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Mila et Bulle

Une vie sans éclairs au chocolat ? Jamais !Une vie sans éclairs au chocolat ? Jamais !

en librairie le 09 mars 2023
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Découvrez



Mila et Bulle
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Le premier tome d’une série qui met l’eau à la bouche, Le premier tome d’une série qui met l’eau à la bouche, 
à travers une quête délicieuse et colorée !à travers une quête délicieuse et colorée !

Rien ne va plus au village de Mila et Bulle, son petit  
dragon-fennec, depuis que la dernière Fleur-de-Sucre a  
disparu... Les desserts perdent peu à peu leur petit goût de 
bonheur. Pas étonnant que tout le monde soit de plus en plus 
triste ! 
Une vie sans muffin à la myrtille ? Jamais ! C’est décidé :  
direction la forêt de bûches glacées pour essayer de la  
retrouver. 
Car, s’il y a une chose que Mila aime autant que son quatre-
heures, c’est bien de partir à l’aventure avec son compagnon 
de toujours !

978-2-38167-120-8 • 9,90 € •  
160 pages • à partir de 8 ans

Illustrations par Margo Renard

L’autrice
Une tasse de thé bien chaude à la main, sa panthère de poche sur les genoux,  

Agnès Marot écrit des histoires dans lesquelles elle partage ses rêves, ses espoirs.
Avec I.R.L. (Gulf Stream Éditeur), ses personnages empruntent les mille facettes des  
émotions et parcourent les sentiers de l’imaginaire pour mieux parler des hommes et 
du monde. Elle est aussi l’autrice de Plume et l’ombre du dragon, publié par Scrineo en  

septembre 2022.
Entre deux mots et trois carrés de chocolat, elle passe de l’autre côté de la barrière pour  

travailler les romans des autres auteurs en tant que directrice de collection chez Scrineo.
Elle vit en Île-de-France.

BuLLe

MiLa

La suite des aventures
en septembre 2023 !
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Sur l’île d’Aube Grise méridionale, il ne fait jamais tout à fait 
jour mais jamais tout à fait nuit non plus. C’est là que vit Lou 
Esperandieu, fils adoptif d’Émérance, une Porte-Chance 
professionnelle qui met son don au service du gouverne-
ment.
Mais depuis quelque temps, de nombreux habitants des 
Terres Obscures arrivent sur les plages de l’île, au grand dam 
de certains locaux. Que se passe-t-il vraiment en Fin de Nuit, 
pays aux confins de ce continent sans lumière, qui pousse sa 
population à s’enfuir ?
Alors que Lou découvre son don de Porte-Chance, Émé-
rance décide de l’envoyer au Midi pour fuir l’agitation qui 
règne sur l’île. Elle ne se doute pas que d’autres dangers le 
guettent dans son périple, et qu’elle-même va bientôt devoir 
faire face aux ombres de son passé, et à ce qui se cache réel-
lement dans les Terres Obscures…
C’est le début d’un long voyage pour Lou, fait de rencontres 
exceptionnelles et de dangers ; un voyage qui va le changer 
à jamais…

978-2-38167-122-2 • 18,90 €  
• 448 pages • à partir de 14 ans

Illustration par Tiphs

Dans un monDe où la Terre ne Tourne plus eT où chaque 
région esT éclairée par une seule eT même lumière, 

Découvrez le DesTin excepTionnel De lou, 
un jeune porTe-chance…

L’autrice
Lucie Heiligenstein est née en 1998 à Strasbourg. Passionnée par les mondes imaginaires, 
elle s’y évade très tôt par la lecture, puis par l’écriture, qui ne tarde pas à s’imposer à elle. 
D’abord autrice de nouvelles publiées dans divers recueils et revues, elle se lance, en paral-
lèle, avec beaucoup d’enthousiasme dans le genre du roman. Elle est par ailleurs diplômée 

en chinois et férue de langues et cultures étrangères.
Elle vit en Alsace.

en librairie le 20 avril 2023
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CONTEMPORAIN
Big Five

Déjouez les complots et les secrets de légendes  
ancestrales avec le Big Five, un clan d’adolescents  

aux pouvoirs d’animaux !

