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L’Éveil des sorcières (T.1)
L’Apprentissage de Nora

Cordélia
Couverture : Aadorah

Une nouvelle trilogie jeunesse fantastique engagée, 
inspirée par la série animée Magical Doremi, 

qui aborde des thématiques fortes comme l’égalité, le respect et l’injustice 

Vous ne devinerez jamais ce qui m’est arrivé ! Après avoir causé 
un tremblement de terre à l’école, j’ai découvert que j’étais une 
sorcière ! Moi, Nora ! J’ai donc commencé mon apprentissage 
avec deux autres élèves, Maelys et Rajan, et Mme Wàn, ma prof 
de musique. Et oui, elle aussi c’est une sorcière, je ne m’en serais 
jamais doutée !

Et puis, on a aussi découvert qu’un groupe de garçons de notre 
collège avaient mis en place un jeu hyper sexiste. Alors, on a 
décidé de se servir de nos pouvoirs pour leur donner une bonne 
leçon… 

Suis les premiers pas de Nora en sorcellerie, aux côtés de 
Maelys et Rajan, dans une histoire bourrée de tendresse, de 
solidarité et d’humour !

À partir de 10 ans • Parution le 19/08/2021 • 256 pages • 12,90€ • 9782367409313

L’autrice
Cordélia est une autrice vivant à Montpellier. Très 
engagée sur les questions féministes et LGBT+, elle a à 
cœur de proposer à ses lecteurs et lectrices des histoires 
riches en diversité. À côté de son travail d’écrivaine, 
elle anime également une chaîne YouTube consacrée 
à la littérature. Elle a publié son premier roman chez 
Scrineo, Alana et l’enfant vampire, en 2020.

À paraitre : 

Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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T.2 : Le Secret de Maelys
Octobre 2021



Sergent Stubby
Julien Artigue

Couverture : Romane Poch

Découvrez l’histoire vraie de Stubby, le chien de guerre le plus décoré de 
la Première Guerre mondiale, le seul à avoir été nommé Sergent !

1917. 

Stubby est un petit chien abandonné, qui survit tant bien que 
mal dans les rues de New Heaven… jusqu’au jour où il croise 
le chemin de John R. Conroy, un apprenti soldat. Conquis 
par Stubby, ce dernier décide de l’adopter et de l’embarquer 
clandestinement sur l’USS Minnesota, le navire qui conduit 
les troupes américaines pour aider l’armée française. 
Ensemble, les voilà partis pour les tranchées… C’est le début 
d’une grande et belle amitié, qui survivra aux combats et à la 
guerre.

Découvre la vie incroyable de Stubby, le seul chien à avoir 
obtenu le grade de Sergent pendant la Première Guerre 
Mondiale !

À partir de 10 ans • Parution le 23/09/2021 • 144 pages • 10,90€ • 9782367408910

L’auteur
« Quand je serai grand, j’écrirai des livres pour les 
enfants ! » C’est à peu de chose près la première 
phrase prononcée par Julien Artigue quand il a 
été en âge de parler. Entre temps, il est devenu 
enseignant dans une école de Lorraine. Ses élèves et 
l’actualité sont une source d’inspiration inépuisable.
Il a publié une quinzaine de titres, notamment chez 
Scrineo, Gulf Stream, Bayard presse et Averbode. 

Déjà parus chez Scrineo :

128 pages – 10,90€ 
9782367408736
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160 pages – 10,90€ 
9782367408859

Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74



Programme Août-Septembre 2021
Jeunesse/Ado

6

Couverture provisoire Couverture provisoire 



Comme des âmes libres
Charlotte Bousquet

Couverture : Djohr

En collaboration avec Charlotte Bousquet, notre nouvelle collection,  
« Faune », qui donne la parole aux animaux avec justesse et émotion 

pour leur redonner la place qu’ils méritent

USA. De nos jours.

Jada partage son temps entre le lycée, les petits boulots, les 
gangs et ses bouts de rêve qu’elle couche sur papier. Queen est 
une jeune lionne, dressée pour tuer. À deux ans, elle n’a connu 
que les cages, la faim, les coups et les combats contre tout ce 
qui se présentait sous ses griffes de fauve. Pour payer une dette 
familiale, Jada tire sur Sheik, le « maître » de Queen : elle l’atteint 
mais est blessée dans l’affrontement et s’échappe avec Queen. 
Traquées par les gangstas d’un Sheik humilié et furieux, la fille 
et la lionne se réfugient dans le même immeuble abandonné. 
Entre la bête solitaire et l’adolescente déracinée se noue un lien 
puissant, profond… Suffira-t-il à les sauver ?  

