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Mamie Polar 

Mamie Jo ne fait plus de cadeaux ! 
 

Régis Delpeuch  
Couverture : Caroline Ayrault 

 

Quand deux bandes d'ados s'opposent et que la menace plane… Mamie Jo et ses 
deux petits-enfants se transforment en enquêteurs-justiciers ! 
 

 
 

Lucas est inconsolable : Olivier, le frère de son meilleur ami Tom, a été 
retrouvé inanimé au stade de foot. Il est à présent à l'hôpital, dans le coma. 
Pour Duflair et Sabouje, c'est un banal accident. Lucas et Tom pensent que 
c'est une bagarre qui a mal tourné, entre deux bandes rivales menées 
respectivement par Olivier et Majid. Mamie Jo, reconnaissant là deux anciens 
élèves, qui étaient à l'époque amis, est effondrée. La bande de Majid est-elle 
responsable de l'état d'Olivier ? Ou une tierce personne chercherait-elle à 
semer la zizanie dans le quartier… ? Pourquoi les choses ont-elles dégénéré 
entre Olivier et Majid ? Et quel est cet air niais que Duflair affiche face à une 
infirmière de l'hôpital ? Mamie Jo et ses deux petits-enfants ont du pain sur la 
planche ! 
 

 
 
 
 

 
Régis Delpeuch 
Régis Delpeuch a été enseignant durant vingt ans avant de se consacrer exclusivement à l'écriture. Il a 
créé, en 2001, le salon du livre jeunesse Lecteurs en Herbe. Il a été directeur éditorial adjoint et directeur 
de la communication de la SEDRAP (Société d'Édition et de Diffusion pour la Recherche et l'Action 
Pédagogique). En 2016, il a publié dans la collection « Il était un jour » (Scrineo), le récit romancé de la 
découverte de la grotte de Lascaux : Quand Marcel et ses amis découvrirent la grotte de Lascaux. 

 
 
 
« Voici de parfaits premiers romans pour les novices aussi bien que pour les initiés du genre 
policier humoristique, un peu burlesque. C’est un véritable plaisir de découvrir les aventures 
ébouriffantes de cette nouvelle équipe d’enquêteurs de choc. » 

PAGE des libraires  

 
 

À partir de 8 ans  Parution le 07 septembre 2017   160 pages  8,90€  EAN : 9782367405353 
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Agence Mysterium 

Le Fantôme de Saint-Malo 
 

Loïc Le Borgne  
Couverture : Xavier Collette 

 
 

Une aventure mettant en scène trois enfants bien décidés à démasquer les 
monstres et créatures fantastiques venus du passé ! 
 
Couverture en cours de réalisation 

 
 
Kim Kraken et ses deux amis Salma et Tristan ont fondé l’Agence 
Mysterium pour enquêter sur tous les phénomènes extraordinaires 
dont ils entendent parler à travers le monde, et démasquer les pseudo 
monstres et créatures fabuleuses… Un jour, ils sont contactés par 
Églantine, une fillette de 11 ans demeurant à Saint-Malo. Celle-ci affirme 
que son père, vendeur d’objets de valeur, est victime de vols perpétrés 
par un fantôme… Elle est persuadée qu'il s'agit du spectre d'un pirate, 
car il est habillé comme à l'époque des grands voiliers et peut passer à 
travers des murs de granit. Kim, Tristan et Salma décident de se rendre 
dans la cité des corsaires pour élucider le mystère, grâce à la 
Plasmachine, qui permet de se téléporter à l’endroit de son choix. 
L'enquête va les mener jusqu'à Barborange, flibustier du XVIIe siècle 
malouin, qui a trouvé un moyen de voyager dans le futur…  
 
 
 

 
 
 

 
 
Loïc Le Borgne 
Né en 1969 à Rennes, très attaché à ses racines bretonnes, Loïc Le Borgne a été journaliste dans un 
quotidien régional pendant une quinzaine d'années. Il a parcouru le monde avec son épouse pour en 
ramener les décors de bon nombre de ses histoires. Il a publié de nombreux romans, dont Les Enfants 
d’Eden (Mango, 2006), Je suis ta nuit (Intervista, 2008, réédition Livre de poche), Hystérésis, sélectionné 
pour le Grand Prix de l'Imaginaire 2015. Il est aussi l’auteur, sous le pseudo de Loïc Léo, d’une série en 12 
tomes pour enfants, Le Club des chevaux magiques (Grund, 2010-2013, réédition France Loisirs). Il a 
choisi pour Agence Mysterium un cadre qu’il connaît bien, puisqu’il possède des attaches à Saint-Malo. 