en librairie le 23 mars 2023

978-2-38167-116-1 • 14,90 €  
• 288 pages • à partir de 12 ans

Illustration par Tiphs

l’auteur
Pascal Brissy écrit pour tous types de lectrices et lecteurs, de 2 à 16 ans. Sa mission ? Donner envie 
de lire à tous, sans exception ! Fan de cinéma, jeux-vidéo, littérature ou encore série addict, il aime 
inventer et partager ses univers (avec une prédilection pour la fantasy et le fantastique). 
En 2019, il publie La tour sans fin chez Scrineo, un récit d’anticipation.
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Chad, 14 ans, est un adolescent comme les autres… 
jusqu’au jour où il enfile un bracelet qui lui donne des 
pouvoirs ! Très vite, il apprend alors qu’il est le chaînon 
manquant d’un groupe baptisé le «  Big Five  ». Désor-
mais, il est Chad, le buffle  ! 
 
Aux côtés des autres membres de son clan, Hanoï, la léo-
pard, Cassie, l’éléphante, Léo, le lion et Nelson, le rhino-
céros, le jeune homme découvre les entrailles de la ville 
où se cache le mystérieux Comptoir. Divisés en clans, 
les porteurs de bijoux ancestraux peuvent profiter de ses 
commodités, à condition de respecter ses règles…  
 
Mais lorsqu’une ancienne prophétie sur la tiare de Saba, 
bijou légendaire et surpuissant, ressurgit soudainement 
dans l’ombre, la tranquillité apparente du comptoir est 
bouleversée.  
 
Que se trame-t-il réellement dans les profondeurs de 
Jackson ?    

Entre mystères, complots et trahisons, Chad et ses nou-
veaux amis vont enquêter et tout faire pour empêcher le 
chaos !



CONTEMPORAIN



Un roman bouleversant, 
à propos des violences faites aux femmes.

Pascaline Nolot est une autrice française, vivant à Lille. 
Depuis 2012, elle a publié des nouvelles et des romans chez différents éditeurs. 
Elle est notamment l’autrice de Rouge chez Gulf Stream qui a gagné le prix des Halliennales 2020 et 

des Imaginales 2021.

en librairie le 02 mars 2023
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Lyra, quinze ans, attend dans un couloir 
d’hôpital aux côtés de sa mère qui tente 
de la rassurer. Les pensées de l’adoles-
cente ne cessent de se tourner vers les 
jours précédents : son père violent, sa 
mère tentant de le quitter, ses deux petits 
frères ne comprenant pas grand-chose 
aux cris dans la maison…
Tout bascule lorsque la jeune fille réalise 
pourquoi elle est là.

978-2-38167-153-6 • 14,90 € • 
112 pages • à partir de 14 ans

Illustration par Hélène Druvert
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Comment la folie d’une mère  
peut briser la vie de sa fille ?

Quand aimer à la folie devient réalité...

Perl Wagner, 17 ans, est célèbre : toutes les maladies la veulent. 
Elle jongle entre les tournées pour honorer les rendez-vous 
médicaux organisés par sa mère et sa vie de lycéenne. Son 
grand rêve est d’obtenir son diplôme. 

Lors d’une de ses sorties à l’hôpital, Perl rencontre Eddy, un 
jeune homme de son lycée qui l’intègre rapidement à sa bande. 
D’ordinaire solitaire, elle découvre alors l’amitié. Et pour une 
fois, Perl se laisse volontiers contaminer ! 

Mais tout bascule quand sa mère décide qu’elle est trop malade 
pour continuer ses études et doit
à tout prix se faire opérer... 

Un thriller psychologique glaçant, inspiré de l’histoire vraie 
de Clauddine Blanchard et Gypsy Rose, sur le syndrôme de  
Münchhausen par procuration.

en librairie le 16 mars 2023

978-2-38167-138-3 • 17,90 € • 384 pages • à partir de 14 ans

Illustration par Ana Ariane

L’autrice
Dès l’adolescence, Rawia Arroum remporte deux années de suite le premier prix de la compétition 
Graine de plumes. Rawia se lance ensuite dans les concours de romans et participe en 2014 au Trem-
plin Black Moon. Son livre Boys Out ! remporte le prix du public et est publié l’année suivante aux édi-
tions Hachette. En 2016, elle sort Le Voleur de Coeur aux éditions Michel Lafon. Fin 2021, Rawia quitte 
son studio parisien et son CDI pour se consacrer à l’écriture dans le Sud. Depuis, elle vit à La Ciotat au 
bord de la mer où l’inspiration lui rend visite chaque jour !
Le mal de mère est son premier roman chez Scrineo.
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à suivre...



