commission vérité et 

réconciliation en Afrique Sud 

 Des Sciences : Le centenaire de la théorie de la dérive des continents ; 

La conférence CLIMAT 

 De la Philosophie : Faut-il renoncer à la croyance ? 

 De la Littérature : Le Roman de Renart, une nouvelle édition de la BNF 

 De l’Art : Le théâtre français baroque (jusqu'à Corneille) ; Le XIXe 

siècle en 10 œuvres de peinture  

 Mais aussi : L’histoire de la lumière (2015, année Unesco de la lumière) 

; Les 10 dates de la Pologne ; Les nouvelles dispositions anti-terroristes ; 

… 
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Littérature jeunesse 

Le Royaume des sept tours       

d’Arthur Ténor 
Parution le 20 août  352 pages  14,90€    Dès 10 ans 

 

Un voyage initiatique adapté aux plus jeunes 

Un succès en librairie, vendu à plus de 30 000 exemplaires, aujourd’hui épuisé et 

demandé par de nombreux libraires interrogés. 

Une nouvelle édition augmentée (carte à jour et chapitre inédit) 
 

Partir dans des mondes parallèles 

fantastiques ? C'est devenu possible ! Et 

certains infinimondes de l'imaginaire 

deviennent de nouvelles destinations 

touristiques ! 

C'est au royaume des Sept Tours que 

Thédric Tibert, étudiant en mal d'aventures, 

a choisi de vivre un raid. 

Emotions fortes ! Mais il n'était pas du tout 

prévu que le royaume des Sept Tours 

entrerait en guerre contre les forces de 

l'Immonde, empêchant tout retour des 

touristes sur Terre. 

Thédric est alors emporté dans la tourmente 

d'un conflit inimaginable... 

Arthur Ténor 

Auteur de nombreux romans, Arthur Ténor est un «explorateur 

de l'imaginaire» dont les récits mêlent suspense, tendresse, 

humour et fantaisie. Habitué des salons et des rencontres 

scolaires, il parcourt la France pour aller à la rencontre de ses 

lecteurs. 
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Ce stage était vraiment mortel        

De Fabien Clavel 
Parution le 10 septembre  240 pages  12.90€    Dès 10 ans 

 

 

Un Nawel est fière d’avoir obtenu son stage 

d’observation en entreprise dans la tour Éden 

de la Défense, siège d’une des plus grandes 

multinationales au monde. Elle déchante 

rapidement quand elle se rend compte qu’elle 

appartient à un groupe d’élèves de Troisième 

chargés d’effectuer des photocopies et 

d’apporter le café pour les ressources 

humaines. Autant dire que Nawel risque de 

ne pas apprendre beaucoup de ce stage dont 

elle attendait beaucoup… 

Pourtant, tout bascule quand elle découvre 

une tête coupée sur la photocopieuse ! Malgré 

les explications embarrassées de leur tuteur, 

M. Méléard, qui tente de leur faire croire qu’il 

s’agit d’une réplique en silicone, elle n’est pas dupe : quelque chose de louche 

se déroule dans la tour Éden… 

 

Fabien Clavel  

Fabien Clavel écrit des écrit des romans de fantasy depuis 

plus de dix ans, notamment le roman de cape et d’épées 

L’Antilégende où il met en scène Don Juan ; ou le roman de 

fantasy historique. Le Châtiment des flêches. En 2007, il se 

lance également dans la littérature jeunesse avec La Dernière 

Odyssée, et a également à son actif une poignée de nouvelles. 
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Il était un jour …Quand le Panchen Lama fut kidnappé 

De Eric Simard 
Parution le 1er octobre  160 pages  8.90 €     Dès 10 ans 

 

Cette intrigue est librement inspirée d'un fait réel : le rapt du jeune Panchen 

Lama de six ans en 1995 par les autorités chinoises. Nul ne sait aujourd'hui ce 

que ce « plus jeune prisonnier politique au monde » est devenu... 

 

Juin 2001 : un garçon de 12 ans est enfermé 

depuis six ans par les Chinois dans une 

propriété près de Pékin. Il n'a aucun 

contact avec l'extérieur. Les Chinois lui 

font croire qu'ils le protègent, qu'il est 

recherché par des ennemis tibétains.  

Mais la vérité est toute autre… Il s'appelle 

Guendun Tcheukyi Nyima et il est le 

onzième Panchen Lama, la réincarnation 

de l'une des deux plus hautes autorités 

religieuses du Tibet (avec le Dalaï Lama). 

