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RETROUVEZ SUR WWW.SCRINEO.FR :
› Notre catalogue complet : résumés, visuels, nouveautés, à paraître
› Tous les auteurs : biographies, photos, interviews
›  Les évènements : salons, dédicaces en librairies où vous pouvez 
retrouver nos auteurs

›  Des infos exclusives : jeux, feuilletage d’extraits, galeries de photos, 
vidéos…

›  Des espaces dédiés aux professionnels : libraires, bibliothécaires, 
enseignants, journalistes
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U ne conviction anime Scrineo : S’élever est acces-
sible à tous

Il est possible de s’élever par la lecture… C’est notre 
rôle à nous, éditeur, de fournir au public de la matière 
qui élève.
C’est ce que nous faisons avec nos revues. En lançant 
l’éléphant il y a cinq ans, une revue de culture générale, 
nous prouvions que la culture générale était accessible 
à tous (nous tirons aujourd’hui à 50 000 exemplaires 
chaque trimestre). Avec notre nouvelle revue Aider, 
nous explorons un nouveau champ de l’humain : l’en-
gagement solidaire.

S’élever est accessible… Et la lecture y contribue gran-
dement. C’est tout l’enjeu pour l’éditeur jeunesse : ame-
ner les enfants les plus récalcitrants à la lecture.
Une série comme Mamie Polar, drôle et survoltée, est 
une excellente porte d’entrée pour les lecteurs de fin 
de primaire. Avec astuce, Régis Delpeuch introduit dans 
des enquêtes bourrées de rebondissements des élé-
ments de réflexion (préjugés, exclusion, migrants…).
Pour les collégiens, avec Arthur Ténor, nous abordons 
les grands sujets de société dans des romans courts et 
rythmés : la liberté d’expression (Je suis CharLiberté !), 
la laïcité (Guerre des idées au collège), la manipulation 
sur les réseaux (La Théorie du complot). Nous traitons 
également de sexualité (Paix, sexe et amour, de Hervé 
Jubert), des pièges de la notoriété (Le Monde selon 
Walden, de Luc Blanvillain).

Le roman historique est un autre moyen d’enrichir le 
jeune lecteur, en le plongeant dans un environnement 
précis et documenté, tout en lui apportant de fortes émo-
tions. C’est ce qui fait le succès de Le Secret de la dame 
en rouge, de Béatrice Bottet, une belle aventure de 
femme dans la société du XIXe, ou de 1791 – Une prin-
cesse en fuite, de Gwenaële Barussaud, qui raconte la 
fuite de Varennes du point de vue de la fille de Louis XVI. 
Parfaitement historique, totalement romanesque !
S’élever, c’est aussi comprendre l’âme humaine. C’est 
bien la force de la littérature, en particulier pour les 
jeunes adultes. Il est significatif de voir des auteurs de 
l’imaginaire s’intéresser à des sujets contemporains. 
Agnès Marot, avec Quelques pas de plus, réussit un 
remarquable roman sur le dépassement du handicap, 
et Cindy Van Wilder, avec La Lune est à nous, surprend 
son public et l’émeut jusqu’aux larmes dans une véri-
table ode à la diversité.
Fouiller l’âme humaine, c’est aussi ce que fait la litté-
rature de l’imaginaire en plongeant ses personnages 
dans des univers angoissants ou déroutants. Aurélie 
Wellenstein, dans La Mort du temps, explore les an-
goisses existentielles ; Johan Heliot, dans Le feu dans 
le sang, nous plonge au cœur de l’enfer ; Patrick Mc 
Spare, avec Aelfic, initie à la fantasy les plus jeunes ; 
Loïc Le Borgne, avec Agence Mysterium, interroge le 
surnaturel avec habileté…

En lisant, s’élever est accessible.
Et que vivent les littératures.

ÉDITO

Jean-Paul Arif
Fondateur, directeur des publicactions
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MAMIE POLAR 
Régis Delpeuch

 |  Sélections :
– Prix Noir du Val Noir 2018
– Prix des écoliers Opalivres 2018

M amie Jo est une chouette grand-mère : 
elle habite à la campagne avec Papi 

mon chou, aime les randonnées, la photo, 
les séries policières et Facebook. Le samedi, 
elle va à la ville pour garder ses deux petits-
enfants, Lucas et Camille. Et parfois, au gré 
des événements, tous les trois se lancent dans 
des enquêtes rocambolesques. 

8,90 €
160 pages

6

Fallait pas toucher à 
l’école de Mamie Jo !

Mamie Jo ne fait plus
de cadeaux !

Temps de chien
pour Mamie Jo ! 

Ramdam au musée

ENQUÊTES 

les séries policières et Facebook. Le samedi, 

À paraître 
en février 

2018



ENQUÊTES 
9 ANS ET PLUS 

7
CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2017-2018

FBI ANIMAUX DISPARUS
Gérard Lecas

 |  Sélection Grand Prix des jeunes lecteurs de la PEEP 2014

À chaque épisode une nouvelle enquête autour d’un animal disparu. 
La découverte de sujets de société dans un environnement quotidien.

7,90 € - 8,90 €
128/160 pages

LES AVATARS DE GASPARD 
Sylvain Lignac & Louise Revoyre

 | Finaliste Grand Prix des Jeunes Lecteurs du Havre 2014 

À 11 ans, Gaspard est un as de l’informatique, timide comme tout. Un jour, il se 
retrouve détenteur d’un pouvoir étrange : empruntant un vêtement, il se rend 
compte qu’il endosse en même temps la personnalité de son propriétaire !

Le coffre ensorcelé

Le Jardin mystérieux

Un pouvoir magique

Le chien des neigesUn perroquet 
nommé Rocco

Un voleur pas 
ordinaire

Un éléphant 
qui trompe

Le Cheval de Noël

7,90 € - 8,90 €
168/184 pages
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SUJETS CONTEMPORAINS POUR COLLÉGIENS 

10,90 €
176 pages

LA THÉORIE DU COMPLOT 
Arthur Ténor

S ébastien prend un malin plaisir à alimenter 
la grande mode de la Théorie du complot. 

Les attentats du 13 novembre ? Une aubaine 
pour créer son propre site d’informations 
frauduleuses et lancer les rumeurs les plus 
farfelues. Un hobby apparemment innocent, 
qui va le mettre sur le chemin de personnes 
bien mal intentionnées. 

