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De Gutenberg à Khéops, en passant par Ampère, 
résous les énigmes et aide Philéas et ses amis 

à sauver l’histoire !

En librairie le 
19 janvier 2023

En librairie le 
Chaque 

volume comprend 3 histoires indé-
pendantes.

En librairie le 

3 histoires indé-
pendantes.

La suite des aventures en 2023 !
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L’histoire est capricieuse : elle se détraque mysté-
rieusement !
Heureusement, le professeur Philéas, un éléphant 
venu du futur, est là pour la réparer. Mais, seul, la 
tâche est compliquée... Alors, quand il tombe sur 
Zoé, Robin et Elsa au cours d’une mission, Philéas 
se dit qu’il a trouvé l’équipe parfaite pour l’épauler. 
C’est parti  pour de grandes aventures à travers le 
temps !

978-2-38167-159-8 • 9,90 € •
48 pages • à parti r de 9 ans

L’auteur et illustrateur
Mathieu Ughetti   est scénariste et illustrateur. Il collabore à l’éléphant pour la questi on 
dessinée, et à l’éléphant junior pour les BD et les illustrati ons autour des personnages 
qu’il a créé.
Il a également publié la BD La guerre des fourmis aux éditi ons Les équateurs. 
Il vit en Ile-de-France.

En librairie le 19 janvier 2023En librairie le 19 janvier 2023

L’histoire est capricieuse : elle se détraque mysté-
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Découvrez la mythologie racontée par les monstres eux-mêmes ! 
Et si ce n’étaient pas eux les méchants ? Et si ce n’étaient pas eux les méchants ? 

CONTACT PROMOTION
Lucie Masse

CONTACT LIBRAIRES
Léo Evrard

Je m’appelle Chiron et je grandis seul dans la forêt. Qui est ma 
famille ? Quel secret cache ma solitude ? 
Un jour, je rencontre la déesse Artémis. Elle m’apprend que 
je suis un centaure, et que je suis immortel ! Avec son frère 
Apollon, ils m’enseignent le ti r à l’arc, la médecine, la chasse... 
Trois ans plus tard, je me sens prêt à découvrir le monde et à 
enseigner à mon tour.
Qui seront mes élèves ? Que va-t-il leur arriver ?
Voici mon histoire…

Vous connaissiez le récit d’Achille, 
découvrez la version du centaure Chiron.

978-2-38167-149-9 • 10,90 € •
112 pages • à parti r de 10 ans

Illustrati ons par Tristan Gion
En librairie le 26 janvier 2023

Je suis Arachné, une jeune fi lle comme les autres. Après la 
mort de ma mère, je découvre l’art du ti ssage. Les gens ad-
mirent mes créati ons : je crois que j’ai du talent. Pendant des 
années, je m’exerce. Mais un jour, Athéna, la déesse des arti -
sans, vient me voir. Je crois qu’elle est jalouse de moi, qui suis 
une simple mortelle ! Elle me menace… et me transforme en 
araignée ! Comment cela a-t-il pu arriver ?
Voici mon histoire…

Vous connaissiez le récit vu par la déesse Athéna, 
découvrez la version d’Arachné…

978-2-38167-148-2 • 10,90 € •
112 pages • à parti r de 10 ans

Découvrez la mythologie racontée par les monstres eux-mêmes ! 
Et si ce n’étaient pas eux les méchants ? Et si ce n’étaient pas eux les méchants ? 

Je m’appelle Chiron et je grandis seul dans la forêt. Qui est ma 
famille ? Quel secret cache ma solitude ? 
Un jour, je rencontre la déesse Artémis. Elle m’apprend que 
je suis un centaure, et que je suis immortel ! Avec son frère 
Apollon, ils m’enseignent le ti r à l’arc, la médecine, la chasse... 
Trois ans plus tard, je me sens prêt à découvrir le monde et à 
enseigner à mon tour.
Qui seront mes élèves ? Que va-t-il leur arriver ?
Voici mon histoire…

Vous connaissiez le récit d’Achille, 
découvrez la version du centaure Chiron.

978-2-38167-149-9 
112 pages 

Illustrati ons par Tristan GionIllustrati ons par Tristan Gion

Découvrez la mythologie racontée par les monstres eux-mêmes ! 
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Découvrez les autres titres de la collection...

