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L'ARDEUR
LE POINT SUBLIME Manu Causse

PETITE POCHE
UNE ÉNIGME DANS MA TIRELIRE Delphine Pessin
LA VIE ÉPIQUE DE MONSIEUR GASTON BALEINE  
 ET DE SON AMI BERNARD LAFEUILLE Hanno

EN VOITURE, SIMONE !
LÉZARDMAN ET MOI  Youri de Paz 

ALBUMS
REGARDE, PAPA Eva Montanari

BIG TÊTE DE LARD
MACHIN TRUC BIDULE Katy Couprie & Antonin Louchard
HERMAN ET DOMINIQUE Alexandra Pichard

EN LIBRAIRIE LE 22 JANVIER

Delphine Pessin

Hanno

UNE ÉNIGME DANS MA TIRELIRE

LA VIE ÉPIQUE DE MONSIEUR 
GASTON BALEINE ET DE SON AMI 
BERNARD LAFEUILLE

Voilà des mois que le narrateur de ce court 
roman économise pour s’acheter le jeu 
vidéo dont il rêve. Mais quand il ouvre sa 
tirelire, une mauvaise surprise l’attend : 
elle est vide ! Plus une pièce, pas un billet.  
À la place, un morceau de papier lui lance  
une énigme « Je prends ce qui t'est précieux,  
je t’offre ce qui n’a pas de prix. » 
Une chose est sûre, seul un membre 
de sa famille a pu lui faire le coup !  
Les interrogatoires commencent…

Les histoires de Delphine PESSIN parlent du vivre ensemble, avec 
sérieux ou fantaisie. 

Ce jour-là, Toine creuse et creuse 
encore la terre trop dure du 
cimetière. Assis bien tranquille au bord  
de la tombe, son petit-fils le regarde travailler. 
Demain, c’est le cercueil de son père qu’on 
descendra dans ce trou profond. Une silhouette 
fine se découpe à contre-jour. C’est Jasmine. 
Elle vient rendre visite à sa mère, qui repose 
un peu plus loin. Ensemble, les deux enfants 
se fraient un passage entre les sépultures, 
s’inventant des histoires, jouant aux billes et 
partageant leurs réflexions sur la vie, la mort 
et le reste. 

hanno est notamment l'auteur du roman Sur le bout 
des doigts, publié dans la collection Petite Poche. 

> 10,5 x 15
> 48 pages

> 3,90 €
> dès 7 ans

> 10,5 x 15
> 48 pages

> 3,90 €
> dès 7 ans

COLLECTION PETITE POCHE



Katy Couprie & Antonin Louchard

MACHIN TRUC BIDULE

Tout le monde sait ce qu’est un cercle,  
un carré, un triangle ou un rectangle. Mais qui 
pourrait bien dire à quoi ressemble un machin,  
un truc, un bidule, une chose ? Et si à la fin c’était 
tout simplement le grand bazar ?! 

Une exploration plastique et originale 
des formes, pour plonger au cœur de  
la géométrie avec humour. 

> 16 x 16
> 24 pages

> 8,90 €
> dès 2 ans

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER

PAR 
LES AUTEURS 

DE

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER

Alexandra Pichard

HERMAN ET DOMINIQUE

Tous les matins, Herman réveille Dominique,  
sa moule de compagnie. Ces deux-là sont 
inséparables : Herman regarde Thalassa avec 
Dominique, Dominique prépare des bains  
à Herman… Entre eux, c’est une grande histoire 
d’amour. Mais un jour c’est le drame, Dominique  
a disparu !

Sensibilité, humour noir et dérision sont  
au programme de cette histoire déjantée !