À paraître 
en janvier 

2018

8,90 €
128 pages

JE SUIS CHARLIBERTÉ ! 
Arthur Ténor

 |  Prix des enfants du CE de France Telecom (Orléans)
Sélections : 
– Prix des Collégiens de la librairie Forum Mirose (Roanne)
– Grand Prix de la Peep 2017
– Prix « Quatre saisons à lire »

Tom, Sliman et Sarah, élèves de 3e, décident de créer un journal 
satirique… Pas si facile de défendre la liberté d’expression. Un 
sujet délicat abordé avec brio et beaucoup d’émotion.

8,90 €
128 pages

GUERRE DES IDÉES AU COLLÈGE 
Laïcité en danger
Arthur Ténor

U ne guerre idéologique fait rage au collège, entre le groupe 
religieux « Les Mèches blanches » fondé par Kristina, et le 
mouvement républicain « Les Tricolores » mené par Kader. 
Thibault est déchiré entre la � lle qu’il aime et son meilleur ami. 
Sans doute la paix � nira-t-elle par revenir, mais à quel prix…?
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SUJETS CONTEMPORAINS POUR COLLÉGIENS 

11 ANS ET PLUS 
CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2017-2018

10,90 €
144 pages

10,90 €
160 pages

PAIX, SEXE ET AMOUR
Hervé Jubert

B rice est en 4ème et traîne un peu trop sur les 
sites pornographiques. Au contraire, Lucas, 

son meilleur copain, est un romantique dans l’âme. 
Leur rencontre avec Claire, une jeune femme de 20 
ans, va bouleverser leur quotidien. Terri� ée, la jeune 
femme semble fuir quelque chose, mais quoi ?

11 ANS ET PLUS 

À paraître 
en février 

2018

10,90 €
160 pages

WIFI-GÉNIE
Luc Blanvillain

 | Sélection Grand Prix des lecteurs de la PEEP 2015

En vacances chez sa grand-mère à Morlaix, 
Fabien, un adolescent tranquille et fan d’informatique, 
hérite d’un ordinateur hors d’usage, mais pas banal… 
Quand Fabien le répare, il n’en sort rien de moins qu’un génie !

LE MONDE SELON WALDEN 
Luc Blanvillain

 |  Présélection au Prix des Incorruptibles 2018/2019
Sélections :
– Prix de l’Estuaire 2017-2018, catégorie 5e-4e

– Prix « Passez la 5e 2017-2018 »
– Prix « Livre Élu en Livradois-Forez » 2018-2019,
– Prix du roman jeune de Laval 2018
– Prix Marguerite Audoux des collèges du Cher 2017-2018

Walden est différent. Il s’intéresse à des animaux bizarres, affectionne les kilts 
écossais et les chapkas de Mongolie, entonne des airs d’opéra pour contrer les 
attaques. Walden est heureux. Jusqu’à ce que Mike, la superstar des réseaux 
sociaux, décide de faire de lui une superstar.
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ROMANS HISTORIQUES 

10,90 €
160 pages

14,90 €
256 pages

MA VIE DE MONSTRE 
Anne Pouget

L ’histoire vraie de la � lle de La Belle et la 
Bête ! À l’époque de Catherine de Médicis 

et de Henri III, Tognina, 12 ans, est atteinte 
d’hypertrichose : son corps et son visage sont 
entièrement poilus. On la surnomme d’ailleurs 
« la � lle-singe ». Même si sa famille vit au 
palais, elle souhaite par-dessus tout
être normale, pour ne plus être exhibée 
comme un monstre de foire par la Reine…

UN ADO NOMMÉ RIMBAUD 
Sophie Doudet

E n ce début de l’été 1870, Arthur brille 
au collège de Charleville, où il ra� e tous 

les prix d’excellence. Son avenir bourgeois 
semble tout tracé. Mais le jeune homme rêve 
de Paris et de gloire : il veut être Poète !
Une année, douze mois fulgurants et quatre 
saisons colorées vont bouleverser son 
existence et l’arracher à l’enfance. 

À paraître 
en février 

2018

Nouveauté

Passionnée d’histoire médiévale, Anne Pouget anime des ateliers de 
recherche et d’écriture, et navigue de salons du livre en écoles, où elle 
aime rencontrer ses lecteurs.

Sophie Doudet enseigne la littérature et la culture générale 
à l’IEP d’Aix-en-Provence. Elle est biographe (Churchill, 
Malraux) et contributrice régulière de la revue l’éléphant.
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11 ANS ET PLUS 

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2017-2018
ROMANS HISTORIQUES 

10,90 €
144 pages

1791 – UNE PRINCESSE EN FUITE
Gwenaële Barussaud

 |  Sélection au Prix des lecteurs Actuailes - 123loisirs

J uin 1791 : Marie-Thérèse, � lle aînée de 
Louis XVI et Marie-Antoinette, doit fuir Versailles 

avec sa famille, pour échapper à la colère du 
peuple. Tandis qu’ils oscillent entre mouvements 
de panique et � ambées d’espoir, Marie-Thérèse se 
rappelle son enfance fastueuse à Versailles et ses 
premières terreurs en 1789. Le voyage est long et 
rien ne va se passer comme prévu…

LE SECRET DE LA DAME EN ROUGE
suivi de LA DAME EN ROUGE RÈGLE
SES COMPTES
Béatrice Bottet

 |  Sélection au Prix Imaginales des Collégiens 2018
Présélection au Prix des Mordus du polar 2018
de la Ville de Paris

P aris, � n du XIXe siècle. Violette Baudoyer 
se réfugie dans la capitale après avoir 

fui sa famille. Elle est recueillie par Madame 
Bouteloup, et formée à la voyance au sein de 
la bonne société. Florimond Valence est quant 
à lui journaliste et mouchardeur. Lorsque le 
corps d’une femme est découvert dans le 
quartier de Belleville, Florimond doit élucider 
l’affaire. C’est alors qu’il va croiser la route de 
Violette…

Nouveauté

Nouveauté

À paraître 
en avril 

2018

16,90 €
416 pages

La Dame
en rouge règle 

ses comptes 

Le Secret de la 
dame en rouge
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8,90 €
128 pages

8,90 €
128 pages

LE MYSTÈRE SAINT-EXUPÉRY 
Arthur Ténor 

L e 31 juillet 1944, Horst Rippert, pilote de la Luftwaffe, abat 
un avion en vol. Quelques jours plus tard, il apprend que 
l’avion qu’il a abattu était piloté par Antoine de Saint-Exupéry, 
l’écrivain qui l’avait fait rêver dans sa jeunesse et avait 
largement contribué à sa vocation.

LES YEUX DU JAGUAR 
Brigitte Coppin

 |   Prix Dimoitou-Ouest-France 2014
Finaliste Prix Passerelle(s) 2015

Dans un port de Bretagne vers 1520, Jeanne de Langallec 
résiste obstinément à son père voulant la marier à un riche 
négociant. Elle ne rêve que d’une chose : partir, aller 
voir de l’autre côté de l’océan.

