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UNE HISTOIRE TROP TROP MIGNONNE

Muriel Zürcher & Stéphane Nicolet

Cette histoire trop trop mignonne avait tout pour bien commencer :
une petite fille très très gentille, un garçon trop trop mignon, une belle
après-midi passée dans le jardin à colorier sagement sans dépasser.
Mais malheureusement la partie de coloriage va franchement déraper.
Les deux enfants, qui se sentent pousser des ailes à l’abri du regard des
adultes, se mettent à charrier la terre des plates-bandes, à la modeler.
Et la sculpture de terre grandit, grandit, grandit, jusqu’à être découverte
par les parents. Une sculpture en forme… de crotte de chien ! Les enfants
sont-ils toujours trop trop mignons ou bien sacrément polissons ?

21 X 16 • 32 pages • 13,50 €
dès 4 ans • 9791035205621
ALBUM

Un album pétillant comme un bonbon, empli de gaieté et de dérision.

Un jour, Muriel ZÜRCHER a écrit un
petit truc de rien du tout. Depuis,
à Saint Pierre d’Alvey où elle habite,
elle continue d’inventer des histoires.
Stéphane NICOLET illustre, depuis
la Dordogne, de nombreux albums,
documentaires et BD pour la jeunesse.

Florence Kœnig

en librairie le 31 août

CHAPEAU, SOURICEAU !

Chapeau, souriceau !

Florence Kœnig

peau,
Cha
uriceau
so

!

14,7 X 19,5 • 24 pages • 12,50 €
dès 2 ans • 9791035205584
ALBUM PETITE ENFANCE
PIM ! PAM ! POM !
Florence KOENIG est illustratrice
et a longtemps été professeure de
graphisme à l’École supérieure des
Arts appliqués Duperré. Elle vit à
Marseille.

Florence Koenig

Souriceau ne veut pas mettre son chapeau : il est trop grand, il gratte
et n’est pas beau. Pourtant, au fur et à mesure de sa promenade dans le
jardin, ce chapeau va se révéler bien pratique.
Tour à tour fauteuil, parachute ou bateau, le chapeau va aider Souriceau. Si bien qu’à la fin ce chapeau qui n’était pas jojo, soudain parsemé de fleurs et de plumes, devient le plus chouette des couvre-chefs.
Et si un simple chapeau, chère contrainte des parents, devenait
un terrain de jeu sans fin pour Souriceau ?

en librairie le 7 septembre

LA PARURE

Annelise Heurtier & Delphine Jacquot
Épouse d’un employé petit-bourgeois, Mathilde n’est pas heureuse. Elle
passe ses journées à rêver d’une vie plus belle.
Un soir, lorsque son mari revient avec une invitation au bal, Mathilde
est aux anges. Pour compléter sa tenue d’apparat, elle emprunte des
bijoux à son amie Mme Forestier. Le bal est divin, Mathilde rayonne,
Mathilde vit enfin, mais de retour à la maison la parure à son cou a disparu. Introuvable. S’en suivent alors dix années de dur labeur à trimer
et à s’user les mains pour rembourser les crédits qui ont servi à l’achat
d’un nouveau collier.
Un dimanche Mathilde croise Mme Forestier, et lui avoue le subterfuge
qu’elle a utilisé pour lui rendre son collier. Mais à la stupeur de Mathilde,
son amie lui confie que sa parure était fausse et ne valait presque rien…
La célèbre nouvelle de Maupassant
et d’une modernité désarmante.

brillamment

revisitée

17 X 23 • 40 pages • 14,90 €
dès 6 ans • 9791035205591
ALBUM
En 2003, presque par hasard,
Annelise HEURTIER commence à
écrire et ne s’est plus arrêtée.
Elle vit aujourd’hui en Martinique.
Delphine JACQUOT illustre de
nombreux albums pour la jeunesse.
Dans ses albums, elle collectionne
les techniques et mélange avec
talent collages, crayon, feutre et
acrylique...

