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Le troisième tome d’une trilogie jeunesse fantastique de Cordélia, 
qui revisite la figure de la sorcière avec une plume résolument moderne !

Après quelques mois d’apprentissage, je vais enfin 
rencontrer d’autres élèves de mon âge ! Ce week-end, 
j’assiste à mon premier rassemblement de sorcières, j’ai 
hâte ! Et en même temps, je suis un peu stressée, c’est un 
moment important : elles vont décider si elles réservent 
l’apprentissage aux élèves avec des sorcières dans leur 
famille. J’espère bien que non car sinon, comment on 
va faire Maelys, Rajan et moi ? En parlant de Rajan, il 
est impatient lui aussi : il va enfin rencontrer un autre 
apprenti garçon ! Mais sa rencontre avec Arthur, un fils 
de sorcière, ne se passe pas du tout comme prévu… 

En librairie le 13 janvier

L’autrice
Jeune autrice engagée, 
Cordélia anime une chaîne 
Youtube @MxCordelia, suivie 
par plus de 20 000 abonné.e.s. 
Elle y parle de représentation 
dans la littérature jeunesse. Multi-casquettes, 
elle participe également à une web-radio où 
elle promeut la solidarité et la tolérance, sans 
oublier ses activités d’autrice sur Wattpad, où 
son roman contemporain sur le milieu associatif 
LGBTQ+ comptabilise à l’heure actuelle plus de  
260 000 lectures (publié aux éditions Akata, 
2021).

Les points forts de la série :
• Une héroïne attachante et rafraîchissante à laquelle les lectrices pourront s’identifier.
• Un roman qui met en avant une galerie de personnages divers pour sensibiliser les 
lecteurs à la différence et l’acceptation des autres. 
• Une excellente porte d’entrée vers la littérature de l’imaginaire, qui propose un univers 
magique ancré dans le monde réel, avec des références à la pop-culture. 

Tome 2

Thèmes : Sorcière - Féminisme - Différence - La magie 
pour tous.te.s 

Tome 1

Dans la même série

Couverture : Aadorah • 304 pages • À partir de 10 ans 
12,90€ • 9782367409337

Contact promotion et libraires
Lucie MASSE

lmasse@scrineo.fr 
01 77 15 99 22

L’éveil des sorcières
Tome 3 : Le rival de Rajan
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Une nouvelle collection 
d’enquêtes, pleine de 

mystère et d’originalité ! A partir 

de 10 ans

Les points forts 
de la collection

• Des enquêtes sociétales, psycholo-
giques et terriblement passionnantes 

• Des enquêtes pour tous les styles et 
tous les lecteurs à partir de 10 ans

• Des romans écrits par des autrices 
de talent : Evelyne Brisou-Pellen et 
Naïri Nahapetian 

En librairie le 10 février 2022

Thèmes : Enquête - Amitié - Famille - 
Drame - Révélation - Policier
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Contact promotion et libraires
Lucie MASSE

lmasse@scrineo.fr 
01 77 15 99 22



Il y a neuf ans, ma sœur Alice et moi avons perdu nos 
parents. Et depuis, nous avons « l’immense honneur » de 
vivre chez nos grands-parents… « Honneur », pas « bon-
heur ». Pour tout vous dire, alors que nous rêvions d’un 
téléphone portable pour nos 13 ans, nous avons eu… un 
enregistreur ! Comme si nous avions envie de garder en 
mémoire la moindre bribe de notre horrible vie ! Pour-
tant… notre premier essai nous fait découvrir un détail 
étrange dans l’accident de voiture qui a coûté la vie à nos 
parents. C’est sûr, on nous cache quelque chose. Quoi ? 
Ça, je vous le jure, on va le découvrir ! 
Entre mystères et rebondissements, plonge dans une en-
quête captivante pour découvrir le secret de la famille de 
Langeais-Bouillon…

Neuf ans après
Évelyne Brisou-Pellen

Couverture : Germain Barthélémy

A partir de 10 ans  • Parution : 10/02/2022 • 
224 pages • 13,90€ • 9782381670492

Thèmes : Enquête - Amitié - Famille - Drame - 
Révélation - Policier 

Une enquête palpitante de deux jumeaux 
orphelins sur la vraie raison de la mort de 

leurs parents

Évelyne Brisou-Pellen vit en Bretagne, une 
terre de légendes, et ce qu’elle aime, c’est 
raconter des histoires, imaginer la vie qui 
aurait pu être la sienne si elle avait vécu 
en d’autres temps, sous d’autres cieux. Des 
histoires qui font rire, qui font peur, qui 
émeuvent, qui donnent à réfléchir. Des 
mondes nouveaux, d’autres temps, d’autres 
pays. Des drames et des bouffonneries, des 
voyages et des énigmes.
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Contact promotion et libraires
Lucie MASSE

lmasse@scrineo.fr 
01 77 15 99 22



Naïri Nahapétian est née à Téhéran de pa-
rents arméniens. Elle a quitté l’Iran à l’âge 
de 9 ans, après la Révolution islamique. 
Elle vit à Paris.
Journaliste free-lance durant plusieurs 
années, elle travaille actuellement pour le 
mensuel Alternatives économiques.
Elle est l’auteure de l’essai L’Usine à vingt ans 
paru dans la collection « Bruits » (Les petits 
matins/Arte éditions, 2006) et publie régu-
lièrement des nouvelles, notamment dans 
les revues Rue Saint Ambroise, Brèves, etc