ISBN : 978-2-3674-0138-6
11,90 €

* voir conditions à l’intérieur

VOTRE

BONUS 

NUMÉRIQUE 

sur www.scrineo.fr*

Quel mystérieux trésor, à bord de La Belle Étoile, 
que ce jaguar d’or aux yeux d’émeraude ! 

Son insoutenable regard vert en fait trembler plus 
d’un. D’autres seraient prêts à vendre leur âme 
au diable pour le garder. 

En cet hiver 1523, tandis que la tempête ravage les côtes 
de Bretagne, une étrange fi lle réussit à s’en emparer 
tandis qu’Hervé, Nicolas et Jeanne tentent d’échapper 
à leur destin tout tracé. Ils rêvent tous trois, sans 
se connaître, d’un océan à l’autre bout du monde, 
là où la vie est plus belle, plus libre et plus aventureuse. 

Où ce trésor va-t-il les mener ? 
Est-ce le bonheur ou la mort qu’ils vont trouver ?

LA MORT PARLE TOUT BAS 
Jeanne de Langallec à la Cour de François Ier 
Brigitte Coppin

 |  Présélection Prix St Exupéry 2016
Sélection Prix du roman historique jeunesse 2017, catégorie 5e-4e 

À la cour du roi François 1er, un terrible poison fait des ravages. La jeune 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 ?

Brigitte Coppin est née en Normandie. Diplômée en anglais, allemand et histoire de l’art, 
elle se consacre à l’écriture de documentaires et romans historiques pour la jeunesse et à la 
traduction.

11,90 €
190 pages

12,90 €
256 pages

ROMANS HISTORIQUES 



8,90 €
160 pages

QUAND MARCEL ET SES AMIS DÉCOUVRIRENT LA GROTTE DE LASCAUX 
Régis Delpeuch

 |  Présélection Prix des Incorruptibles 2018, catégorie CM2-6e 
 Sélections :
– Prix du roman historique jeunesse 2017, catégorie CM2-6e,
– Prix Renaudot des benjamins 2016-2017

En septembre 1940, Marcel Ravidat, un apprenti mécanicien
de 17 ans, et ses trois amis découvrent accidentellement
la Grotte de Lascaux.

Après avoir été instituteur pendant plus de vingt ans à Mérignac, 
en Gironde, Régis Delpeuch se consacre à la littérature jeunesse.

QUAND TOUTANKHAMON DEVINT LE PHARAON MAUDIT
Béatrice Bottet 

 | Sélection Prix du roman historique jeunesse 2017, catégorie CM2-6e  

Âgé de 15 ans, le jeune pharaon Toutankhamon, aidé par son épouse
Ankhsenamon, cherche à imposer son pouvoir et peine à déjouer les complots. 
Doit-il pour cela renoncer au culte d’Aton, le dieu vénéré par son père 
Akhenaton, aujourd’hui considéré comme « hérétique » ?

Érudite, passionnée de mystère, Béatrice Bottet est aussi une romancière de talent.

QUAND JOSEPH MEISTER FUT SAUVÉ PAR PASTEUR
Lorris Murail 

 |  Sélection Prix du roman historique jeunesse 2018, catégorie CM2-6e

L orsque le jeune Alsacien Joseph Meister, âgé de dix ans, 
est attaqué par un chien, la crainte s’empare de sa famille. 

En 1885, la rage est un mal sans remède… 
Un certain Louis Pasteur, chimiste à Paris, serait le seul 
à pouvoir le sauver. Sauf qu’il n’a encore jamais fait 

8,90 €
160 pages

8,90 €
160 pages
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11 ANS ET PLUS 

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2017-2018
ROMANS HISTORIQUES 



ROMANS HISTORIQUES 

QUAND LA COMTESSE DE SÉGUR VIT BRÛLER MOSCOU
Lorris Murail 

Quarante ans après les campagnes napoléoniennes, la comtesse de Ségur, 
née Sophie Rostopchine, se souvient. En 1812, la Grande Armée approchant, 
elle fuit Moscou. Son père, gouverneur de la ville, ordonne de faire brûler 
la capitale des tsars et la maison de son enfance.

Lorris Murail écrit depuis l’âge de seize ans. Critique, traducteur d’anglais et journaliste 
spécialisé en gastronomie, il est surtout l’auteur de très nombreux ouvrages, notamment 
pour la jeunesse.

8,90 €
160 pages

8,90 €
160 pages

QUAND LE PANCHEN LAMA FUT KIDNAPPÉ
Éric Simard

 |  Présélection au Prix des Incorruptibles 2018, catégorie 5e-4e

Cette intrigue est librement inspirée d’un fait réel : le rapt du nouveau panchen-
lama de six ans par les autorités chinoises. Nul ne sait aujourd’hui ce qu’est 
devenu le « plus jeune prisonnier politique au monde »…

Après avoir travaillé 2 ans en librairie, Éric Simard part en Bretagne pour écrire sur le 
monde celte... et il n’en est pas revenu !  

8,90 €
160 pages

QUAND LES ENFANTS FINALY DEVINRENT 
UNE AFFAIRE D’ETAT 
Yaël Hassan

L’affaire Finaly est l’histoire rocambolesque et véridique de deux orphelins juifs 
dont le sort, dans l’immédiat après-guerre (1944), va violemment opposer leur 
famille à des extrémistes catholiques et se transformer en une affaire politique 
internationale.

Yaël Hassan se lance, à la faveur d’un accident qui l’immobilise de longs mois, dans la 
réalisation d’un vieux rêve : écrire des histoires pour la jeunesse. C’est ce qu’elle fait avec 
succès depuis 1997. 

L’affaire Finaly est l’histoire rocambolesque et véridique de deux orphelins juifs 
dont le sort, dans l’immédiat après-guerre (1944), va violemment opposer leur 
famille à des extrémistes catholiques et se transformer en une affaire politique 

14
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LES VOLEURS DU NIL
Viviane Koenig 

Deux esclaves maltraités par leurs maîtres décident de fuir. 
Ils ignorent qu’ils sont l’enjeu d’un pari opposant les dieux 
Hermès et Éros prêts à tout pour les sauver ou les perdre. 
Un fait divers réel attesté par des textes anciens.

Enseignante depuis 1974, Viviane Koenig rédige et illustre des 
ouvrages pour la jeunesse depuis 1983, avec un domaine de 
prédilection : l’Égypte ancienne.