en librairie le 14 septembre

SAUTE-GRENOUILLE

Anna Walker

Plic ploc fait la pluie en tombant. Grenouille décide de partir explorer
la forêt autour de sa mare. Forêt qu’elle pensait inhabitée, mais qui se
trouve être sacrément peuplée. Commence alors un jeu de saute-mouton pour contourner tous ces nouveaux prédateurs : Splash fait la carpe
en essayant de l’attraper, Croc le crocodile pour la croquer, Clac le
hibou pour la capturer, Can Can les oies avant de la poursuivre, Tchac
le héron pour la dévorer.
La forêt n’est pas de tout repos ! Hop, un bond dans la mare où une
surprise l’attend… Tap tap tap ! font les grenouilles en chantant et en
dansant joyeusement.
Une promenade sonore et mouvementée qui ravira les plus petits.
(couverture provisoire)

22,5 X 27,5 • 40 pages • 14,50 €
dès 1 an • 9791035205638
ALBUM PETITE ENFANCE
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Anna WALKER écrit et illustre des
livres pour enfants à Melbourne, en
Australie. Ses illustrations s’inspirent
des détails quotidiens de la vie et
des comportements amusants de sa
ménagerie.

en librairie le 31 août

LE GRAND LIVRE DE MA PETITE PLANÈTE

Raphaële Botte & Élisa Géhin

Encore un livre sur l’écologie ? Oui mais pas tout à fait !
Outre le fait qu’il alterne de façon malicieuse informations documentaires et activités pratiques, il propose surtout un angle inédit, celui de
présenter notre planète via le biais des quatre éléments : la terre, l’eau,
le feu et l’air.
Dans chacune de ces grandes parties, des doubles pages intitulées
« Comprendre » pour appréhender les mécanismes environnementaux à
l’œuvre (la pollution des sols, les dérèglements climatiques, le rôle des
énergies), des pages « Agir » pour donner des pistes d’action concrètes
(choisir ses aliments, trier ses déchets, organiser une journée recyclerie)
sans oublier des pages « Jouer » pour expérimenter et s’amuser (faire de
la teinture solaire, du land art, fabriquer sa propre station météo).
(couverture provisoire)

25,5 X 32 • 96 pages • 21,50 €
dès 5 ans • 9791035205607
LIVRE PRATIQUE

Protéger ce qu’on aime, et aimer ce qu’on connaît.
Suivant le principe cher à Cousteau, ce livre nous apprend à connaître
le vivant et nous guide à travers la jungle de l’écologie.

Raphaële BOTTE est une figure
incontournable de la presse
jeunesse. Elle est aussi autrice.
Elle vit et travaille à Paris.
Passée par l’école Estienne, puis les
arts décoratifs de Strasbourg, Élisa
GÉHIN travaille pour l’édition et la
presse jeunesse. Elle vit à Strasbourg.

Des écosystèmes
passés à la loupe,
des animaux
emblématiques analysés,
plus de 15 DIY, des
doubles pages d’infos
documentaires.

Un indispensable
qui présente
l’écologie
de façon claire
et joyeuse.

Une impression
en 4 pantones,
pour une ambiance
colorée unique.

dans la même collection…

en librairie le 28 septembre

DANS LA JUNGLE TERRIBLE JUNGLE

Arianna Tamburini

Dans la jungle, terrible jungle habitaient de très nombreux animaux.
Mais chacun vivait de son côté, sans jamais se mélanger. À l’occasion
d’une grande pluie dévastatrice (et métaphorique), les animaux vont
perdre tous les apparats qui les caractérisent.
Plumes, poils, taches, rayures, couleurs chatoyantes : tout a disparu et les
animaux se retrouvent dépossédés, désemparés. Ils vont découvrir que
leurs couleurs et leurs tâches sont dans le lac où ils ont l’habitude de se
désaltérer. En osant aller dans l’eau pour les récupérer, les animaux vont
s’apprivoiser, cohabiter et même se mélanger.
Des animaux que tout oppose et qui vont découvrir les joies de se lier
d’amitié. Une histoire de vivre ensemble aux illustrations splendides.