De formati on litt éraire et scienti fi que, curieuse de nature, Sylvie Baussier se consacre à 
l’écriture de livres pour la jeunesse depuis vingt ans. Auparavant, elle a été bibliothécaire 
puis éditrice d’encyclopédies générales. Documentaires, albums, romans, ses ouvrages ex-
plorent diff érentes formes d’écriture et de rapport au réel, avec pour point commun l’envie 
de donner aux jeunes des clés pour saisir le monde, rêver, découvrir les civilisati ons d’hier et 
d’aujourd’hui, devenir des citoyens att enti fs aux autres.
Elle vit en Normandie.

Moi, le Minotaure (premier ti tre de la collecti on) était sélecti onné pour le Prix des Incorrupti bles 2022.

L’autrice





















ImaginairE



une promesse de givre

Dans la taïga, une sœur et un frère sont séparés 
lorsque leur clan nomade est att aqué par des mar-
chands d’esclaves.
Leythe, égarée après avoir fui, cherche à survivre 
dans les immensités glacées.
Eonak, soumis à l’emprise du meneur des escla-
vagistes, cherche à protéger son identi té qu’on vou-
drait mett re en pièces.
Ils ont promis de se retrouver. Mais le pourront-ils ?
Et au bout des épreuves et des sacrifi ces, le vou-
dront-ils encore ?

Un récit d’aventure qui vous plonge au cœur de la taïga et de ses mythes, 
où chaque jour est une lutt e pour la survie !

978-2-38167-129-1 • 18,90 € •
448 pages • à parti r de 15 ans

L’autrice
Diplômée en histoire, Marine Sivan a mis sa curiosité au service de sa passion pour l’ima-
ginaire, et en parti culier la fantasy. Très inspirée par ses voyages, elle aime créer des uni-
vers colorés, des plaines aux déserts, des pyramides colonisées par la mousse aux villes sur 
piloti s.
Elle vit en Ile-de-France.

Illustrati on par O’lee

En librairie le 12 janvier 2023
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Une Promesse de GivrE
Marine Sivan

























Depuis la Fracture, il y a 200 ans, les humains vivent 
retranchés au cœur de forteresses qui les protègent 
des Bêtes sauvages. 
Pour Pomme et Yaël, l’avenir s’annonce tout tracé :
leur magie leur garanti t une vie de privilégiées au 
temple de l’Unique. Grâce au pouvoir qu’elles par-
tagent, elles peuvent se transporter d’un endroit à 
un autre en un instant. Mais un jour, elles bravent 
l’interdit : elles remontent le temps de quelques 
heures. 
Pomme est alors jetée en prison, tandis que Yaël est 
abandonnée dans le monde sauvage, à la merci des 
Bêtes géantes qui règnent sur les terres ravagées 
par la Fracture. Par chance, elle croise le chemin de 
Bintou, une femme étrange qui semble en savoir 
plus qu’elle n’en laisse paraître… Et si elle pouvait 
l’aider à délivrer Pomme ?
C’est le début d’une grande aventure dans le monde 
sauvage, au milieu des machinati ons des Dieux, 
dont les enjeux dépassent les deux jeunes fi lles… 
Trouveront-elles leur chemin au-delà de celui qu’on 
a dessiné pour elles ? 

Et si vous aviez le pouvoir de remonter le temps et d’en changer le cours ? 
Une aventure unique dans un monde sauvage et inquiétant !

978-2-38167-113-0 • 18,90 € •
448 pages • à parti r de 14 ans

L’autrice
Lise Syven a toujours été passionnée par les super-héros, les dragons, le côté obscur de 
la force, les dragons, les vaisseaux spati aux, les monstres, le XIXe siècle... 
Présidente de l’associati on Tremplins de 2010 à 2013, elle est également la fondatrice de 
CoCyclics, un collecti f d’écrivains lancé en 2006 et consacré à la bêta-lecture. 
Elle a publié des nouvelles, ainsi que des romans, (adultes et jeunesse), dans les litt ératures de 
l’imaginaire.
Elle vit dans le Finistère. 