 

À partir de 12 ans  Parution le 05 octobre 2017  200 pages  14,90€  EAN : 9782367404790 
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Un ado nommé Rimbaud 

 

Sophie Doudet 
Couverture : David Chapoulet 

 
 

Un roman sublime sur les convictions, les combats et les passions de l'un des plus 
grands poètes du XIXe siècle, à l'âge adolescent. 
 
 

 
 

En ce début de l’été 1870, Arthur brille au collège de Charleville, où il rafle 
un par un les prix d’excellence. Son avenir semble tout tracé. Sa mère 
imagine pour lui une vie paisible et convenable, une carrière sans panache 
et respectable. Mais Arthur étouffe et ne supporte pas cet horizon étriqué. 
Il 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. Alors que la France 
est en guerre et que la révolution gronde, le bon élève se rebelle avec 
pour seules armes ses mots… 
 
Et c’est ainsi qu’Arthur devient Rimbaud. 
 

 
 

 

 

 

Sophie Doudet 
Sophie Doudet enseigne la littérature et la culture générale à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-
Provence. Elle est l'auteur de biographies (Churchill, Malraux) et écrit régulièrement dans la revue de 
culture générale l'éléphant. 
  

À partir de 13 ans  Parution le 31 août 2017  260 pages  14,90€  EAN : 9782367405308 
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Zalim – T.2 

 
Carina Rozenfeld 

Couverture : Benjamin Carré 
 

Au cœur des paysages hostiles et sublimes d'une Scandinavie rêvée, une bataille 
sourde entre l’Homme et le démon, un dangereux jeu de dupes… 

 
 
 
Elyana s'est enfuie, bientôt rattrapée par Jad, qui dit vouloir la protéger 
mais lui cache ses véritables intentions… Tous deux marchent vers les 
contrées du nord, entre glace, neige et aurores boréales. Elyana, de plus en 
plus solitaire, et Jad, patient et anxieux, se jaugent mutuellement… C'est 
une bataille sourde qui se joue entre eux, teintée de sentiments 
contradictoires. 
Qui l'emportera ? Seront-ils plus forts que Zalim ? Elyana reverra-t-elle un 
jour sa sœur bien aimée ? 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Carina Rozenfeld 
Carina Rozenfeld, née le 13 février 1972 à Paris, est une auteure française de romans jeunesse dans le 
domaine de l'imaginaire, de la science-fiction et du fantastique. C'est en 2008 qu'elle se fait connaître en 
publiant coup sur coup Le Mystère Olphite et Le Livre des âmes, le premier tome de La Quête des Livres-
Monde. Son œuvre, en plein essor, est déjà saluée par de nombreux prix littéraires : Prix Imaginales des 
collégiens, Prix des Incorruptibles, Prix ARDEP Ile-de-France… Le roman qu'elle a coécrit avec CJ 
Daugherty, Le Feu secret (2015), a été traduit et publié dans une dizaine de pays. 
 

   
 

« De la fantasy médiévale nordique, un peu de magie, un poil de steampunk et un démon incontrôlable 

et facétieux, que des bons ingrédients pour faire de ce tome 1 un plaisir de lecture. Une lecture qui 

s'adresse à un public plutôt young adult, ou ado bien mûr. La fin laisse augurer d'une suite encore plus 

passionnante […] » Blog de Bookenstock 

Jeunes adultes  Parution le 21 septembre 2017   350 pages  16,90€  EAN : 9782367405278 
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La Lune est à nous 

 
Cindy Van Wilder 
Couverture : Dpcom 

 
Un roman ado sur les préjugés autour de l'apparence physique et sur le ressort qui 
permet de s'en affranchir. 

 
 

Max et Olivia n’ont pas grand-chose en commun. Max, solitaire  et 
complexé, peine à s’intégrer dans son nouveau lycée. Olivia, 
sociable et hyperactive, vient d’être recrutée par la très populaire 
chaîne YouTube « Les Trois Grâces » et s’investit dans le milieu 
associatif. Ils n’ont rien en commun, si ce n’est qu’ils sont 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. L'habit ne fait pas le moine, dit-on… 
Ni Max ni Olivia ne s'attend aux défis qu'ils vont rencontrer. Et si 
l'aiguille de la balance n'était pas le seul challenge ? Et s’il était 
possible de décrocher la lune, même après être tombé à terre… ? 