À partir de 12 ans • Parution le 30/09/2021 • 224 pages • 12,90€ • 9782367409344

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, fiction 
contemporaine ou historique, fantasy ou bandes- 
dessinées. Ses récits, engagés, parfois âpres, laissent 
rarement indifférent.

Déjà parus chez Scrineo :

320 pages – 17,90€ 
9782367406046
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352 pages – 17,90€ 
9782367408361

Couverture provisoire 

Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74



Les murmures des chevaux
Charlotte Bousquet

Couverture : Djohr

En collaboration avec Charlotte Bousquet, notre nouvelle collection,  
« Faune », qui donne la parole aux animaux avec justesse et émotion 

pour leur redonner la place qu’ils méritent

France. De nos jours.

Valentin, passionné d’équitation, est en apprentissage à La 
Bergeronnette, une écurie réputée. Adolescent  introverti, il 
cherche sa place dans le seul univers qui lui apporte un peu 
de paix :  celui des chevaux. 

Dona est une jument au caractère bien trempé, qui arrive 
par hasard à La Bergeronnette après un parcours compliqué. 
Quand Dona reconnaît dans le garçon solitaire et malheureux 
celui avec qui elle jouait, pouliche, la jument comprend qu’ils 
sont liés.  

 Mais pour réparer ce qui a été brisé et guérir, il leur faut ouvrir 
leur cœur, accepter leur vulnérabilité – et leur véritable force.

À partir de 12 ans • Parution le 30/09/2021 • 224 pages • 12,90€ • 9782367409351

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, fiction 
contemporaine ou historique, fantasy ou bandes- 
dessinées. Ses récits, engagés, parfois âpres, laissent 
rarement indifférent..

Déjà parus chez Scrineo :

320 pages – 17,90€ 
9782367406046
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352 pages – 17,90€ 
9782367408361

Couverture provisoire 

Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74



L’Horloge à l’envers (T.2) 
La Pierre de folie

Anne Pouget
Couverture : Berries & Paper Bazaar

La deuxième aventure d’un diptyque passionnant 
autour d’une thématique originale : 

les prémices de la police scientifique au Moyen-Âge

Un mois après le procès du Diable Noir, en plein XIIIème 
siècle, une autre injustice est sur le point d’être commise. Le 
dénommé Grand-Pierre a avoué être un adorateur du démon… 
Il paraît même qu’il se transforme en loup garou la nuit venue.

Gédéon, Samuel son jeune élève, Héloïse la mirgresse, et 
Ambrine vont recueillir le malheureux, laissé pour mort par les 
exorciseurs, le soigner en dépit des superstitions persistantes, 
pour finalement découvrir que le jeune homme est un sourd-
muet un peu simplet. D’où vient-il ? Comment s’est-il trouvé 
aux mains de la justice. Le petit groupe va mener l’enquête 
et découvrir que l’histoire de Grand-Pierre croise celle de 
l’assassin de la sœur d’Ambrine…

À partir de 12 ans • Parution le 30/09/2021 • 240 pages • 14,90€ • 9782381670119

L’autrice
Fille d’immigrés italiens, Anne Pouget a passé son 
enfance en Alsace-Lorraine. Elle vit aujourd’hui à Paris.

Historienne et autrice, elle a publié à ce jour une 
cinquantaine de titres dans ce domaine, tant pour la 
jeunesse (fictions) que pour les adultes (documents, 
articles dans des revues spécialisées) ; elle anime 
des ateliers de recherche et d’écriture, ainsi que des 
ateliers autour de la mémoire.

Déjà paru chez Scrineo :
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240 pages – 14,90€ 
9782367409733

L’Horloge à l’envers (T.1) :  
Le Diable noir

Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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Couverture provisoire 



Le Duel des génies 
Quand Michel-Ange défie Léonard de Vinci

Sophie Doudet
Couverture : Berries and Paper Bazaar

Une biographie romancée envoûtante sur la confrontation 
de deux génies de la Renaissance

Italie, 1488.

Jeune homme ambitieux et orgueilleux, Michel-Ange rêve de 
faire connaître au monde son talent de sculpteur. Après un 
apprentissage auprès de l’artiste Ghirlandaio à Florence, il 
devient le protégé de Laurent de Médicis. C’est le début de la 
gloire qu’il a tant voulu ! 

Mais à la mort de ce dernier, il est contraint de fuir Florence 
et son nouveau dirigeant. Il part pour Bologne où il rencontre 
le peintre le plus en vue du moment : Léonard de Vinci, qui 
lui propose de partager son atelier. Mais très vite, la jalousie 
et la rancœur de Michel-Ange sont attisées par Salaï, le jeune 
et beau disciple de Léonard. L’amitié des deux artistes prend 
alors un nouveau tournant... Et le désir de Michel Ange de 
prouver qu’il est plus talentueux que son rival va le pousser à 
relever un défi titanesque, qu’il pourrait bien regretter…

À partir de 14 ans • Parution le 12/08/2021 • 352 pages • 16,90€ • 9782381670195

L’autrice
Sophie Doudet enseigne la littérature 
et la culture générale à l’institut d’études 
politiques d’Aix-en-Provence. Elle est 
l’autrice de biographies (Churchill, 
Malraux) et écrit régulièrement dans la 
revue de culture générale l’éléphant.

