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Quand les super-héros  
rencontrent la mythologie !

Depuis la mort de son oncle, Milo se renferme sur lui, 
au grand désespoir d’Asha, sa meilleure amie. Mais tout 
change lors d’une visite au musée, quand une bague  
gravée de quatre étranges symboles attire son attention.
Après l’avoir enfilée, impossible de l’enlever ! Plus  
intrigant encore, dès que Milo fait pivoter l’anneau, il  
devient… Achille, le célèbre héros grec !
Il apprend alors qu’il est désormais un Gardien : son rôle 
est de protéger le monde des humains et de renvoyer 
les monstres de la mythologie dans celui des dieux. Et  
justement, il semblerait que l’un d’eux rôde dans la ville…
Accompagné d’Asha, Milo se lance dans sa première 
mission !
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L’auteur
Maxime Gillio est un ancien professeur de français, organisateur de salons littéraires, correc-
teur, auteur de romans policiers (mais pas que), spécialiste des super-héros et de James Bond, 
papa comblé de trois grands enfants. Mais l’activité qu’il préfère, c’est raconter les histoires les 
plus farfelues, les plus dynamiques et les plus trépidantes à ses jeunes lecteurs. 
En jeunesse, il a entre autres écrit la trilogie Super héros chez Flammarion Jeunesse, Cellule 24 et La 
Fantastique Ligue des Animaux Mégacools chez Auzou.
Il vit à Dunkerque.

Une aventure bourrée d’humour  
que vous ne pourrez plus quitter ! 

 
une histoire écrite dans le cadre du feuilleton des incos
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et si voUs poUviez entrer dans Une histoire ?
Aux côtés de Myriam, voyagez à travers des contes fantastiques pleins d’émotions !

Après avoir longuement voyagé, Myriam, 14 ans, et sa mère 
passionnée de livres comme elle, s’installent au-dessus de la 
librairie-café qu’elles tiennent dans un village isolé. À partir de 
là, finis les cours à domicile ! Pour la première fois, et contre 
sa volonté, la jeune fille se retrouve au collège. Mais Myriam 
a beaucoup de mal à s’intégrer et à s’adapter à ce nouveau  
quotidien. 
Un jour, Adiba, une poétesse et conteuse, entre dans la librai-
rie et demande à boire un thé libanais : le thé du juste moment. 
Très vite, l’adolescente se lie d’amitié avec cette femme qu’elle 
trouve fascinante, mais très mystérieuse : que cache-t-elle ? 
Cette poétesse est en réalité une fée-conteuse, elle voyage tou-
jours avec un mystérieux faucon pèlerin et cherche à sauver 
une jeune fille de la mélancolie. 
À travers différents contes sur les émotions, Adiba va initier 
Myriam, qui veut fuir la réalité qui l’étouffe, à la poésie et aux 
contes. Quels changements naîtront de ces voyages ? Et sur-
tout, arriveront-elles à sauver cette jeune fille ? 
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L’aUtrice
Sophie Noël a été professeure des écoles avant de se consacrer à l’écriture. Elle est aussi conteuse 
et autrice de romans jeunesse (Gulf Stream, Éditions Les 2 encres, Oskar...)
Son roman La saveur des bananes frites a reçu cinq prix et a été sélectionné en 2018 au prix des 

Incorruptibles. Les pointes noires a reçu le prix 2019 du salon 
de Saint-Étienne et la série fait succès. Elle habite en région pari-
sienne. Myriam et le thé du juste moment est son premier roman chez Scrineo.
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Imaginez un monde où la magie tire son pouvoir des mots...

Un récit de fantasy au souffle épique, signé Nadia Coste !

Sur l’île d’Hiklion, Sophia rêve depuis toujours d’intégrer 
l’école de Philopolis, la Cité du Savoir. Là-bas, elle pourra  
enfin apprendre à maîtriser la magie des mots ! 
 