12,90 €
256 pages

NUMMER
Frédéric Staniland 

  |    Sélections :
– Prix Cultura jeunesse 2015
– Prix « Polar » jeunesse du Festival de Cognac 2015

Un épisode peu connu de la Seconde guerre 
mondiale : le Kindertransport. Une enquête 
pleine de rebondissements et de mystère qui 
tient le lecteur en haleine jusqu’à la � n. Une 
histoire transgénérationnelle qui mêle plusieurs 
époques.

16,90€
320 pages 

ROMANS HISTORIQUES 

BARTHÉLÉMY STYX 
T.1 La Mer aux esprits  T.2 La Terre des légendes
Anne Rossi

Fils de la grande bourgeoisie nantaise, 
Barthélémy voit son destin basculer le jour 
où il tue accidentellement son père lors 
d’une dispute. Il prend la fuite et embarque 
sur un négrier.

16,90 €
304/288 pages

T.1 La Mer 
aux esprits 

T.2 La Terre 
des légendes

15
11 ANS ET PLUS 

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2017-2018
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ROMAN D’HORREUR 

ILS N’AURAIENT JAMAIS DÛ RETOURNER DANS CETTE MAISON 
Arthur Ténor  |  Prix Escapages 2015, catégorie 12 ans et plus 

BIENVENUE DANS L’ENFER DE LA PEUR 
Arthur Ténor 

VOUS ALLEZ ADORER CETTE CROISIÈRE SANGLANTE 
Arthur Ténor

CETTE FILLE EST UN VRAI DÉMON 
Arthur Ténor
 
AU SECOURS ! LES PROFS SONT DES ZOMBIES !
Johan Heliot

CE STAGE ÉTAIT VRAIMENT MORTEL 
Fabien Clavel 

SEULS LES ALLIGATORS VOUS ENTENDRONT CRIER 
Nadia Coste

12,90 €
224/256 pages

Une collection de livres d’épouvante qui reprend 
les codes de l’horreur pour les détourner.
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FANTASY
LITTÉRATURE

17 17
CONTEMPORAIN 

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2017-2018
ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

LA LUNE EST À NOUS
Cindy Van Wilder

M ax, solitaire et complexé, et Olivia, sociable et 
hyperactive, n’ont pas grand-chose en commun, 

si ce n’est qu’ils sont tous deux en surpoids, et que le monde
le leur fait bien payer. Lorsqu’ils se rencontrent, ils se 
comprennent instantanément. Et décident de réagir
– chacun à sa manière. Et s’il était possible de décrocher
la lune, même après être tombé à terre… ?

MON FUTUR EN REPLAY
Louise Revoyre

À presque dix-huit ans, Salomé se retrouve seule. Son 
père est parti vivre au Liban, et sa mère… est follement 

amoureuse. Et elle dans tout ça ? Grâce à un programme pirate, 
elle entrevoit ses différents avenirs possibles. C’est le début des 
ennuis… mais aussi de l’amour, et de l’af� rmation de soi.

QUELQUES PAS DE PLUS
Agnès Marot

 |  Présélection Prix Handi-Livres 2017, catégorie roman adolescent
Sélections :
– Prix des Halliennales 2017
– Prix Book’teen de la bibliothèque de L’Hay-les-roses 

S ora vient d’apprendre qu’elle doit passer le reste de sa vie
à béquilles, à serrer les dents pour supporter la douleur.

Mais elle refuse de se laisser abattre ! Son meilleur atout : 
l’héritage navajo laissé par sa mère… Un roman fort sur la résilience et le surpassement.

17,90 €
400 pages

16,90 €
304 pages

16,90 €
352 pages

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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12,90 €
352 pages

POUSSIÈRE FANTÔME
Emmanuel Chastellière

M ontréal, Québec. Archibald, 20 ans, est guide de lieux hantés. Le fantôme 
d’Elizabeth McKenzie, une scienti� que décédée cent ans plus tôt, l’aide à 

effrayer ses clients lors de ses visites. Mais, depuis quelques jours, Elizabeth a 
l’impression qu’elle est suivie et menacée. Archibald décide
de l’aider...

À paraître 
en avril 

2018

Nouveauté

ZALIM 
Carina Rozenfeld

 
|  Sélection au Prix Imaginales des Collégiens 2018

L e Royaume d’Arensdaal est en proie à la guerre et invoque 
un démon pour se défendre. Celui-ci va prendre possession d’un 

résident du château pour semer la terreur. Qui est cet hôte ? Va-t-il 
réussir à maîtriser le démon ? Le royaume sera-t-il sauvé ? Une histoire 
à la frontière des genres, entre steampunk, magie et fantasy médiévale.

16,90 €
352/384 pages

Tome 2

Tome 1

à la frontière des genres, entre steampunk, magie et fantasy médiévale.

Carina Rozenfeld est une auteure 
française de romans jeunesse 
dans le domaine de l’imaginaire. 
Son œuvre, en plein essor, est 
déjà saluée par de nombreux prix 
littéraires : Prix Imaginales des 
Collégiens, Prix des Incorruptibles, 
Prix ARDEP Île-de-France.
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AGENCE MYSTERIUM LE FANTÔME DE SAINT-MALO
Loïc Le Borgne

P our traquer les supercheries et autres 
événements inexpliqués, Kim Kraken et ses 

deux amis, Salma et Tristan, ont fondé l’Agence 
Mysterium. Alors, quand la petite Églantine terrorisée 
par un fantôme-pirate leur demande de l’aide, ils se 
téléportent immédiatement à Saint-Malo… grâce
à la Plasmachine !

14,90 €
240 pages

AGENCE MYSTERIUM LE FANTÔME DE SAINT-MALO

CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2017-2018
ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

Nouveauté

SIM SURVIVOR 
Loïc Le Borgne

 
|  Sélections :
– Prix Imaginales des lycéens 2018
– Prix Book’teen de la bibliothèque de l’Haye-les-Roses

S andro, 18 ans, est un � ls de bonne famille qui s’ennuie. Alors, lorsqu’une 
jeune femme lui propose de vivre une expérience inédite et puissante, il 
accepte. Il se trouve alors embarqué dans un jeu virtuel, Sim Survivor, dont 
chaque saison est suivie par des millions d’adeptes. Et si ce monde violent 
et cruel était plus qu’un simple jeu ? Et si Sandro jouait davantage que sa 
propre vie en passant ces épreuves ?

Très attaché à ses racines bretonnes, Loïc Le Borgne a été journaliste pendant une 
quinzaine d’années et a parcouru le monde avant de se mettre à écrire des histoires 
pour la jeunesse.