Déjà parus chez Scrineo :
224 pages – 14,90€ 

9782367406732
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256  pages – 14,90€  
9782367405308

256  pages – 14,90€  
9782367405308

Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74



Sous le sceau de l’hiver
Hermine Lefebvre

Couverture : Noëmie Chevalier

Dans la lignée du Prince Cruel de Holly Black, 
une enquête pleine de mystères et de rebondissements 

dans un univers Fantasy passionnant !

Dans un monde où humains et faës cohabitent, Virgile, un 
changelin drogué et désespéré, tente de se suicider. Mais 
Medb, la reine des faës qui gouverne la cour de l’Hiver, le 
sauve contre son gré. S’il veut mourir, il n’a d’autre choix 
que d’enquêter pour elle dans un Paris malmené par la 
magie : en effet, des chevaliers de la Cour d’Eté ont disparu 
sans laisser de trace et la reine Titania accuse Medb d’être 
la coupable.

Avec Camille, qui peine à assumer son identité, ils devront 
tout mettre en œuvre pour préserver la paix entre le monde 
humain et celui des faës.

À partir de 15 ans • Parution le 26/08/2021 • 400 pages • 18,90€ • 9782367409726

L’autrice
Née en 1991, Hermine Lefebvre travaille 
comme correctrice dans l’audiovisuel. Elle 
explore avec joie le F « Fantasy » du sigle SFFF 
depuis de nombreuses années et a déjà publié 
un roman chez Scrineo en 2020 : La Chasse 
fantôme, sélectionné au Prix Elbakin 2020 dans 
la catégorie « Roman francophone jeunesse » et 
pour le Prix Bob Morane.

Déjà paru chez Scrineo :

448 pages – 18,90€ 
9782367408422
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Couverture provisoire 

Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74



Shusharrah
Emmanuel Chastellière & Anthelme Hauchecorne

Couverture : Tiphs

 Un roman captivant à quatre mains 
qui aborde les questions liées à l’immigration 

par le prisme de l’imaginaire

Ravagée par la main de l’homme, la Terre n’est plus celle que 
nous connaissons : les ressources viennent à manquer et les 
conditions météorologiques s’aggravent.

La ville de Shusharrah, quelque part en Afrique, attire des 
migrants venus des quatre coins du monde. Adam, le frère de 
Jeanne, est parti pour cette mystérieuse cité voilà plusieurs 
années. Sans nouvelles de lui depuis un an, Jeanne décide de tout 
quitter pour se lancer à sa recherche.

Mais une fois arrivée à destination, c’est la surprise : Adam 
a disparu et rien n’est tel qu’elle l’avait imaginé. Les immigrés 
cherchant asile dans la cité sont tous regroupés dans un bidonville, 
confronteé à la réalité de ce qui s’avère n’être qu’un mirage. En 
plein deuil, Jeanne devra faire un choix : tenter de venir en aide à 
ces personnes ou parvenir à intégrer Shusharrah ?

Jeune adulte • Parution le 16/09/2021 • 336 pages • 18,90€ • 9782367408446

Les auteurs
En 2000, parallèlement à ses études d’histoire, Emmanuel Chastellière lance avec deux 
amis le site Elbakin.net dédié a la Fantasy. Aujourd’hui, il est traducteur littéraire depuis 
2007 et auteur pour de nombreux éditeurs.

Anthelme Hauchecorne est né en Lorraine. Ses romans touchent au fantastique et aux 
questions de société. Il affectionne les univers régionalistes et documentés, multipliant les 
clins d’œil aux lieux et aux légendes locales.

13Contact Presse et Libraires :
Léo EVRARD

levrard@scrineo.fr – 01 82 09 95 74
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L’éléphant junior n°6
Le bimestriel de culture générale pour les 9-13 ans

Sommaire provisoire :

Une grande BD : L’école au Moyen Âge

Être enfant au Mexique

Les jeux vidéos : comment ça marche

Le squelette

Les poissons les plus étranges

Les loups 

 

Invité : le chanteur Amir

Débat citoyen : vivons-nous avec trop d’objets ?
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Revue de culture générale jeunesse • Parution le 02/09/2021 
64 pages • 6,90€ • 9782381670270

Couverture provisoire 
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