20 X 27 • 32 pages • 16,90 €
dès 3 ans • 9791035205416
ALBUM
Arianna TAMBURINI est 100%
italienne. Durant ses études elle a
tout essayé : cinéma d’animation,
sérigraphie, photo, gravure,
graphisme, illustration. Elle a
notamment publié aux Éditions
Thierry Magnier Bons baisers de
Paris et Le Plein de choses.

en librairie le 28 septembre

PIZZA QUATRE SAISONS

Thomas Vinau & Anne Brouillard
Quand la poésie de Thomas Vinau rencontre les images d’Anne Brouillard,
cela donne un album d’une singularité absolue, où l’émotion est palpable
à chaque page.
À travers quatre poèmes, chacun évoquant une saison, le lecteur voyage
au côté du vilain petit bonhomme qui a fait de l’automne sa maison, de
Pic qui dit « Aujourd’hui / le feu blanc dans la nuit / C’est l’hiver », du
camion qui transporte toutes les joies du printemps, et du berger venu
apprivoiser l’été où « Un troupeau / De moutons de poussière / Broute
tranquillement / La terre chaude des siestes ».
Un livre à nul autre pareil, qui célèbre les quatre saisons à travers une
expérience sensible de mots et d’images.

(couverture provisoire)

14,8 X 21 • 56 pages • 18 €
dès 5 ans • 9791035205614
ALBUM
Thomas VINAU est né en 1978 à
Toulouse. Habite dans le Luberon
avec sa petite famille. S’intéresse
aux choses sans importance et aux
trucs qui ne poussent pas droit. Aime
les histoires dans les poèmes et les
poèmes dans les histoires.
Anne BROUILLARD est autriceillustratrice. Née en Belgique à
Leuven, elle publie son premier
album en 1990. Aujourd’hui, Anne
Brouillard vit et travaille en Belgique.

en librairie le 12 octobre

MAMAN TAMBOUR

Pauline Delabroy-Allard & Marine Schneider
« Le visage de ma maman est un miroir de mon visage.
Je gobe son menton, j’entre mes doigts dans ses oreilles, je pince, je pétris.
Dans ses yeux, je me vois en tout petit. »

(couverture provisoire)

14,7 X 19,5 • 24 pages • 12,50 €
dès 2 ans • 9791035205577
ALBUM PETITE ENFANCE
PIM ! PAM ! POM !
Pauline DELABROY-ALLARD est
née en 1988. Elle est professeure
documentaliste en lycée. Son premier
roman, Ça raconte Sarah, a gagné le
prix « Envoyé par la Poste 2018 ». Ses
albums jeunesse Avec toi, Le dégât des
eaux sont publiés aux Éditions Thierry
Magnier. Elle vit à Paris.
Marine SCHNEIDER est une jeune
illustratrice belge. Inspirée de ses
voyages, elle raconte des histoires avec
des mots et des images, en jonglant
avec les couleurs des nombreux
supports qu’elle exploite.

L’exploration ludique du corps d’une maman, de ses pieds jusqu’à ses
cheveux, par son bébé. Un livre pour les tout-petits qui magnifie les
liens entre mère et enfant, porté par les illustrations enchanteresses de
Marine Schneider.

en librairie le 5 octobre

BRAVO, MAMAN MANCHOT !

Chris Haughton

Maman Manchot c’est la plus forte : elle saute, elle nage, elle escalade
et affronte les dangers. Et tout ça pour quoi ? Rapporter le dîner de son
bébé !
Une nouvelle aventure haletante de Chris Haughton où l’humour et la
tendresse sont au rendez-vous. Un éloge malicieux fait aux mamans, ces
héroïnes du quotidien.

26 X 25 • 40 pages • 14,90 €
dès 3 ans • 9791035205867
ALBUM PETITE ENFANCE

Toutes les mamans manchots veulent attraper

du poisson. Regarde-les foncer dans tous les sens.

Maman y est presque…
Nage, Maman, nage !

FSCHHH
PFUIIII
FSCHHH

Chris HAUGHTON est un illustrateur
irlandais vivant à Londres. Il a
récemment fait partie de la
sélection du Time Magazine des
100 principaux designers mondiaux,
pour son travail avec la société de
commerce équitable People Tree.

en librairie le 5 octobre

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE

Chris Haughton

Un peu perdu, Oh non, George ! et Chut ! On a un plan, trois livres
devenus des classiques, réunis ici dans un coffret inédit. Trois histoires drôles, tendres et pleines d’humour pour plonger dans l’univers de Chris Haughton.
Une petite bibliothèque idéale à offrir dès le plus jeune âge.