Les Chinois l'ont kidnappé six ans plus 

tôt pour le remplacer par un autre enfant, 

un « Panchen Lama fantoche » qu'ils 

manipulent à leur guise.  

Commence alors une fuite qui mènera le garçon vers son destin.  

 

Eric Simard 

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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Il était un jour …Quand Toutankhamon devint le pharaon maudit 

De Béatrice Bottet 
Parution le 1er octobre  160 pages  8.90 €     Dès 10 ans 

 
 

Toutankhamon, environ 15 ans, règne à 

Thèbes. Lors d’une manœuvre politique, il 

a dû abandonner l'ancienne capitale de son 

père Akhenaton et sa religion, considérée 

par tout le monde comme « hérétique ». Il 

essaie de conserver en lui-même cette 

religion, mais se trouve contraint de faire 

semblant de retourner aux anciens cultes, 

ceux d'Amon, ce qu'il fait en traînant les 

pieds. 

Alors que ces intrigues politiques se 

mettent en place, Toutankhamon est alors 

victime d’une tentative 

d’empoisonnement. Grâce à ses alliées, 

Ankhsenamon, sa femme, et sa nourrice 

Maya, il va alors tenter de rejoindre l'ancienne capitale, où vivent encore 

Nefertiti, sa belle-mère, et ses trois dernières filles. 

 

Béatrice Bottet 

Née en 1950 à Paris. Béatrice Bottet a d'abord été professeure 

de Lettres et d'Histoire. Puis, elle s'est lancée dans l'écriture 

et exerce maintenant ce métier à temps plein. Elle est aussi 

passionnée d'univers fantastique.  

Aujourd’hui, elle prête sa plume à la nouvelle collection de 

Scrineo mêlant littérature et histoire : « Il était un jour… » 
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Il était un jour …Quand la comtesse de Ségur vit brûler Moscou 

De Lorris Murail 
Parution le 1er octobre  160 pages  8.90 €     Dès 10 ans 

 
Quand on est la Comtesse de Ségur, on 

sait raconter une histoire !  

Et particulièrement celle de son enfance, 

lorsqu’elle était encore Sophie 

Rostopchine, fille du gouverneur de 

Moscou, durant l’invasion de Napoléon 

en Russie en 1812. 

Alors que l’armée est aux portes de la 

ville, il lui faut fuir, laisser tout ce qu’elle 

connaît derrière elle pour échapper au 

danger. Quitter son père aussi, et voir 

dans la nuit s’allumer un brasier sans fin, 

prêt à tout engloutir sur son passage…  

Avec au milieu de ce chaos, une énigme 

latente : est-il possible que son père ait réellement fait brûler Moscou ?  

 

Lorris Murail 

Lorris Murail, né le 9 juin 1951 au Havre, est un écrivain 

français. Il écrit pour la jeunesse et pour les adultes (science-

fiction). Il est aussi critique littéraire, traducteur (anglais) et 

journaliste spécialisé en gastronomie. Il est l’auteur de très 

nombreux ouvrages, notamment pour la jeunesse, dont 

certaines en collaboration avec sa sœur, Marie-Aude Murail.  

Aujourd’hui, il prête sa plume à la nouvelle collection de 

Scrineo mêlant littérature et histoire : « Il était un jour… » 
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Il était un jour …Quand les enfants Finaly devinrent une affaire 

d’Etat 

De Yaël Hassan 
Parution le 1er octobre  160 pages  8.90 €     Dès 10 ans 

 
L’affaire Finaly est l’histoire 

rocambolesque de deux orphelins juifs 

dont le sort, dans l’immédiate après-

guerre, va donner lieu à une véritable 

affaire d’état.  

A la fin de la guerre, la tante des Enfants 

Finaly veut récupérer ses neveux 

orphelins confiés quelques années 

auparavant à la directrice de la Crèche 

Municipale de Grenoble. C’est là que 

l’affaire commence, car mademoiselle 

Brun décide de faire baptiser les deux 

petits garçons et refusent de les rendre. 

S’ensuit une très longue cavale pour les 

deux enfants, de couvent en couvent, de 

monastère en monastère, en France, en Suisse, en Espagne. Ils seront cachés, 

ballotés, déguisés, enfermés, isolés et ce pendant huit longues années au 

terme desquelles ils retrouveront leur famille maternelle installée en Israël. 

 

Yaël Hassan 

Yaël Hassan est l’auteure de nombreux romans. Son premier 

roman, Un grand-père tombé du ciel reçoit le Prix du Roman 

Jeunesse du Ministère de la Jeunesse et des Sports et Grand 

Prix du Jeune Lecteur de la PEEP, puis le Prix Sorcières 1998. 