De son côté, son meilleur ami Théo n’a jamais voulu apprendre 
à lire : son grand frère fait partie de ceux qui sont revenus de la 
Cité affectés par la dyspnoïa, une maladie mentale qui touche 
les étudiants recalés à l’examen final… 
 
Alors, lorsque Sophia est admise à l’école, Théo embarque 
pour Philopolis afin de la protéger. À peine arrivé, il se joint 
à la guilde des voleurs qui résiste dans l’ombre à la magie des 
Penseurs. 
 
Mais ils découvrent que la Cité cache bien des secrets…  
et leur vision du monde s’en trouve ébranlée. Leur amitié  
résistera-t-elle aux épreuves qui les attendent ?
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L’autrice
Nadia Coste est l’autrice de nombreux romans dont Ascenseur pour le Futur chez Syros, ainsi que 
la série ados à succès Fedeylins (éditions Gründ). Chez Scrineo, elle a notamment écrit Le Premier 
et Seuls les alligators vous entendront crier. Elle vit en Île-de-France.

Un décor inattendu en fantasy :  
les îles grecques !
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1922.

Dans un Paris dirigé par les hommes et marqué par la 
guerre, le gang des « Papillons Noirs » sévit la nuit. Tout 
porte à croire qu’il s’agit d’un groupe de voleuses qui s’en 
prend aux biens des hommes riches. Un sujet qui sème 
la discorde dans toute la ville… 
Alors que la police mène l’enquête sur ces Robins des 
bois au féminin, trois amies, Léontine, Alice et Emma, 
tentent de trouver leur place dans la société des années 
folles. Journaliste, couturière ou passionnée d’art, c’est 
à travers leurs passions, leurs revendications et les ren-
contres du hasard qu’elles prendront en main leur destin.

Un récit intrigant sur la montée du féminisme,  
l’art et l’amitié.

couverture : Berries & Paper • 978-2-38167-173-4 • 
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L’autrice
Après avoir vécu dans plusieurs régions de France, toujours en suivant la Seine et la Loire, 
étudié l’histoire, parlé d’art dans des musées et organisé des festivals, Laëtitia Casado vit  
aujourd’hui en Touraine. Elle raconte des histoires dans les bibliothèques, lit beaucoup trop de 
livres et écrit pour les enfants et les adolescents. Tout ça, en sirotant de la limonade.

Un arsène lupin et robin des bois au féminin,  
dans le paris des années 1920 !

Un arsène lupin et robin des bois au féminin,  
dans le paris des années 1920 ! 
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Trois femmes, trois destins, une belle amitié































 

La collection pour vivre la grande Histoire  
comme si vous y étiez et voyager… le temps d’un roman ! 

Un « roman dont vous êtes le héros » original, qui propose aux lecteur.rice.s d’incarner des 
personnages d’une époque clé de l’Histoire. 

Une maquette imaginée sous la forme d’un journal de l’époque, enrichie de nombreux  
encadrés, illustrations et photographies afin de contextualiser la période historique et les 
personnages mentionnés tout au long du roman.

Des jeux ajoutés à la fin de chaque chapitre pour prolonger l’expérience de lecture et aider 
les lecteur.rice.s à retenir les informations mises en avant dans le récit.

DÉJÀ EN LIBRAIRIE :
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La collection pour vivre la grande Histoire  
comme si vous y étiez et voyager… le temps d’un roman ! 
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Ugo et les chevaliers de Bouvine

Deviens Ugo, apprenti-palefrenier de 13 ans, et pars en guerre  
aux côtés du roi Philippe II Auguste, vers la cruciale bataille de Bouvines en 1214 !

Tu t’appelles Ugo, et, à 13 ans, tu es appren-
ti palefrenier au château de Coucy mais tu rêves 
d’autre chose.