Illustrati on par Tiphs

En librairie le 02 février 2023
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De Lune en LunE
Lise Syven
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Vous croyiez tout savoir sur Sulyvahn, Cillian et Erin… 
Tenez-vous prêts à découvrir leur vrai visage ! 

Sorti rez-vous indemne de la toile ti ssée par Aurélie Wellenstein ? 

L’autrice
Aurélie Wellenstein vit en région parisienne avec un pangolin, un grand chien blanc, 
son animal intérieur et ses nombreuses autres personnalités. Son domaine de prédilec-
ti on est la fantasy, de préférence étrange et inquiétante.
Le Roi des fauves publié chez Scrineo en 2015 a reçu le Prix des Halliennales et a été sé-
lecti onné aux Prix Elbakin Imaginales des Lycéens, Révélati on Futuriales Lire en Seine,
Prix des Imaginales et Grand Prix de l’Imaginaire. Ses romans sont disponibles en version poche 
chez Pocket.

En librairie le 16 février 2023En librairie le 16 février 2023 Déjà en librairie



Depuis un demi-siècle, le royaume de Comhghall s’enfonce dans un âge sombre :
les monstres pullulent, des villages enti ers disparaissent dans les toiles d’arai-
gnées, et les tarentas ti ssent dans l’esprit des hommes, les condamnant à 
s’éti oler dans la mélancolie et les idées noires. 

Trois êtres brisés deviennent la cible d’une populati on aux abois.
Un garçon possédé par l’esprit d’un loup,
Une jeune fi lle soupçonnée d’avoir les pouvoirs d’une araignée,
Un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son fi ls vit dans l’œil d’un 
cerf…

Pourchassés par le chef de l’Inquisiti on et son archère, ils vont devoir s’allier 
pour survivre. Mais sont-ils des bouc-émissaires ou, au contraire, trois redou-
tables fl éaux qui porteront le coup de grâce à ce monde agonisant ?

978-2-38167-132-1 • 21 € •
416 pages • adulte En librairie

Illustrati on par Aurélien Police
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Depuis un demi-siècle le royaume de Comhghall 
s’enfonce dans un âge sombre : les monstres pul-
lulent, des villages enti ers disparaissent dans les 
toiles d’araignées, et les tarentas ti ssent dans l’es-
prit des hommes, les condamnant à s’éti oler dans 
la mélancolie et les idées noires. 
Alors que Sulyvahn, Erin et Cillian rassemblent leurs 
forces pour renverser l’inquisiti on, Conrad et Lile, 
les bras droits du Moine écarlate, se mett ent en 
chasse pour les retrouver. 
Mais le couple d’inquisiteurs cache lui aussi un 
secret . Et, face à Sulyvahn, remontent les ombres 
du passé, faisant s’entrechoquer avec violence 
l’amiti é et la haine. 
L’étau se resserre, les vrais visages se révèlent et 
chacun d’entre eux va devoir faire un choix : accep-
ter son rôle ou aff ronter la vérité et devenir enfi n 
lui-même.

978-2-38167-135-2 • 21 € •
384 pages • adulte

En librairie le 16 février 2023

Depuis un demi-siècle, le royaume de Comhghall s’enfonce dans un âge sombre :
les monstres pullulent, des villages enti ers disparaissent dans les toiles d’arai-
gnées, et les tarentas ti ssent dans l’esprit des hommes, les condamnant à 
s’éti oler dans la mélancolie et les idées noires. 

Trois êtres brisés deviennent la cible d’une populati on aux abois.
Un garçon possédé par l’esprit d’un loup,

La conclusion du dityque de fantasy envoûtant



CONTEMPORAIN



Je m’appelle Ann. Sans « e ». Jusqu’ici, mon prénom 
mis à part, tout était à peu près normal dans mon 
existence : une vie de lycéenne tranquille avec une 
peti te sœur plutôt sympa et des parents att enti on-
nés, actrice et sage-femme… Une famille unie quoi !
Et pourtant, je viens de découvrir le plus terrible des 
secrets : ma mère trompe mon père avec son met-
teur en scène. Depuis ce virage à 360°, adieu l’insou-
ciance : ma famille est en plein naufrage. Et le pire 
du pire ? Sa troupe de théâtre va venir répéter dans 
mon lycée après les vacances de Noël !
Entre un voyage à Londres, un baiser raté, le cinéma 
de Michael Curti z et de plus en plus de mensonges, 
je tente de démasquer la face cachée de ma confi -
dente depuis ma plus tendre enfance : ma mère.
Allez, hop hop hop, je ne vais quand même pas la 
laisser me gâcher la vie...