 

 

 

 

 

 

 

Cindy Van Wilder 
Née en Belgique, traductrice de profession, Cindy Van Wilder aime relever des défis et explorer de 
nouveaux horizons littéraires. Après la féérie urbaine des Outrepasseurs, dont le premier tome a 
remporté le prix Imaginales Jeunesse 2014, et le roman d'anticipation Memorex, nominé pour le PIC (Prix 
Imaginales Collégiens) 2017, elle a décidé de s'attaquer au récit contemporain. Vous pouvez la retrouver 
sur son blog (https://cindyvanwilder.wordpress.com/) ainsi que sur les réseaux sociaux (Sur Facebook : 
Cindy Van Wilder – auteur, sur Twitter : @cindy_vw et sur YouTube : Cindy Van Wilder). 
  

Jeunes adultes  Parution le 14 septembre 2017   350 pages  17,90€  EAN : 9782367404776 
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Les Hauts Conteurs - Origines 
 

Oliver Peru et Patrick Mac Spare 
Couverture : Oliver Peru 

 

Événement ! Cinq ans après la parution du tome 5, le prequel de la série à succès, 
Prix des Incorruptibles 2012 et Prix Elbakin 2011, vendue à plus de 100 000 
exemplaires  (toutes éditions confondues) ! 
 

Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs parcourent l’Europe en quête de 
mystères à éclaircir et d’histoires à raconter. Mais dans le secret, ils 
recherchent aussi les pages disparues d’un livre obscur. 
 
Le prequel  
1178. Mathilde a seize ans et suit son professeur, Corwyn, qui conte en 

duché de Saxe. Bientôt, Lothar Mots-Dorés commet son premier crime. 

Corwyn et Mathilde se jettent sur les traces du renégat, qui leur 

échappe. Puis ils recueillent le témoignage d'un pèlerin revenu de 

Bagdad avec une curieuse histoire concernant le Livre des Peurs et 

l'Ordre Pourpre. Intrigués, Corwyn et Mathilde enquêtent sur une 

zigourrat spectrale apparue dans le désert bagdadi. Ils n'y seront pas 

seuls. Un espion du renégat a surpris leur discussion avec le pèlerin. 

Après bien des périls, Corwyn est mis hors de combat. Mathilde erre 

dans une oasis ensorcelée, où elle fait de dangereuses rencontres et 

d’étranges découvertes… Son destin de Haut-Conteuse est en marche.  

 

 

 

Patrick Mc Spare  
Patrick McSpare est un romancier, également scénariste, dessinateur de bande dessinée et auteur-
compositeur-interprète dans deux groupes rock. Il a également publié chez Scrineo la série Les Héritiers 
de l'aube et le roman Victor London - L'Ordre coruscant. Il vit à Bayonne. 

Oliver Peru 
Oliver Peru est un romancier, illustrateur, scénariste et dessinateur de bandes dessinées. Il est l’auteur 
de la trilogie fantastique Martyrs (J’ai lu, 11 500 exemplaires vendus), du polar fantasy Druide (Eclipse, 
réédition J’ai lu, 17 000 exemplaires vendus), prix révélation de l’année 2011 aux Futuriales et prix 
Imaginales des lycéens 2013. Il est également l’auteur et l’illustrateur de nombreuses B.D. (Androïdes, 
Mjöllnir, Les Elfes, Zombies, Les Maîtres inquisiteurs, Oracle, Lancelot, In Nomine, Nosferatu, La Guerre 
des Orcs, Assassin, Guerres parallèles, Kookaburra Universe, Shaman, Médicis). 
  

Jeunes adultes  Parution le 12 octobre 2017  380 pages  16,90€  EAN : 9782367405483 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nariste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessinateur
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Le Feu dans le sang 

 
Johan Heliot 

Couverture : Dpcom 
 

Un thriller fantastique aux accents de roman noir, véritable page-turner ! 
 

 
Alex, Sam et Marie-Lou sont trois adolescents inséparables. Alex entraîne 
ses deux amis dans une rave étrange, où on leur injecte une substance 
douteuse dans le sang. En partant, Sam emporte avec lui une valisette 
contenant des fioles remplies de substances similaires à celle qu’on leur a 
injectée. Quand ils reviennent chez eux, ils découvrent l’horreur... Les 
parents d’Alex ont disparu et Sam retrouve le cadavre de son père dans la 
baignoire, les veines tranchées. Ils apprennent alors que Caron, un type 
effrayant rencontré dans la rave, est responsable de ces crimes. Celui-ci 
veut récupérer les fioles volées par Sam.    
Tandis qu’Alex et Marie-Lou se mettent en quête des parents du jeune 
homme, Sam disparaît après avoir ingurgité le contenu d’une des fioles. 
Sans le vouloir, les jeunes gens se retrouvent plongés au cœur d’une bataille 
entre les anges et Caron, le Passeur entre les mondes, une créature 
maléfique qui recrute sa nouvelle armée sur Terre… 
 