> 16 x 16 
> 24 pages

> 8,90 €
> dès 3 ans

(NE) BIG TÊTE DE LARD



OSER, LIRE, FANTASMER
A > 14 x 22

> 464 pages

> 16,50 €
> à partir de 15 ans

Manu CAUSSE

LE POINT SUBLIME

Alors que Mina traverse la France pour 
accompagner sa grand-mère dans son dernier 
voyage, elle se repasse le film de sa vie. Elle 
pense à ces étés passés aux Granges, enfant, 
dans la petite maison de pierre, nichée au creux 
des gorges du Tarn. Elle revoit Lune, sa grand-
mère, mi-sorcière, mi-magicienne, l’accueillir à 
bras ouverts pour deux mois de liberté farouche, 
d’explorations et de jeux interdits. Vient enfin le 
souvenir de ces étés d’adolescence, la sagesse 
de Lune, son absence aussi, ses secrets. Le poids 
d’amitiés vitales autant que malsaines. Et surtout, 
surtout, le souvenir si précieux de l’été de ses 
17 ans, un moment suspendu où, avec Kas et 
Melchior, elle a exploré des sentiers inconnus et 
renoué avec son être profond.

« Montrer ce que c’est que grandir, naître  
et devenir femme, croire, explorer, aimer,  

se tromper, recommencer. »

Un roman qui poursuit l’exploration de sujets essentiels 
tels que le corps et le désir, chers à la collection L’Ardeur. 

››› sortie simultanée en version epub 

EN LIBRAIRIE LE 15 JANVIER

Manu CAUSSE a grandi dans le sud-ouest avec l’intention de devenir une rock-star internationale. 
Traducteur, auteur de romans, de recueils de nouvelles et de pièces de théâtre pour adultes 
et adolescents, il a également écrit plusieurs romans bilingues. Il vit à Toulouse.

L'ARDEUR

À PROPOS DE LA COLLECTION

"Une riche idée qui permet d'aborder cette question (la sexualité) sous un 
nouvel éclairage." ELLE 

" Le défi (de cette collection) est à la hauteur de l'enjeu : dépasser les clichés 
véhiculés par la romance." LIRE 

"Au menu : plaisir, désir, sensualité et érotisme." ActuaLitté 

L'Ardeur c'est aussi : 

› un compte Instagram  ›› @l_ardeur_
› des extraits audios lus par une comédienne - à retrouver sur les pages livres 
sur www.editionsthierrymagnier.com 



Il a dû pleuvoir dans la vallée au cours de la nuit, car le 
sable et les galets sont humides, l’eau bien plus froide 
que les jours précédents. Mais j’y entre sans hésiter, sans 
même un regard pour les deux garçons derrière moi, 
pour accueillir contre ma peau le baiser électrique du 
courant.
Pendant que je me baigne, Kas et Melchior, sur leur 
serviette, ont l’air de tenir une longue conversation. Je 
ne peux pas entendre ce qu’ils disent, mais ils semblent 
à l’aise, détendus et amicaux. Puis ils me rejoignent 
dans l’eau, au milieu de la rivière.
Comme quand nous étions tous les deux, Kas me prend 
par la taille pour avancer dans le courant. Je me laisse 
aller contre ses bras. À l’oreille, il me souffle.
- Tu sais, I like him, too.
Je me tourne vers lui et le regarde. Est-ce qu’il essaie de 
me dire quelque chose ? De me donner, d’une certaine 
façon, la permission d’aimer Melchior ?
Au fond, c’est une question idiote. J’ai 17 ans aujourd’hui. 
Le reste, je m’en fous.
Je m’accroche aux épaules de Kas, je plaque ma 
poitrine contre la sienne et je l’embrasse. Je l’embrasse 
et je regarde Melchior. L’attire contre moi. Le jour de 
son dix-septième anniversaire, on a le droit d’embrasser 
un garçon, puis un autre, au milieu du courant. 

«

»

MAIA BRAMI

L’ARDEUR

> mars 2020

TOUTE À VOUS 

Maïa BRAMI

À travers des lettres enflammées 
qu’elle ne lui enverra jamais, 
une jeune femme dévoile ses 
fantasmes au voisin qu’elle  observe 
depuis sa fenêtre. 

SUSIE MORGENSTERN

L’ARDEUR > mai 2020

TOUCHE-MOI

Susie MORGENSTERN

La nuit, dans son lit, Rose s’invente des 
histoires. Des baisers langoureux, des 
mains qui parcourent son corps… Mais 
une question la hante : est-ce que 
ses amies, ses sœurs, y pensent, elles 
aussi ? En un mot : est-elle normale ?