Justement, en ce début d’été 1214, le roi Phi-
lippe Auguste va affronter ses ennemis, et ton 
maître, le châtelain de Coucy, doit l’accompa-
gner. Or, il a besoin de toi pour veiller sur les 
chevaux pendant le voyage ainsi que les com-
bats. Rejoindre l’armée royale, quelle chance ! Tu  
auras peut-être l’occasion de te distinguer !
Mais pour prouver ta valeur à la belle Héloïse, la 
nièce du châtelain, il faudra faire les bons choix…

À toi de décider !

couverture : Berries & Paper ● à partir de 14 ans ●  
304 pages ● 14,90 € ● 978-2-38167-102-4

L’autrice
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. Ses romans se déroulent tout près de nous aussi bien qu’en Égypte, chez les 
Indiens ou en Russie, en Grèce ou en Chine, en métropole ou dans les Antilles, à toutes les époques, depuis la préhistoire jusqu’à 
nos jours. Après s’être beaucoup intéressée aux vivants, elle est aussi allée voir du côté des fantômes, ceux qui refusent leur mort et arrivent au 
« Manoir », ou ceux qui hantent les histoires de famille. Et ce n’est pas fini…    

Évelyne Brisou-Pellen

En librairie le 15 juin 2023
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CONTEMPORAIN



A vivre avec

Un roman contemporain, qUi traite de la reconstrUction avec jUstesse.

« Tout n’était qu’illusion. Un masque que Victoire at-
tachait sur son visage au début de la journée pour se 
convaincre qu’elle était capable de mettre un pied devant 
l’autre. Mais au fond, lorsque la nuit arrivait, il se fracas-
sait en mille morceaux. »

Victoire n’a pas dit un mot depuis le décès de son  
meilleur ami ; Oscar ne cesse de parler pour fuir l’an-
xiété ; Isaac tente de recoller les morceaux avec sa mère.

À eux trois, ils forment un trio improbable de jeunes 
adultes brisés par la vie.
Et si c’était pourtant ensemble qu’ils trouvaient la force 
d’avancer ?

Un roman juste et empreint de sensibilité  
sur la santé mentale.

couverture : Berries & paper ● 978-2-38167-196-3 
● 17,90 € ● 384 pages ● à partir de 14 ans
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L’autrice
Alice Posière, 22 ans, s’est toujours sentie en cage dans sa banlieue parisienne. Elle en a cherché 
la clé dans ses aventures et son imagination - sans succès. La clé restait invisible.
En ouvrant un roman de Pierre Bottero, elle a compris. Les mots sont comme des sorts : ils peuvent 
transformer ce qu’on voit, ce qu’on vit, ce qu’on ressent aussi. Alors Alice a transformé sa vie. 
Elle s’est lancé dans un master d’édition, a choisi de voir la beauté de Paris et a écrit son premier roman,  
À Vivre Avec.
Elle a trouvé la clé.

amitié ■ reconstruction ■ deuil

Et si, grâce à ses amis, Victoire réussissait enfin  
à vivre avec son deuil ?
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Des BD énigmes qui allient aventures historiques,  
voyages temporels et résolution d’énigmes mystérieuses !

Déjà en librairie en librairie le 15 juin 2023

Chaque 
volume comprend  

3 histoires  
indépendantes.

Retrouvez  les personnages  de la revue  
l’éléphant  
junior

3 jolies BD écrites 
et illustrées par 
Mathieu Ughetti

Une nouvelle 
collection
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L’auteur et illustrateur
Mathieu Ughetti est scénariste et illustrateur. Il collabore à l’éléphant pour la question 
dessinée, et à l’éléphant junior pour les BD et les illustrations autour des personnages 
qu’il a créé.
Il a également publié la BD La guerre des fourmis aux éditions Les équateurs. 
Il vit en Ile-de-France.

L’histoire est capricieuse : elle se détraque mystérieusement !
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 !

978-2-38167-239-7 ● 9,90 € ● 
48 pages ● à partir de 9 ans
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