16 X 16 • 64 pages • 24,90 €
dès 3 ans • 9791035205553
COFFRET COLLECTOR

en librairie le 12 octobre

PIRATES BRIC-À-BRAC

ATAK

Alors qu’Emil joue tranquillement avec Canard, une bande de pirates se
faufile dans le jardin. Que font-ils là avec ce trésor sous le bras ? Mais
soudain BOUM ! une explosion, tout s’envole et virevolte, c’est le bazar
dans la maison. Il va falloir remettre les choses en ordre…
ATAK met le monde à l’envers dans cet imagier délicieusement fantasque, et nous réjouis d’un joyeux bric-à-brac à explorer.
Sur chaque double page un ou des mots qui fonctionnent par paire ou
par opposition, des références visuelles en abondance, des volets à soulever pour découvrir les surprises qui s’y cachent. Un magnifique album
à nul autre pareil.
Le dernier album jeunesse du célèbre artiste underground allemand !

(couverture provisoire)

25,9 X 34,9 • 48 pages • 21,50 €
dès 4 ans • 9791035205904
ALBUM
ATAK, de son vrai nom Hans-Georg
Barber vit et travaille maintenant
à Berlin en tant que dessinateur
et illustrateur de bande dessinée.
Parmi ses très nombreux projets,
citons Blick et le cheval sans tête
qui l’a révélé en France. Aux Éditions
Thierry Magnier il a publié Quand
la mort est revenue à la vie et Dans
un jardin.

en librairie le 19 octobre

TOTEMS T1 – MAGOTS À GOGO

Florence Thinard, Aurélien d’Almeida
illustré par Pierre Thyss

Un singe magot est trouvé dans la cour du collège par Kiku, Ashi, LiliRose, Titouan et Romaric, cinq amis inséparables qui ont tous un lien avec
le zoo de la Source où ils aiment passer du temps. Le singe est ramené au
zoo, et Kiku, qui a le don de communication avec les animaux, se rend
compte qu’il était utilisé par des voleurs pour cambrioler des maisons.
Mais il n’était pas le seul, et un bébé est encore entre leurs mains… Tambour battant les cinq amis décident de partir à sa recherche !

À RETROUVER
DANS LA MÊME COLLECTION !

Une aventure sur les chapeaux de roue avec de l’humour et des personnages parfaitement campés, où enquête et magie s’entremêlent.

22 X 28 • 48 pages • 14,90 €
dès 8 ans • 9791035205560
BANDE-DESSINÉE
Depuis vingt ans, Florence THINARD
écrit des documentaires sur
l‘actualité, sur la botanique, ainsi
que des romans pour la jeunesse.
Nombre d’entre eux ont été honorés
par des prix.

Pierre THYSS est un illustrateur
qui travaille depuis 2010 dans les
milieux de la presse, la musique et
la publicité.

EDITH CHAMBON

Aurélien D’ALMEIDA est
anciennement éditeur chez
Casterman Jeunesse, où il a animé
la collection « Tout en BD », il est
désormais éditeur indépendant.
Il vit près de Grenoble.

SYLVIE NORDHEIM

,

Lorsque Chloé
comprend qu’elle s’est trompée
de bus, il est déjà trop tard ! Le 666
ne la conduira pas au collège mais dans
un monde parallèle peuplé de sorcières,
de vampires et de zombies.
Réussira-t-elle à échapper aux griffes
de ces monstres de tous poils ?

COLIN THIBERT

Frissons garantis !