Aujourd’hui, elle prête sa plume à la nouvelle collection de 

Scrineo mêlant littérature et histoire : « Il était un jour… » 
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La Mort parle tout bas à la cour de François Ier 

De Brigitte Coppin 
Parution le 8 octobre  192 pages  11.90 €     Dès 10 ans 

 

Une belle histoire mêlant aventure historique et mystère dans la lignée des Yeux 

du jaguar lauréat du Prix Dimoitou – Ouest France 2014 

 
A la cour du roi François 1er, un terrible 

poison fait des ravages. Les victimes, qui 

tombent les unes après les autres, portent 

toutes la marque du tueur : une étrange 

tache noire sur le cou. La jeune châtelaine 

Jeanne de Langallec, de retour du Brésil 

lointain et inconnu, est la seule à 

comprendre quel est ce poison qui tue sans 

bruit et sans douleur. Mais qui est le 

meurtrier ? Un homme habile et redoutable 

caché sous de multiples masques. Entre elle 

et lui, entre l’envie de vivre et le désir de 

mort, un véritable duel s’engage. Plus 

Jeanne s’approche du but, plus le danger 

s'alourdit. C’est au cours d’un somptueux 

bal à la cour de Blois que tombent à la fois 

le masque et la dernière flèche enduite de poison 

noir. 

 
Brigitte Coppin 

Brigitte Coppin a publié des romans, récits, documentaires, 

docu-fictions et traductions, chez Gallimard, Flammarion, 

Casterman, Fleurus, Nathan… A travers ses ouvrages, elle 

nous fait découvrir en détail différentes périodes de l’histoire. 
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Victor London – La nuit du Soleil Noir  

De Patrick Mc Spare 
Parution le 15 octobre  352 pages  16,90  €    Dès 12 ans 

 

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.  

Quand de redoutables inconnus l'enlèvent, la 

réalité dépasse soudain la fiction. Deux 

ordres occultes rivaux, les Coruscants et les 

Impérieux, cherchent la force souterraine qui 

changera le monde.  

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 ?  

Pour survivre, il devra intégrer les Coruscants, jusqu'à croiser celui d'entre 

eux qui se prénomme aussi Victor et répond au nom de Hugo. Mais cette 

fois, il ne s'agit pas de lire un roman.  

Le plus dangereux des voyages commence... 

 

Patrick McSpare 

Patrick Mc Spare, est l’auteur de deux séries chez Scrineo. La 

série Les Héritiers de l’Aube et la série Les Hauts conteurs 

qui a connu un large succès (Prix des incorruptibles, Prix 

Elbakin du Meilleur roman fantasy français jeunesse, 

finaliste du grand prix de l’imaginaire,  Finaliste du Prix 

Chimère 2012, finaliste du Prix Garin des Collèges 2012). 
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Littérature jeune adulte et fantasy  

Les enfants de Peakwood  

De Rodolphe Marty 
Parution le 8 octobre  352 pages  20 €    Fantasy adulte 

 
Dans la petite ville de Peakwood, Montana, 

un accident de bus scolaire pousse le 

médecin de la ville à faire appel à son père, 

le chaman de la tribu indienne des Black 

feet, pour reprendre à la mort les victimes 

de ce drame.  

Dix ans plus tard, des blessures 

inexpliquées apparaissent sur les corps de 

certains habitants tandis que d’autres 

entendent une voix étrange les poussant à 

tuer. Pour s’en sortir, Tom, Kevin ou encore 

Andrew vont devoir percer le secret de la 

cérémonie ancestrale qui les a ramenés à la 

vie.  

Au risque de mourir une seconde fois. 

 

 
 

 

Rodolphe Marty 

Rod Marty vit à Paris. Il partage son temps entre le théâtre, la vidéo et la photographie.  

Rodolphe Marty se forme d'abord comme comédien à Paris (Acting International et Art 

et Action). Ensuite, il monte Une heure avant la mort de mon frère de Daniel Keene, et 

assiste Kazem Shahriari à la mise en scène, à l'Art Studio Théâtre. Il réalise des vidéos 

musicales et écrit des scénarios et des romans fantastiques. Les Enfants de Peakwood est 

son premier roman.  
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Aeternia, 2. L’envers du monde      

de Gabriel Katz 
Parution le 27 août  416 pages  20€     Fantasy adulte 

 

Leth Marek, champion d’arènes, se retire 

invaincu, au sommet de sa gloire.  Il a 

quarante ans, une belle fortune et deux 

jeunes fils qu’il connaît à peine. C’est à 

C’est l’heure du duel décisif entre les deux 

camps quis’entre déchirent pour la cité 

mère de Kyrenia. Deux champions vont 

s’affronter sur le sable de l’arène, un 

combat qui peut faire basculer le destin 

d’un peuple entier. Mais quelques heures à 

peine avant le coup de gong, le culte du 

Prophète a perdu son champion. Qui 

affrontera le Corbeau, redoutable 

gladiateur du Temple ? 