16,90 €
352 pages
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14,90 €
224 pages

LE FEU DANS LE SANG
Johan Heliot

A lex, Sam et Marie-Lou sont trois 
adolescents inséparables. Lors d’une 

rave, ils croisent un type étrange, Caron… Ils 
se retrouvent alors au cœur d’une bataille entre 
les anges et le Passeur entre les mondes, une 
créature malé� que qui recrute sa nouvelle 
armée sur Terre…

Johan Heliot est l’auteur de plusieurs séries et 
romans de SF à succès, pour la jeunesse et les adultes.

Nouveauté

L’AURA NOIRE
suivi de LA MARQUE ROUGE 
Ruberto Sanquer

T reize jeunes � lles suivent un apprentissage pour 
devenir des sorcières-guérisseuses, capables de 

protéger leur peuple en s’unissant à la Nature. Mais 
lorsqu’un Démon assoiffé de vengeance se réveille et 
jette une malédiction sur la douce et timide Louyse, 
apprentie sorcière, l’équilibre de la cité se brise. 
Réussira-t-elle à se défaire de l’Aura noire et à sauver 
son peuple ?

Après une première vie dans la fi nance, Ruberto Sanquer
s’est inscrite à un atelier d’écriture. Trois ans plus
tard parâit L’Aura noire, suivi de
La Marque rouge.

17,90 €
352 pages

La Marque rouge 

L’Aura noire

À paraître 
en janvier 

2018
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LES HÉRITIERS DE L’AUBE 
T.1 Le Septième Sens T. 2 Des profondeurs T.3 Hantise
Patrick Mc Spare 

 
|  Sélection au Grand Prix de l’Imaginaire 2014

Arrachés à leurs époques respectives, trois 
jeunes gens aux pouvoirs magiques sont 
contraints de se lancer dans une quête à 
travers les âges.

16,90 €
352/416 pages

Hantise

Patrick Mc Spare

San-Francisco, avril 1906.
 
Séparés au cours de leur voyage temporel, Laure, 
Alex et Tom échouent dans la célèbre Cité de la Baie. 
Alors qu’une belle mais impitoyable démone lance 
sur eux ses atroces créations, ils cherchent à retrouver 
la Pierre d’Émeraude.
Hélas, même l’aide du Primo-Sorcier Raspoutine, 
même l’arrivée inattendue d’Alba, Héritière descendant 
de Nostradamus, ne pourront empêcher la catastrophe.
« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », 
avaient annoncé les Forces des Ténèbres. S’ils n’ont 
jamais visité les abysses, nos quatre héros vont vite 
découvrir ce que le Mal réserve à la surface. 
Mort, feu et ruines.
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ISBN : 978-2-3674-0147-8
16,90 €

www.scrineo.fr
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VICTOR LONDON 
L’ordre Coruscant
Patrick Mc Spare 

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.
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 ?

16,90 €
304 pages

AELFIC
Patrick Mc Spare

A lors qu’Ael est en vacances en Angleterre avec ses 
parents, un accident survient. Le voici projeté dans le 

monde des Neuf Forêts. Est-il fou ? Est-il mort ? Ni l’un ni 
l’autre. Prisonnier de cet univers fait de magie, de dangers, de 
traîtrises, Ael doit survivre et sauver ses parents. Désormais 
Ael� c, mi-humain, mi-elfe, il compte bien se montrer à la 
hauteur de l’enjeu !

14,90 €
272 pages

Nouveauté



Plus de
100 000 exemplaires 
vendus !

T.1 La Voix 
des Rois

T.2 Roi 
Vampire

T.3 Cœur 
de Lune

T.4 Treize 
Damnés

T.5 La Mort 
noire

Origines :
Le Songe maudit

LES HAUT-CONTEURS 
T.1 La Voix des Rois T.2  Roi Vampire T.3 Cœur de Lune
T.4 Treize Damnés T.5 La Mort noire
Origines : Le Songe maudit
Patrick Mc Spare et Oliver Peru

 |  Prix des Incorruptibles 2012 
Prix Elbakin.net 2011
Sélections : 

 - Grand Prix de l’imaginaire 2012
 - Prix jeunesse des Futuriales 2011
 - Prix Chimère 2012
 - Prix des Collèges de la librairie Garin 2012

Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs, prestigieux 
aventuriers et troubadours portant la cape 
pourpre, parcourent les royaumes d’Europe 
en quête de mystères à éclaircir, d’histoires à 
collecter et à raconter. Mais dans le secret, ils 
recherchent les pages disparues d’un livre obscur, 
un ouvrage vieux comme le monde que certains 
croient écrit par le diable en personne.

14,90 - 16,90 € 
288/432 pages 

 L’une des meilleures séries 
de fantasy françaises 
récentes pour 
les adolescents.” 
La Revue des livres pour enfants

LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE 
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Nouveauté
Le prequel !



VIA TEMPORIS 
Joslan F. Keller & Aurélie Laloum

 | Finaliste Prix des lecteurs Collégiens de Gironde 2012

Charlotte et Mathias, deux jeunes étudiants, se retrouvent entraînés 
à travers le Temps et l’Histoire, par Aimery de Châlus, un vieux professeur à la 
Sorbonne. Ils vont chercher à élucider les grands mystères du temps grâce… 
au Tempo� ux, une machine à remonter le temps qui tient dans un téléphone 
portable et leur réserve bien des surprises ! 

14,90 €
344/384 pages

Le Sortilège de la 
Belle Espérance 

Le Trésor de 
la Baie d’Along

Opération 
Marie-Antoinette

Le trésor oublié 
des Templiers

Tous les chemins 
mènent vraiment 

à Rome 

IAN FLIX
Alain Ruiz

En cette � n du XVIIIe siècle, Ian Flix se préparait à 
un brillant avenir d’of� cier dans la marine, mais il 
choisit plutôt de rejoindre un équipage de pirates, 
convaincu d’être appelé par le destin.

Plus de 70 000 
exemplaires 

vendus !

14,90 €
256 pages 

Plus de 70 000 
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LE ROMAN D’UN NON-MORT 
Arthur Ténor 

 |  Sélection du Prix de la Foire de Brive 2015

Il aurait dû mourir sur le champ de bataille à Verdun en 1916, 
mais en 2016 il est toujours de ce monde, avec la même 
apparence de jeune homme de 17 ans…

LES FABULEUX 
Arthur Ténor 

Julius Kovalch, un physicien de renommée mondiale, parvient 
à ouvrir la première brèche quantique entre la matière et l’esprit, 
le réel et l’Imaginaire : une porte à travers laquelle il s’apprête 
à découvrir l’un des in� nimondes de l’Imaginaire …

LE ROYAUME DES SEPT TOURS
Arthur Ténor 

Soixante-dix ans après la découverte des brèches quantiques 
qui permettent de franchir le mur du Réel, les in� nimondes de 
l’imaginaire s’ouvrent au tourisme. Thédric Thibert, jeune étudiant 
en quête de sensations fortes, ne sera pas déçu du voyage.