Le garçon qui en savait trop

l’auteur
Hubert Ben Kemoun est né en Algérie en 1958 et vit aujourd’hui à Nantes. Il est d’abord auteur pour 
le théâtre et travaille chez Radio France. Depuis les années 90, il se consacre surtout à l’écriture de 
romans pour la jeunesse. On lui doit plus d’une centaine d’ouvrages, notamment Les fins de moi sont 
difficiles (Flammarion), Par une nuit écarlate (Auzou), Les Flamboyants (Sarbacane), ou encore Soir 
de rage (Nathan).
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Moi c’est Barnabé, mais tout le monde m’appelle 
Barny. Pas particulièrement doué en maths ni en 
français, on peut dire que je suis un collégien plutôt 
banal. Sauf si on prend en compte… mes visions. 
J’ai récemment remarqué que je peux lire dans les 
pensées des personnes que je croise et découvrir 
leur futur. Franchement, je trouve ce don plutôt 
inutile ! A choisir, j’aurais préféré pouvoir traverser 
les murs que de savoir que la buraliste va faire une 
chute dans les escaliers ou que la caissière ne dé-
passera pas la demi-finale à son concours de chant. 
Mais après réflexions… Est-ce que je ne pourrais 
pas me servir de ces visions pour changer le destin 
des personnes qui m’entourent ?

en librairie le 13 avril 2023

978-2-38167-145-1 • 12,90 €  
• 192 pages • à partir de 12 ans

Illustration par Julie Staboszevski

un conte moderne où un adolescent découvre  
qu’il peut changer le destin des personnes  

qui l’entourent en lisant dans leurs pensées !



vous êtes sherlock holmes 
et menez l’enquête dans le londres du XiXe

Ceci n’est pas un roman… C’est une incarnation 
littéraire !
Te voici à la place de l’irremplaçable Sherlock 
Holmes. À la place ? Non, tu es Sherlock Holmes !

L’inspecteur Lestrade a fait appel à toi afin d’élu-
cider une affaire au sein de la Lewing’s Bank : le 
directeur a été assassiné ! Les suspects sont nom-
breux : les proches de la victime ou des inconnus, 
comme ce fameux visiteur « Invisible » avec le-
quel M. Lewing avait rendez-vous juste avant son 
assassinat…

Secondé de ton fidèle ami, le docteur Watson, tu 
mènes l’enquête au sein de ce milieu fortuné de 
Londres à la fin du XIXe siècle. Parviendras-tu 
à distinguer les indices des mensonges ? Arrive-
ras-tu, à l’aide de ton implacable logique, à dé-
nouer les nœuds de cette enquête hautement dé-
licate ?

Une immersion dans une affaire policière intri-
gante, tout au long de laquelle tu pourras noter 
tes réflexions et déductions afin de faire éclater la 
vérité.

978-2-38167-226-7 • 14,90 €  
• 220 pages • à partir de 12 ans

Illustration par Germain Barthélémy
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l’auteur
Arthur Ténor a publié plus de 130 romans chez différents éditeurs jeunesse. C’est un auteur qui a plu-
sieurs cordes à son arc. Du roman de société à l’ historique, de la fantasy au roman d’horreur, Arthur 
Ténor est un explorateur de genres. Il s’intéresse au roman immersif qu’il a développé dans la collec-
tion Vis la vie… Ici il va plus loin en proposant au lecteur d’incarner une figure de la littérature. En 
dehors de l’écriture, il apprécie beaucoup les rencontres avec le public, que ce soit sur les salons, en 
milieu scolaire ou autres.
Il vit dans l’Allier (Bellerive-sur-Allier).

en librairie le 27 avril 2023