Couverture : Germain Barthélémy

A partir de 10 ans  • Parution : 10/02/2022 • 
140 pages • 12,90€ • 9782381670638

Thèmes : Enquête - Amitié - Famille - Drame - 
Révélation - Policier 

Une cité d’aujourd’hui, une ombre 
mystérieuse, des vols, une injustice, un 

groupe d’ados enquête…

C’est les vacances de la Toussaint pour Aziz et il compte 
bien en profiter pour répéter ses chansons ! Fraîchement 
installé dans la Cité des Oiseaux avec ses parents, il a très 
vite formé un groupe de slam avec Vincent et Rokia, ses 
nouveaux amis. 
Mais depuis quelques temps, dans la Cité, une ombre ve-
nue du ciel se jette à la nuit tombée sur les passants pour 
leur voler leurs affaires… Et quand Aziz et ses amis sont 
accusés du vol de la nouvelle table de mixage du centre 
d’animation, ils décident d’enquêter pour trouver le véri-
table coupable. 
Que se trame-t-il dans la Cité des Oiseaux ? 
Entre mystère et rebondissements, plonge dans une 
enquête captivante au cœur de la Cité des Oiseaux…

Peur sur la cité
Naïri Nahapétian
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Contact promotion et libraires
Lucie MASSE

lmasse@scrineo.fr 
01 77 15 99 22



La mythologie racontée par les 
montres eux-mêmes !

Et si les méchants n’étaient pas ceux que l’on croit ?

Je suis Cerbère, un chien à trois têtes. J’aime 
mes parents, mes frères et sœurs, mais je rêve 
aussi de découvrir le vaste monde. Hélas, 
j’ai rencontré le dieu Hadès, et  aujourd’hui, 
attaché à une chaîne impossible à briser, je 
dois garder l’entrée des Enfers. Comment 
cela a-t-il pu arriver ?

Moi, Cerbère, 
gardien des enfers

Je suis Charybde, fille du dieu Poséidon et de 
Gaïa, la Terre. J’étais une jeune fille sauvage 
et impétueuse, libre comme l’air. Mais ma 
faim impérieuse m’a perdue. Sans le vouloir, 
j’ai mis Zeus en colère! Il m’a transformée 
en tourbillon et placée en pleine mer. 
Désormais, je suis condamnée à avaler tout 
ce qui passe à ma portée. En face de moi est 
piégée Scylla, une nymphe métamorphosée 
par la magicienne Circé. Comment cela a-t-il 
pu arriver ?

Moi, Charybde,
piégée avec scylla

« À recommander vivement, 

dès 10 ans ! »

Inter CDI

Cette collection prend la mythologie 
à contre-pied en donnant la parole 
aux monstres. À travers leur histoire, 
les lecteurs pourront entrevoir leurs 
émotions, leur humanité et ainsi réfléchir 

à la notion de point de vue. 

Thèmes : Mythologie - Légende - Féminisme - 
Voyage - Injustice - Dieux - Famille

978-2-38167-015-7 - 10,90 € - 120 pages

978-2-38167-054-6 - 10,90 € - 120 pages

+ à la fin de 

chaque roman, 

un cahier 

documentaire pour 

aller plus loin

En librairie le 3 février 2022
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Grande lectrice depuis qu’elle a compris qu’on pouvait 
vivre ainsi des milliers de vies, Sylvie Baussier a 
travaillé comme bibliothécaire puis comme éditrice 
d’encyclopédies avant de se consacrer à l’écriture 
pour la jeunesse. Elle est l’autrice de romans 
(dont Chère maman, Les Autres mode d’emploi, Le 
Sourire de la guerre, éd. Oskar, et chez Scrineo Là-
bas tout ira bien, co-écrit avec Pascale Perrier), 
et de documentaires pour la jeunesse (Quand la 
nature bouleverse l’Histoire, Gulf Stream éditeur, 
Dieux, éditions Gallimard…) ainsi que de Kididoc, 
documentaires animés pour les plus jeunes. Pour elle, 
rien de plus sérieux que d’offrir aux enfants un accès 
au rêve et au savoir.