 

 

 
 
 

 
Johan Heliot 
Johan Heliot est l’auteur de plusieurs séries et romans de science-fiction, pour la jeunesse et les adultes. 
La trilogie de la Lune (publiée chez Mnémos entre 2000 et 2007, vendue à 16 500 exemplaires) a 
remporté le Prix Rosny aîné et le Prix Bob-Morane. Le roman de fantasy uchronique Bloodsilver (12 000 
exemplaires vendus), écrit avec Xavier Mauméjean sous le pseudonyme commun Wayne Barrow, a 
remporté le Grand Prix de l’imaginaire 2008. Il est également l’auteur de la série CIEL chez Gulf Stream 
(10 500 exemplaires vendus). Il vit à Épinal. 

Jeunes adultes  Parution 05 octobre 2017  380 pages  16,90€  EAN : 9782367404707 

 
 



 

Contact Scrineo :  
Emilie Mathieu, chargée de communication, relations libraires/presse, droits étrangers 
emathieu@scrineo.fr – 01 77 15 99 22 

9 

 

 
Sous le soleil de cendres 

 
Claire et Robert Belmas 
Couverture : Benjamin Carré 

 
Entre utopie et dystopie, un grand roman d'aventures au personnage féminin fort, 
courageux et indépendant. 

 
Seconde moitié du XXIe siècle : l'humanité est entrée dans la 
période la plus terrible de son Histoire, nommée plus tard le Siècle 
Noir… Lorsque les survivants ont émergé du champ de ruines 
qu’est devenue la Terre, ils ont décidé d'édifier une société 
pacifique, fondée sur les notions de démocratie participative, de 
partage équitable, d'humanisme, d'empathie et d'écologie : 
l'Instance. Mais les mondes parfaits n'existent pas ! Et lorsque 
quatre scientifiques de haut niveau sont sauvagement assassinés, 
l'Instance délègue Lyla Tran-Dinh, l'une de ses meilleures 
enquêtrices. Très vite, Lyla sent que le comportement des 
habitants et des responsables dissimule bien des secrets, encore 
exacerbés par une manifestation climatique inexpliquée, le Soleil 
de Cendres, qui apparaît parfois dans le ciel. Entre utopie et 
dystopie, société tolérante et menaces larvées, Sous le Soleil de 
Cendres entraîne le lecteur dans une traque vertigineuse, où les 
caractères se dévoilent et les mystères se révèlent. L'Instance est 
loin d'être le modèle qu'elle présente aux populations, la soif de 
pouvoir continue à menacer le monde. Lyla découvrira, après bien 
des péripéties, que ses idéaux ne sont toujours pas partagés par 
tous. 

 
 
 
 
 

 
Claire et Robert Delmas 
Très attirés par l'anticipation à court terme, les Belmas – couple littéraire totalement complémentaire – 
ont obtenu en 2000 le Prix Alain Dorémieux pour leurs Chroniques des Terres Mortes, véritable roman 
mosaïque. Puis sont venues une trentaine de nouvelles, publiées dans les anthologies et revues de 
science-fiction comme dans la revue Europe, et récompensées en 2003 par le Grand prix de l'Imaginaire. 
Deux romans, Mars Hérética et Épicentre (Prix « Une autre Terre » en 2008 au festival des Imaginales), 
sont venus compléter et prolonger leur exploration de cet univers de contrastes. 
  

SF adulte  Parution le 21 septembre 2017   409 pages  21,00€  EAN : 9782367405322 
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La Part des ombres – Tome 2 

 

Gabriel Katz 
Couverture : Aurélien Police 

 

La clôture du spin-off littéraire de Gabriel Katz, un an après le premier tome !  
 