16,90 €
304 pages 

14,90 €
384 pages 

14,90 €
352 pages

LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE 
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POURQUOI ? LE COMBAT DES ANGES
Arthur Ténor

U n attentat terroriste plonge Paris dans la panique. Au 
cœur du cratère provoqué par l’explosion : un adolescent 

curieusement indemne, ne parlant que le grec ancien… 

Découvrez le prequel de ce roman, Le Cadeau de Satan, 
en version numérique exclusivement.

17,90 €
448 pages

Nouveauté



LE LIVRE DE SASKIA
T1. Le Réveil T2. L’Épreuve T.3 Enkidare
Marie Pavlenko 

  |   Prix Oriande, Meilleur Roman de Féérie 2012
Sélection pour le Prix Lecture de la Boîte à livres 2013-2014

Le Livre de Saskia raconte l’histoire d’une jeune � lle qui menait 
une vie des plus ordinaire… jusqu’au jour où elle apprend 
qu’elle n’est pas humaine. 

Dès lors, Saskia plonge dans le monde des Enkidars, créatures 
ailées millénaires qui cohabitent avec les humains, dont elle se 
met en devoir d’apprendre la culture, la langue, les codes. 
Dans cet univers inédit, il lui faut trouver sa place. 

Après des études de lettres, Marie Pavlenko devient journaliste. 
Douze ans de bons et loyaux services plus tard, elle revient à ses 
premières amours et décide d’écrire des histoires. Elle est aujourd’hui 
scénariste et romancière. Le Livre de Saskia était son premier roman.

14,90 € - 16,90 €
384/496 pages

T.1 Le Réveil

T.2 L’Épreuve

T.3 Enkidare
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T.1 La Traversée 
d’Alzar

T.2 La Porte 
d’Azoth

T.3 L’Eau 
Alcarazas

T1.Métamorphose

T.2 Rébellion 

14,90 € 
352 pages

LES LUMIÈRES DE HAVEN
Pauline Bock
  

  |    Finaliste du Prix Elbakin.net 2013
Finaliste du Prix des Lycéens des Futuriales 2014

Alors qu’ils préparent le bac, cinq adolescents sont projetés 
dans l’univers merveilleux de Haven, un monde parallèle 
volontairement bloqué au XVIIIe siècle.

ZOANTHROPES 
T1. La Métamorphose T.2 Rébellion 
Matthias Rouage 

  |   Prix Chimère 2014 

Le destin extraordinaire de Shina, jeune 
femme qui se découvre hybride mi-humaine-
mi-bête, dans un monde futuriste où les 
Zoanthropes sont traqués par les humains.

PIERRE OBSCURE 
T.1 La Traversée d’Alzar
T.2 La Porte d’Azoth
T.3 L’Eau Alcarazas
Emma Sha
 

  |  Finaliste du Prix des lecteurs 
du Journal de Mickey 2013

A� n de trouver le remède 
qui soignera son petit frère, 
Chayma se rend à Alzar, 
métropole tentaculaire, 
cloisonnée, régie par des lois 
impitoyables.

LES CONTAMINÉS 
Yves-Marie Clément 

Suspense, trahison, survie… 
Uns histoire haletante 
et angoissante où les 
personnages embarqués 
malgré eux dans un snuff 
movie doivent lutter pour 
leur survie.

16,90 €
416 pages

16,90 €
320/368 pages

Matthias Rouage
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Shina Sirkis vit dans un monde futuriste où les 
Zoanthropes, créatures hybrides mi-hommes 
mi-bêtes, sont traqués par les humains.

Le jour de son entrée à l’université, elle est angoissée… 
Son amie vient de se transformer 
et a été abattue par son père, un intervenator.

Elle sait que si le test de dépistage obligatoire s’avère 
positif, il n’hésitera pas à tuer sa propre fille…

Une aventure haletante avec une tension dramatique 
permanente, où une série de rebondissements mêle 
complots, trahisons et organisations secrètes.

Autant d’obstacles que devra affronter Shina qui, 
très vite, se révèlera… Unique.

16,90 €
ISBN : 978-2-3674-0048-8

1. La Métamorphose

1

1. La Métamorphose

Matthias Rouage

M
at

th
ia

s 
Ro

ua
ge

11. Rébellion
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Matthias Rouage
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11. Rébellion

16,90 €
ISBN : 978-2-3674-0080-8

Après la trahison de Varuna et Soire, Shina doit faire 
face au retour de Sedna Aletis, chef de l'organisation 
qui la poursuit. Elle n’a plus qu’une seule arme pour le 
contrer : la vérité.

Elle décide de retourner là où tout a commencé, en pays 
humain, alors que s’y organise une révolution. Pour 
vaincre Sedna , elle devra lever le voile sur le secret des 
zoanthropes  et affronter son propre passé,  ses propres 
origines…

16,90 €
320/352 pages
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LA VOIE DES ORACLES 
T.1 Thya T.2 Enoch T.3 Aylus
Estelle Faye 

  |    Prix des Imaginales, catégorie jeunesse 2015 
Prix Elbakin.net, catégorie jeunesse 2015
Prix ActuSF de l’Uchronie
Sélection du Prix des Imaginales des Lycéens 2015

La Gaule, Ve siècle après Jésus-Christ. 
Cerné par les barbares, miné par les intrigues 
internes et les jeux de pouvoir, l’Empire 
romain, devenu chrétien depuis peu, décline 
lentement. 

Thya, � lle de l’illustre général romain Gnaeus 
Sertor, a toujours su qu’elle était une Oracle. 
Il lui faut vivre loin de Rome, presque cachée.

Lorsque son père, son protecteur, tombe sous 
les coups d’assassins à la solde de son propre 
� ls, Thya cherche dans ses visions le moyen 
de le sauver : il faut fuir, retourner sur les 
traces du passé de son père, et découvrir 
un monde en mutation.

16,90 €
320/352 pages

Estelle Faye a 
été comédienne 
et metteur en 
scène de théâtre. 
Aujourd’hui, elle 
travaille surtout 
comme auteur et 
scénariste. 

T. 1 Thya

T. 2 Enoch

T. 3 Aylus

LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE 
LITTÉRATURE

27 27
CATALOGUE JEUNESSE SCRINEO 2017-2018

ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES



LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE 
28

LA MORT DU TEMPS
Aurélie Wellenstein

U n séisme temporel a dévasté la Terre, 
massacrant une large partie de la 

population et mélangeant les époques 
entre elles. Seule survivante, Callista n’a 
plus qu’un espoir : retrouver en vie sa 
meilleure amie, restée dans l’Est de la 
France. Au côté d’étranges compagnons, 
issus de siècles différents, elle va tout 
faire pour échapper au chaos.