Déchirée par les luttes de pouvoir, la plus 

grande cité du monde est au bord de la 

guerre civile. Le culte millénaire de la 

Grand déesse, menacé par celui d’Ochin qui se répand comme un raz-de-

marée, n’a plus qu’un recours : la violence. 

Gabriel Katz  

Prix des Imaginales 2013 

Prix des Halliennales 2014 

Un tome 2 très attendu 

Gabriel Katz est également l’auteur aux Éditions Scrineo de La 

Maîtresse de guerre, Prix des Halliennales 2014 et du Puits des 

Mémoires, Prix des Imaginales 2013. 

Il est par ailleurs scénariste de BD et pour la télévision, et a 

écrit «dans l’ombre» plus de 30 livres signés par des auteurs bien 

connus du grand public. Il nous propose aujourd’hui Aeternia, 

une nouvelle épopée en deux tomes. 
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Hors collection 

Je veux vieillir chez moi  

De Véronique Châtel 
Parution le 24 septembre  160 pages  29,90 € 

Un reportage qui dépasse les clichés 

 

Aujourd’hui pour que des millions de 

personnes âgées puissent vieillir chez 

elles, il faut qu’elles aient la 

possibilité de recourir aux 

compétences de professionnels, les 

auxiliaires de vie sociale. Sans Fatiha 

qui fait ses courses, Suzanne ne 

mangerait plus de fruits frais. Sans 

Johana qui l’aide à se préparer pour 

la nuit, Lucienne dormirait toute 

habillée. Sans Bertrand qui fait la 

toilette de Monique, Jacques ne 

pourrait plus garder sa femme auprès 

de lui. Sans Halima qui boit le café 

avec elle, Arlette traverserait les 

jours sans parler à personne.  

Indispensables au maintien à domicile, les auxiliaires de vie sociale font 

cependant partie des travailleurs invisibles.  

 

Véronique Châtel 

Véronique Châtel est journaliste indépendante. Spécialisée dans les sujets de société, elle 

s’intéresse aux troisième et quatrième âge depuis plus de vingt ans : nombreux reportages 

sur l’habitat, la santé, le mode de vie des seniors parus dans la presse (notamment les 

Hors Série Senior de l’Express), publication de livres sur les grands-parents Demain les 

Grands-Parents (le Félin), sur les professionnels du grand âge travaillant en maisons de 

retraite (Je vous trouve si belle (les Carnets de l’info etc. Elle a aussi monté des actions 

artistiques intergénérationnelles autour de l’écriture visant à rompre l’isolement des 

personnes âgées.  
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Les dossiers inexpliqués 2  

De Joslan F. Keller 
Parution le 5 novembre  320 pages  19 € 

 

15 nouvelles affaires tout aussi incroyables 

 

Un avion de ligne malaisien qui disparaît 

sans laisser la moindre trace avec 239 

passagers à bord… Une inconnue découverte 

morte dans des circonstances étonnantes en 

Norvège… Un vieux château d’Auvergne 

hantée par une dame blanche nébuleuse… 

Un pionnier oublié du cinéma qui monte 

dans un train et se volatilise à jamais… Un 

objet aérien inconnu qui perturbe tous les 

radars de l’aéroport d’Orly… Un homme 

capable de léviter et de faire pleuvoir à 

volonté à l’intérieur d’une maison… Un 

fauteuil maudit qui cause la mort de tous 

ceux qui osent s’y asseoir…  

Ce tome 2 des Dossiers Inexpliqués raconte quinze nouvelles histoires 

incroyables… et pourtant, parfaitement authentiques. Ce ne sont ni des 

légendes, ni des rumeurs mais bien des affaires réelles, très documentées, qui 

n’ont à ce jour toujours pas trouvé d’explication. 

 

Joslan F. Keller 

On sait très peu de choses sur Joslan F. Keller, hormis qu’il a 

d’abord cherché sa voie dans le journalisme. 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.  Voyageur dans l'âme, il entreprend 

souvent des expéditions sur des sites historiques bien réels. Il 

est également l’auteur de la série Via Temporis chez Scrineo. 
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