Dans le royaume de Goranie déchiré par l’occupation, la nasse se 
resserre autour de la rébellion naissante. Sous la poigne du 
redoutable chef de guerre Akhen Mekhnet, les Traceurs sont en 
chasse, et la fragile résistance menée par celui qu’on appelle le 
Fantôme semble vivre ses dernières heures.  
Mais rien n’est encore joué. La lutte se poursuit sur tous les fronts, 
par le sang, la diplomatie ou la trahison, de forêts en marécages, de 
chaumières en palais… Pourquoi la princesse Miljena, après avoir 
échappé à un mariage forcé, est-elle retournée d’elle-même épouser 
une brute sanguinaire ? Où se trouve le dernier témoin du massacre 
qui a donné naissance à la révolte ? Dans un jeu de miroirs et de faux 
semblants, le roi, le gouverneur et les grandes figures de cette guerre 
civile s’affrontent pour le contrôle du pays.  
Ce deuxième et dernier volet de La Part des ombres mènera Olen, 
Kaelyn et Desmeon jusqu’aux montagnes interdites de la Trace, ce 
royaume inconnu, tribal et sauvage, où les villes culminent au-dessus 
des nuages. C’est là que se jouera la dernière manche de ce vaste jeu 
de dupes… 
 

 

 

 

Gabriel Katz 
Écrivain et scénariste, Gabriel Katz a publié plus d’une trentaine de livres en tant que nègre, pour de 
grandes maisons d’édition. Son premier roman signé, la trilogie du Puits des Mémoires, remporte le prix 
des Imaginales en 2013. En 2014, il remporte le prix des Halliennales pour son livre La Maîtresse de 
guerre. Après la série Aeternia, il continue aujourd’hui d’étoffer son univers de fantasy avec un nouveau 
diptyque : La Part des ombres. 
 

 

Fantasy adulte  Parution le 19 octobre 2017  352 pages  20€  EAN : 9782367404950 
 
 

« Le roman se lit tout seul et c'est notamment du à la plume de Gabriel Katz, simple et fluide elle 

nous conte un récit mené tambour battant. Un page-tuner bourré d'action qui réserve quelques 

cliffhangers efficaces. » Babelio – Arthas  

http://www.babelio.com/auteur/Gabriel-Katz/226253
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30 recettes de chef anti-gaspi 

 
 

       

30 recettes de chef pour colorer les repas quotidiens  
tout en évitant le gaspillage ! 

 
Pour la journée nationale contre le gaspillage alimentaire, qui a lieu le 

16 octobre, les grands chefs proposent leurs recettes « zero déchet » 

et « cuisine avec les restes ». 

Chaque chef livre sa recette (entrée, plat ou dessert) et son astuce de 

cuisine. 

Certaines recettes sont aussi agrémentées de quizz sur le gaspillage.  

Intérieur tout en couleurs / Photos des plats par Hilde Meche, styliste culinaire 

/ Photo et nom du Chef devant chaque recette / Liste des Chefs en quatrième 

de couverture 

 

 
 30 chefs renommés dont une dizaine sont étoilés et/ou MOF  

 

 Recette et préface par Thierry Marx ! 

 

 Un double-enjeu : des recettes savoureuses et une dimension écologique d’actualité 

 

 Un bel objet livre (en quadri intégrale, couverture cartonnée) à faible pagination et petit prix  

 

 

Pratique  Parution le 12 octobre 2017  64 pages  8,90 €  EAN : 9782367405513 
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Aider n°2 

 
S’investir pour un proche, s’investir pour les autres 

 
 
 
 

                    Couverture en cours de réalisation 

Des dossiers de fond (philo, psycho, histoire…) 
qui interrogent les valeurs de solidarité et de 
partage. 
 
Des conseils de psychologue, de sophrologue, 
pour se sentir mieux dans ce rôle. 
 
Des portraits et reportages qui valorisent les 
héros du quotidien. 
 
Des informations pour mieux comprendre 
l’autre. 
 
Des repères pour mieux agir sur le plan 
administratif et relationnel. 
 
Des histoires exemplaires auxquelles on peut 
se référer. 
 
Un espace de loisirs et de détente pour 
préserver son énergie. 
 

 
 
 

 

  

Revue de solidarités  Parution le 21 septembre 2017   120 pages  9,90 €  EAN : 9782367405391 
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n°20 
 

 
 

Poésie/Littérature :   
-  Les 100 ans de la naissance de Prévert  
-  Dostoïevski 

Histoire :  
-  Les 100 ans de la Révolution russe  
-  Les 500 ans de la Réforme  
-  Anniversaire de la création de la nécropole de Saint-Denis  
- 10 dates de l’Afrique du sud 
-  Le centenaire de la mort de Mata Hari  

Art :  
- Les symboles animaliers dans la peinture 

Philosophie :  
- Bergson  

Sciences :  
-  Découvrir les algorithmes  
-  150 ans de la naissance de Marie Curie  

Influences :  
- Alexis Michalik, auteur et metteur en scène de théâtre  

 
 
 

 

 

Revue de culture générale  Parution le 05 octobre 2017  160 pages  15 €  EAN : 9782367405209 
 
 