LE GOÛT DU BAISER

Camille EMMANUELLE

Aurore, une adolescente de 16 ans, 
perd le goût et l'odorat à la suite d'un 
acceident de vélo. Comment poursuivre 
une vie sexuelle à peine amorcée 
quand on ne sent plus rien ?

> déjà paru 



Eva MONTANARI est née et vit en Italie. Elle est 
l’auteure de nombreux livres pour enfants et son 
travail est présenté grâce à plusieurs expositions 
dans le monde.

Eva Montanari

REGARDE, PAPA

> 18 x 24,5
> 40 pages

> 14,90 €
> dès 2 ans

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 12 FÉVRIER

Ce matin, Petit Ours est pressé de se lever 
car aujourd’hui n’est pas un jour comme  
les autres. Aujourd’hui, c’est jour de fête  
en ville ! Acrobates, jongleurs, fanfare :  
il ne veut pas en rater une miette.
Mais quand enfin ils sortent de la maison,  
Papa Ours ne quitte pas son téléphone  
des yeux, alors que Petit Ours aimerait 
partager avec lui son émerveillement. 
Puisque c’est comme ça tant pis pour lui,  
il va vivre sa propre aventure ! 

Une métaphore subtile et intelligente  
sur notre attirance pour les écrans, qui nous 
rappelle le besoin vital de déconnecter  
pour profiter des beaux moments. 

PAR 
L'AUTEURE

DE



«

»

Mon père est un super-héros. 
C’est bizarre, je sais, à peine croyable. 

Moi-même, je n’arrive toujours pas à m’y faire.
Il a le teint verdâtre, une puissante langue très extensible 

capable d’assommer un mammouth et ses mains, ses bras et 
ses jambes repoussent en cas de coupure. En plus de ça, il 

peut grimper aux murs, courir à 200 km/h, faire des bonds de 
trente ou quarante mètres et manier à la perfection un pistolet 
laser qu’il a fabriqué lui-même. Bref, Papa est un mélange de 
Lucky Luke et de lézard géant. D’où son surnom : Luke Lézard 
ou Lézardman (c’est moi qui ai trouvé). Résultat : on se croise 
à peine le matin (jamais le soir). […] Pense-t-il à moi de temps 

en temps ? Sait-il à quelle heure je me couche ? Si j’ai fait 
mes devoirs ou mangé assez de légumes ? Si j’ai bien fermé la 
porte, pris une douche, mis un pyjama propre ? Si je me suis 

lavé les dents ?  Ça m’étonnerait.

Youri De Paz

LÉZARDMAN ET MOI

> 12 x 18 
> 192 pages

> 7,40 €
> dès 8 ans

Lézardman est une star planétaire. Ce super-héros 
qui grimpe aux murs comme un reptile et attaque  
les méchants avec sa langue extensible 
fait l’admiration de tous ! Sauf de son fils, 
Louis, 10 ans, qui ne rêve que d’une chose : 
avoir un papa normal qui s’occuperait de lui  
et passerait tous ses week-ends à la maison. Au lieu  
de ça, Louis se retrouve seul la plupart du temps  
ou contraint d’écouter pour la millième fois son père  
se vanter de ses exploits de la journée. Et même 
s'il a hérité des mêmes pouvoirs que son père, 
hors de question pour Louis de jouer les héros ! 
Moins il s’occupe des affaires des autres, mieux 
il se porte. La police est là pour ça après tout. 
Chacun pour soi ! Mais les choses ne se passent 
pas toujours comme prévu, et Louis va devoir 
commencer à utiliser ses supers pouvoirs. Par pur 
intérêt personnel, bien entendu ! Quoi que…

Pas facile d’être fils de super-héros quand 
on rêve d’une petite vie tranquille…

Youri DE PAZ découvre la littérature de jeunesse à l’IUFM et a commencé à écrire pour 
des CM1 et CM2 dans le cadre de projets d’écriture et de théâtre. Il place l’humour 
au-dessus de tout : c’est pour lui à la fois un élixir, une philosophie et une façon de vivre. 
SIl vit en Île-de-France.

EN LIBRAIRIE LE 19 FÉVRIER
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