Moi, le Minotaure
Sélection 

Prix des Incorruptibles 
2021-2022

Prix de la ville 
d’Aubervillers 2021-2022

Contact promotion et libraires
Lucie MASSE  

Responsable promotion 
lmasse@scrineo.fr 

01 77 15 99 22

Dans la même collection

Moi, Méduse
Sélection
Prix intercommunal des 
Grandes Terres 2022
Prix «Littérature jeunesse-
Antiquité» 2021-2022

Moi, Polyphème 
Cyclope

Sélection
Prix de la ville de La Garde 

2021-2022
Prix Imaginalire d’Epernay 

2021-2022

Moi, Ligia, Sirène
Recommandé par nos 
partenaires et libraires



Un page-turner au sous-texte écologique, plein d’action et de 
rebondissements, qui fait réfléchir à notre rapport au monde, 

aux autres et aux animaux

En librairie le 20 janvier

L’auteur
Né en 1970, Johan Heliot se consacre pleinement à l’écriture depuis 2002, après avoir 
enseigné l’histoire – géographie et le français dans un lycée professionnel. À ce jour, 
il a publié une centaine de nouvelles dans des supports variés (revues, magazines, 
anthologies, journaux, etc.) et une soixantaine de romans chez de nombreux éditeurs 
(Mnémos, Mango, Syros, Flammarion, l’Atalante, J’ai Lu, Gründ, Le Seuil, Gulf Stream, 
etc.), dans tous les genres de l’imaginaire (science-fiction, fantasy, thriller). 

Les points forts de la série :
• Un roman d’aventure passionnant sur fond de science-fiction (avec une pointe de 

romance) fort en rebondissements et révélations inattendues. 
• Un “road-trip” qui fait réfléchir sur des sujets très actuels : l’écologie, préservation 

des espèces animales, activisme, réseaux sociaux...
• Un roman écrit par un auteur connu et plusieurs fois primés, Johan Heliot : chez 

Scrineo, Bonaventure, Le feu dans le sang et Roman d’horreur – Au secours ! Les profs 
sont des zombies !

Thèmes : Aventure - Road-trip 
Animaux - Enquête - Écologie - 

Révélation - Sciences 

Contact promotion et libraires
Lucie MASSE

lmasse@scrineo.fr 
01 77 15 99 22

Couverture : Tiphs • 384 pages • À partir de 15 ans 
18,90€ • 9782367409450

Alors que la planète entière a assisté à l’extinction de la quasi-
totalité des espèces animales, les scientifiques fabriquent 
en série des anibots, robots aux allures d’animaux, et des 
chimères, créations génétiques rares. 
Sans scrupules, un chef mafieux met aux enchères la tête des 
dernières bêtes sauvages et déploie tous les moyens pour 
acquérir personnellement le panthigre, la nouvelle chimère 
dévoilée au monde. 
De son côté, Deckard, jeune activiste écolo, défend la cause des 
derniers animaux dits « naturels » contre son père, le brillant 
généticien à l’origine des chimères. Très vite, il rencontre Tania, 
web-reporter orpheline de 16 ans, qui l’intrigue terriblement. 
Quand le panthigre est enlevé et parvient à s’échapper, le duo, 
a priori mal assorti, se donne une mission folle : sauver la vie 
de l’animal emblématique et l’emmener au Sanctuaire, où se 
meurt la dernière girafe sur Terre et dont personne ne connaît 
l’emplacement exact…

À travers une course poursuite palpitante, suivez 
les aventures d’un duo surprenant, prêt à tout pour trouver 

le jardin des chimères…
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un ado plongé dans une guerre des gangs 
d’une violence inouïe

À 14 ans, Hugo n’a connu que des écoles des quatre coins 
du monde, et n’a jamais vécu en France. Jusqu’au jour où, 
contraint de regagner le pays avec ses parents, il intègre 
un collège supposé ordinaire où il espère bien faire de 
nouvelles rencontres. Sa déception va être cruelle. Car, 
très vite, il découvre que son nouveau collège est un 
chaudron frémissant de vieilles rivalités de quartiers,  
où deux clans se livrent une guerre sans merci. Laquelle, 
de la bande des Mariniers ou de celle des Tanneries, 
dominera l’autre ? 

Hugo se sent comme un extraterrestre dans ce monde de 
la violence adolescente ordinaire. Et il tient absolument à 
rester neutre. Pourtant, et presque en toute conscience, 
il va se laisser piéger. Jusqu’où ?

En librairie le 6 janvier Thèmes : Violence chez les jeunes - La bande - 
Harcèlement - Collège - Amitié - Engagement 

Dans la même collection

Couverture : The Berries&Paper Bazaar • 224 pages 
• À partir de 12 ans • 10,90€ • 9782381670799

Contact promotion et libraires
Lucie MASSE

lmasse@scrineo.fr 
01 77 15 99 22

L’auteur
L’écrivain Arthur Ténor est 
un adulte qui a su garder un 
cœur d’enfant. S’il se définit 
plutôt comme un romancier de 
l’aventure, c’est aussi un auteur 
réaliste, témoin de son temps, qui aborde 
certains thèmes « sérieux » ou graves (le 
harcèlement avec L’enfer au collège chez Milan, 
la liberté d’expression avec Je suis CharLiberté 
chez Scrineo Jeunesse…).

En dehors de l’écriture, il apprécie beaucoup 
les rencontres avec le public, que ce soit sur les 
salons, en milieu scolaire ou autres.
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