Un feel good moderne et rafraîchissant !

978-2-38167-150-5 • 16,90 € •
208 pages • à parti r de 14 ans

Julie Lerat-Gersant est née à Caen en 1983. Après des études en école supérieure de 
théâtre, elle cofonde en 2006 La Piccola Familia avec Thomas Jolly. Depuis, elle travaille au 
théâtre en tant qu’actrice et dramaturge. 
Après avoir intégré l’Atelier Scénario à la Fémis, elle réalise en 2022 son premier long-
métrage Peti tes, produit par Sophie Révil et Denis Carot et distribué par Haut et Court. 
Hop hop hop, l’amour ! est son premier roman chez Scrineo.

Illustrati on par Françoise MaurelEn librairie le 09 février 2023
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Angèle, interne en classe de 4ème, aimerait retar-
der les métamorphoses de son corps. Timide, in-
troverti e et mal dans sa peau, elle voit d’un mau-
vais œil l’arrivée de Loélie dans sa chambre, à qui 
elle doit faire une place à contre-cœur. 
Expansive, apparemment en paix avec son corps 
aux formes généreuses, Loélie vient crever l’écran 
de tranquillité et de pudeur d’Angèle. Telle un roc 
inébranlable, elle n’hésite pas à remett re à leur 
place ceux qui osent lui faire une réfl exion. 
Mais, Angèle réalise peu à peu que sous cett e ca-
rapace, Loélie abrite aussi ses souff rances et ses 
secrets…

Deux adolescentes à contre-courant, deux tem-
péraments, deux façons diff érentes de mener une 
lutt e à contre corps pour apprivoiser ces muta-
ti ons à l’âge des doutes, des complexes et de la 
résilience.

La collecti on Engagé aborde un sujet important 
de l’univers adolescent : le rapport au corps.

978-2-38167-211-3 • 11,90 € •
144 pages • à parti r de 12 ans

L’autrice
Louison Nielman a refermé son cartable de professeur pour devenir psychologue clini-
cienne où elle rencontre parents, enfants et adolescents et les accompagne dans leurs 
questi onnements. 
C’est cett e expérience qu’elle met à profi t dans ces livres pour aborder les préoccupati ons 
des ados dans un style qui leur est proche, et qui fi t le succès de ces deux précédents romans chez 
Scrineo, #trahie et Féminine.
Elle vit en Normandie.

Illustrati on par Berries & Paper
En librairie le 05 janvier 2023
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À contre-corps
Louison Nielman



Je m’appelle Léonard Passepoil. Et je suis un 
« Sans-Amis ». 
Enfi n, c’est ainsi que la bande des Grands-Plateaux 
m’appelle depuis le début de la sixième. Tout ça 
parce que je suis un « Sans-Écrans »... 
Alors, depuis que mon copain Johnny est parti  
dans un autre collège, je me réfugie au grenier de 
la maison, chez mon Papito. De là, je m’amuse à 
envoyer des messages en morse la nuit, en espé-
rant que quelqu’un me réponde… 
Et justement, ce soir, on m’a répondu ! Qui cela 
peut-il être ? Va-t-on devenir amis ? 

Un conte moderne tout en fi nesse et sensibilité !

978-2-38167-194-9 • 11,90 € •
144 pages • à parti r de 12 ans

L’autrice
Après des études d’allemand, d’anglais et de russe, Sophie Humann est devenue 
journaliste et collabore entre autres au Figaro Litt éraire. 
Depuis quelques années, elle est devenue autrice jeunesse et raconte des histoires vraies et 
des récits imaginaires, avec de jolies succès comme Les compagnons de la cigogne (Gulf Stream 
Editeur).
Elle vit à Paris avec son mari et ses trois garçons.

Illustrati on par Sébasti en Pelon

En librairie le 23 février 2023
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