14,90 €
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COLIN THIBERT

SYLVIE NORDHEIM

,

EDITH CHAMBON

02/09/2020 19:22

en librairie le 31 août

LES NUÉES. LIVRE 2 – NÉRO

Nathalie Bernard

25 juin 2025 : Chris, commandant en chef du sous-marin nucléaire L’Herminier pensait tenir un petit journal qu’il remettrait à son fils en retour
de mission. Lorsque son vaisseau remonte à la surface après un tsunami
d’une force sans précédent, le commandant et son équipage constate
la disparition du monde tel qu’ils l’ont connu. Plongés dans une nuit qui
ne semble plus jamais prendre fin et prisonniers d’une banquise infinie,
parviendront-ils à survivre ?
Jour perpétuel indéfini : Lisbeth s’est enfuie sur la mer des Nuées pour
échapper à son destin érémosien et tenter de rejoindre sa mère. Elle
débarque sur une côte glacée et plongée dans l’obscurité, et manque
y mourir de froid. Mais elle est finalement capturée par un drôle de
groupe qui la sauve de justesse. Découvrant la société de Néro, aux
mœurs bien différentes d’Érémos, arrivera-t-elle à s’y fabriquer une
place et retrouver Ava ?
Après avoir quitté le Soleil perpétuel d’Érémos, que réserve à Lisbeth la
moitié de la Terre plongée pour toujours dans la Nuit ?
14 X 22 • 384 pages • 15,80 €
dès 13 ans • 9791035205669
ROMAN D’ANTICIPATION ADO
Depuis quelques années, Nathalie
BERNARD se consacre plus
particulièrement à l’écriture pour
la jeunesse. Elle est l’autrice de
nombreux romans aux Éditions Thierry
Magnier. Chanteuse à ses heures
perdues, il lui arrive de donner une
forme « spectaculaire » à ses romans.
Elle vit près de Bordeaux.

le tome 2
du diptyque
tant attendu

en librairie le 31 août

SABLES NOIRS

Hervé Giraud

Lilu, un jeune ado européen, a été adopté par une tribu Touareg lorsqu’il
avait 4 ans, après l’assassinat de ses parents dans le désert. Il a grandi
dans leurs rites, leurs règles, leur mode de vie.
À 14 ans, il est choisi avec trois hommes de son clan pour accompagner
une livraison à effectuer dans le désert. Alors qu’ils cheminent dans les
dunes, Lilu s’écarte de la route. Mais lorsqu’il tente de rejoindre l’expédition, il ne trouve plus trace des autres. Errant pendant plusieurs jours,
bravant une tempête de sable et manquant de mourir de soif et de
faim, il est à deux doigts de la mort lorsqu’il est recueilli par un groupe
d’hommes.
Auprès d’eux et de leur chef Nazim, un Français converti à l’Islamisme radical, Lilu va découvrir l’immensité du monde et des conflits des hommes.
Mais est-ce là sa place, ou est-elle plutôt chez les militaires de l’ONU
qui vont également essayer de s’accaparer le jeune homme après qu’il a
atterri dans leur camp ? Lui, l’enfant des Touaregs se tenant à l’écart du
monde doit-il prendre part à la mêlée ?
(couverture provisoire)

14 X 22 • 160 pages • 13,90 €
dès 15 ans • 9791035205652
ROMAN D’AVENTURE GÉOPOLITIQUE
Hervé GIRAUD est auteur de
nombreux romans aux Éditions
Thierry Magnier. Il vit et écrit depuis
le département de la Marne.

Une quête d’identité initiatique dans le Sahara et dans les replis du
conflit civilisationnel se jouant dans le désert du Mali.

en librairie le 14 septembre
marque-page à découper

Hélène Vignal

UNE VIE POUR MATZI

Hélène Vignal

Une vie
pour Matzi

Matzi a 10 ans et un sacré caractère. Surtout, Matzi n’en peut plus d’attendre dans la Réserve de personnages de l’écrivaine Déborah Ben
Moulec que sa créatrice daigne la sortir de là pour lui offrir sa propre
histoire. Et elle compte bien le lui faire savoir ! Elle se met en tête de
fomenter une rébellion avec les autres personnages attendant dans la
Réserve.
Si elle finit par convaincre des créatures (dont un gros bûcheron fabricant de cabanes, un cheval à la crinière de lierre, une femmearaignée...), organiser une insurrection est plus compliqué que prévu.
Comment trouver le meilleur moyen de pousser Déborah Ben Moulec à
les utiliser ? L’espionner alors qu’elle rencontre une classe de primaires ?
Se glisser dans les pages de son carnet pendant qu’elle voyage ? Investir
ses rêves ? Matzi et sa cohorte de rebelles sont prêts à tout pour obtenir
leur histoire.