Aurélie Wellenstein vit en région parisienne 
avec un pangolin, un grand chien blanc, son 
animal intérieur et ses nombreuses autres 
personnalités. Son domaine de prédilection est 
la fantasy, de préférence étrange et inquiétante.

16,90 €
288 pages

L’HOMME OISEAU
Aurélie Wellenstein

U ne île. Dix clans. Tous les dix ans, une 
compétition détermine quel clan va 

dominer l’île pour la décennie à venir. Il y a dix 
ans, Faolan a vu sa famille massacrée sous ses 
yeux. Depuis, il est contraint d’obéir à toutes 
les fantaisies perverses de son maître, Torok. 
Sa seule perspective d’avenir est de participer 
à la compétition de « l’homme-oiseau », a� n de 
renverser l’équilibre des pouvoirs en place et de 
se venger.

Nouveauté 

16,90 €
352 pages

16,90 €

À paraître 
en mars 

2018
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LE ROI DES FAUVES 
Aurélie Wellenstein

  |   Prix des Halliennales 2015
Finaliste :
- Prix Elbakin.net 2015
- Prix Imaginales des lycéens 2016
- Prix Imaginales, catégorie jeunesse 2016
- Grand Prix de l’imaginaire 2016
- Prix des Futuriales 2016
Sélection Prix des Lecteurs en Seine 2016

Capturés et jugés pour tentative de meurtre, 
trois amis sont condamnés à ingérer un 
parasite qui va les transformer en hommes-
bêtes assoiffés de rage.

16,90 €
288 pages

Aurélie Wellenstein
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ISBN : 978-2-3674-0409-7
16,90 €

Frappée par une maladie rare, la peau de Kira se couvre 
de glace. Dans quelques jours, la jeune fille sera devenue 
une statue, prisonnière de son propre corps. Pour 
la sauver, son frère, Yuri, s’élance avec son attelage 
de chiens de traîneau à travers les mille kilomètres 
de steppes glacées qui les séparent de l’hôpital. Mais 
aussitôt partis, une meute de loups aux pouvoirs 
étranges les prend en chasse. Les prédateurs s’infiltrent 
dans l’esprit du jeune homme, et la louve de tête lui 
souffle alors un terrible secret : elle est Asya, son amour 
perdu. Celle qu’il croyait morte depuis si longtemps. 

Rêve, folie, piège mortel ou réalité ? Tout en se battant 
pour sauver sa sœur, Yuri va devoir affronter les fantômes 
de son passé.

www.scrineo.fr
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LES LOUPS CHANTANTS
Aurélie Wellenstein

  |  Prix Elbakin.net, catégorie jeunesse 2016
Finaliste du Prix Imaginales des Collégiens 2017
Sélections :
– Prix Imaginales 2017, catégorie jeunesse
– Prix du Roman contemporain de Poitiers 2017
– Grand Prix de l’Imaginaire 2017, catégorie « Roman jeunesse 
francophone »

A � n de sauver sa sœur d’une maladie rare, Yuri s’élance 
avec son attelage de chiens de traîneau à travers les 
steppes glacées. Mais une meute de loups aux pouvoirs 
étranges le prend en chasse et lui assène l’écho de son 
amour perdu…

16,90 €
288 pages
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SHANOÉ 
Lorris Murail 

Louise n’est pas une petite � lle comme 
les autres. Électro-sensible, sa condition 
la rend allergique à toutes les ondes 
électromagnétiques. Pour préserver sa santé 
et lui permettre de vivre une vie normale, 
ses parents décident d’acheter une maison 
dans un petit village de France où les ondes 
ne passent pas. Mais le lieu qu’ils viennent 
d’investir n’est pas un lieu comme les autres, 
et le passé de cet endroit ne va pas tarder à 
refaire surface… 

16,90 €
336 pages 

LE PREMIER
Nadia Coste 

  | Sélection du Grand Prix de l’Imaginaire 2016 

La quête d’un immortel depuis le néolithique 
jusqu’au début de Rome.  

Nadia Coste a toujours eu beaucoup d’imagination, 
mais le déclic de la lecture est venu à dix-huit ans, en 
découvrant les littératures de l’imaginaire.

16,90 € 
320 pages
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PRAËRIE 
T1. Le Monde des Sinks 
T.2 Le Secret des Haoms
Jean-Luc Marcastel 

  |   Sélection du Prix Imaginales 
des Lycéens 2015

En mission pour retrouver 
la trace d’un village disparu 
et d’un laboratoire 20 ans 
auparavant, Vincent se 
retrouve au milieu d’un peuple 
d’humains microscopiques.

16,90 €
448/480 pages 

TELLUCIDAR
Jean-Luc Marcastel 

  |   Finaliste Prix Imaginales des Collégiens 2017

Vous croyez connaître ce monde ? 
Lucas, 18 ans, le croyait aussi... Il 
rencontre alors une jeune femme habillée 
comme une princesse aztèque, qui lui 
dit venir d’un monde situé sur la face 
intérieure de la terre. Ce monde, que les 
hommes issus de civilisations disparues 
partagent avec les descendants des 
dinosaures, est en danger et a besoin 
d’un héros. Voulez-vous la vivre la grande 
aventure avec eux ?

16,90 € - 17,90 €
400/448 pages

Tome 2

Tome 1

Jean-Luc Marcastel est un passionné 
de littérature fantastique et de contes 
et légendes populaires. Enseignant de 
formation et féru d’histoire, il est un 
écrivain prolifi que inspiré par les paysages 
grandioses et le patrimoine de sa région.

Nouveauté



LA MÈRE DES EAUX
Rod Marty

  |   Sélections :
– Prix Imaginales des Lycéens 2018
– Prix des lecteurs Marque-Pages de la ville de Saint-
Nazaire 2017-2018

D ans les bayous de Lousianne, une étrange 
communauté se refermer autour d’un couple

en mal d’enfant.
Un thriller fantastique sur l’obsession d’une femme 
pour sa descendance. 

20 € 
384 pages
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32

SUPERNOVA 
Emma Daumas

C’est l’histoire d’Annabelle, seize ans, jolie chanteuse de 
province, et de son avatar, Bella, créature née de sa participation 
à « Starcatcher », télé-crochet en vogue. Il est question ici de 
l’initiation d’une jeune � lle à la vie des grands, sous la forme
la plus cynique et exaltante qui soit.

20 €
352 pages

ROD MARTY

ISBN : 978-2-3674-0362-5
20,00 €

www.scrineo.fr

Quels sont ces étranges maux qui affl igent les habi-
tants de Peakwood, petite ville du Montana, USA ? 
D’où viennent les blessures qui apparaissent sur le 
corps de certains de ses habitants ? Pourquoi d’autres 
commencent-ils à agir étrangement ? 
Seuls Chayton, le médecin de la ville, et son père, 
vieux chaman au savoir ancestral, savent reconnaître 
les signes. Le bouleversement qui approche. Quelque 
chose en lien avec un accident qui n’aurait jamais dû 
avoir lieu, dix ans plus tôt. Un secret dont ils ont juré 
de ne jamais reparler… 

Félicitations, la mort vous offre 
une seconde chance…  

LES ENFANTS DE PEAKWOOD
Rod Marty 

  |   Prix des Halliennales 2016
Finaliste du Prix Imaginales des Lycéens 2017
Séléction du Prix Littéraire de chroniqueurs web 2016, catégories Jeunesse

Quels sont ces étranges maux qui af� igent les habitants de 
Peakwood, petite ville du Montana ? Seuls Chayton, le médecin 
de la ville, et son père, vieux chaman au savoir ancestral, savent 
reconnaître les signes. Un secret vieux de dix ans va refaire surface…

20 €
384 pages

Nouveauté 
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ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

LA PART DES OMBRES
Gabriel Katz

L a Goranie, qui était jadis une 
terre de conquérants, n’est 
plus aujourd’hui qu’un pays 
occupé par un peuple guerrier, 
les Traceurs. La corruption et 
la terreur règnent… jusqu’à ce 
qu’un homme prétende lever le 
peuple contre l’occupant. Entrent 
alors en scène trois personnages 
venus des quatre coins du monde 
(et des autres séries de Gabriel 
Katz) : une maîtresse de guerre, un 
gladiateur et… un beau gosse qui 
se demande bien ce qu’il fait là.  

20 € 
320 pages

Tome 1

Tome 2

AETERNIA
T.1 La Marche du Prophète
T.2 L’envers du monde
Gabriel Katz

Leth Marek, champion d’arènes invaincu, 
décide de partir vivre avec ses � ls à Kyrenia, 
loin de la violence de sa terre natale. Lorsqu’il 
croise la route d’un culte itinérant mené par 
un homme qui se dit prophète, son voyage 
bascule dans le chaos.

Écrivain et scénariste, Gabriel Katz a publié 
plus d’une trentaine de livres en tant que nègre, 
avant de signer son premier roman en 2012, 
Le Puits des Mémoires.20 € - 384/400 pages

À paraître 
en janvier 

2018
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LE PUITS DES MÉMOIRES 
T.1 La Traque T.2 Le Fils de la Lune
T.3 Les Terres de Cristal
Gabriel Katz

  |  Prix des Imaginales 2013, catégorie Roman Francophone
Finaliste Prix Elbakin.net 2012
Présélection Prix des Incorruptibles 2013-2014
Sélections :
– Prix des Futuriales 2013, catégorie Révélation
– Prix Chimère 2013

Trois hommes se réveillent dans les débris 
d’un chariot accidenté en pleine montagne. 
Aucun d’eux n’a le moindre souvenir de son nom, 
de son passé, de la raison pour laquelle il se trouve 
là dans un pays inconnu. Sur leurs traces, 
une horde de guerriers, venue de l’autre bout 
du monde, mettra le royaume à feu et à sang 
pour les retrouver.

LA MAÎTRESSE DE GUERRE 
Gabriel Katz

  |  Prix des Halliennales 2014

Kaelyn, � lle d’un maître d’armes, 
rêve de reprendre le � ambeau paternel, 
tandis que les autres � lles de son âge 
rêvent d’un beau mariage. Elle s’engage 
donc dans la grande armée pour aller 
se battre au bout du monde.

16,90 €
408/432 pages 

16,90 €
464 pages 
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ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

SOUS LE SOLEIL DE CENDRES
Claire et Robert Belmas

XXIII
e siècle. Après des années de 
guerres et de catastrophes 

climatiques, l’Instance, une société 
paci� que fondée sur l’humanisme et 
l’écologie, a vu le jour. Mais les mondes 
parfaits n’existent pas… Lorsque quatre 
éminents scienti� ques sont assassinés, 
Lyla Tran-Dinh est mandatée pour mener 
l’enquête.
La jeune femme  est loin de soupçonner 
les abîmes vertigineux qui vont s’ouvrir 
sous ses pieds… 

21 €
320 pages

Nouveauté 

LES NUAGES DE MAGELLAN
Estelle Faye

45e siècle. L’Humanité s’est étendue 
à toute la Voie Lactée. La nouvelle 

frontière, ce sont les Nuages de Magellan, 
mais les expéditions pour y aller se font rares. 
Dans l’un des derniers postes frontières avant 
les Nuages, Dan, une serveuse de trente-deux 
ans, qui jure en avoir vingt-cinq, chante de 
la country dans un bar pseudo texan tout en 
rêvant de grandes métropoles stellaires…

21 €
352 pages

À paraître 
en avril 

2018

Très attirés par l’anticipataion, les Belmas – couple littéraire totalement complémentaire – 
ont obtenu en 2000 le Prix Alain Durémieux pour leurs Chroniques des Terres Mortes. 
Puis sont venus une trentaine de nouvelles et de romans.
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LES OCÉANS STELLAIRES 
Loïc Henry

 
|  Sélection Prix Rosny aîné 2017

D u récit d’aventure, des rencontres 
inoubliables et des galaxies en� n 

accessibles… Un univers riche pour un livre de 
space opera ambitieux et foisonnant !

Loïc Henry est l’auteur de Loar, Prix Imaginales 
des Lycéens 2014. Il a également publié une novella, 
Eros ou Th anatos, ainsi qu’une dizaine de nouvelles.

20 €
416 pages

ÉTOILES SANS ISSUE
Laurent Genefort

Dans les mondes de l’acumen, le statut 
de chacun est gravé dans son ADN et la 
hiérarchie sociale est immuable. Lorsque 
le Prime Garant Bosmor est victime d’une 
tentative d’assassinat, héritiers potentiels et 
ambitieuses multinationales s’affrontent. Mais 
pourquoi chaque faction veut-elle mettre la 
main sur Palestel, l’insigni� ant caire ?

Écrivain de référence de l’Imaginaire français, 
Laurent Genefort baigne depuis toujours dans la 
science-fi ction. La richesse de ses univers et son sens 
du récit lui ont valu de nombreuses distinctions.

21 €
304 pages 
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