Une vie pour Matzi

Hélène Vignal

Attendre sagement que son autrice trouve une histoire où la caser ? Pour
Matzi il n’en est pas question !
31/05/2022 19:57:25

(couverture provisoire)

12 X 18 • 112 pages • 7,90 €
dès 8 ans • 9791035205690
ROMAN JUNIOR

Hélène VIGNAL est née à Paris en mai
68 en pleine révolution. Elle travaille
dans les quartiers dits « sensibles » et
le monde associatif, puis s’installe
près de Poitiers. Aux Éditions Thierry
Magnier, elle est l’autrice de Queen
Kong (collection L’Ardeur, lauréat de
la Pépite d’Or du SLPJ 2021).

en librairie le 14 septembre

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE

MARTINE POUCHAIN

Martine Pouchain

MARTINE POUCHAIN

IL ÉTAIT
UN PETIT
NAVIRE
30/05/2022 11:35

(couverture provisoire)

14 X 22 • 80 pages • 10 €
dès 15 ans • 9791035205706
THRILLER ADO
Pour Martine POUCHAIN, écrire,
c’est sa façon de célébrer la vie. La
Picardie, la Sologne, la Bourgogne,
puis Paris pendant vingt-cinq ans, et
la voilà de nouveau amiénoise.

Deux semaines de croisière sur le bateau du père de Jeff… le rêve ! Alors
qu’ils viennent tout juste de passer leur bac, Thomas, Charlie et Léo,
soudés comme les doigts de la main depuis le collège, y embarquent
avec leur nouveau pote. Jeff, c’est celui qui ouvre toutes les portes avec
l’argent de son paternel. Rhum, joints, musique, les vacances s’annoncent
bien. Mais alors qu’ils s’éloignent un peu plus que prévu de la côte, une
tempête éclate.
En quelques instants, tout dérâpe. Le radeau de survie est à peine gonflé
que Charlie passe par-dessus bord et disparaît dans les vagues déchaînées. S’ils parviennent à grimper dans le radeau avec quelques vivres,
les trois autres sont sonnés. Pensant d’abord être rapidement secourus, il
leur faut se rendre à l’évidence. Les jours passent, les vivres s’amenuisent,
l’intervention des secours paraît de plus en plus improbable… Que vont
révéler d’eux la faim, la soif, le désespoir qui taraudent ? Face au pire,
qui sommes-nous vraiment ? Quels compromis sommes-nous prêts à
faire ? Quelles décisions sommes-nous prêts à prendre ?
Quatre adolescents, un naufrage, une maigre chance de survie…
Confronté au pire, que feriez-vous ? Qui seriez-vous ?

en librairie le 21 septembre

APPRIVOISER L’ÉTÉ

Marie Boulier

(couverture provisoire)

US.
UME ?

MARIE BOULIER

L’ARDEUR

14 X 22 • 200 pages • 14,90 €
dès 13 ans • 9791035205676
COLLECTION L’ARDEUR
LIRE, OSER, FANTASMER
Installée depuis quelques temps à
Grenoble, Marie BOULIER essaie de
traverser l’existence avec entrain.
Elle est l’autrice des deux romans
remarqués L’enfant tigre et L’envol
(publiés dans la collection Petite
Poche).

Alors que l’été de sa troisième pointe le bout de son nez, Olivia voit
ses amis grandir à toute vitesse autour d’elle. À leurs jeux de séduction
parfaitement codifiés, Olivia préfère les escapades de l’enfance. À son
corps qui change et qui lui attire des regards qu’elle n’a pas demandé,
elle préfère les genoux écorchés et l’insouciance des contacts physiques
qui ne veulent rien dire. Que ce soit Samuel, complice de toujours, ou
Sonia, amie à la vie à la mort, pourquoi veulent-ils tous se précipiter vers
l’âge adulte ?
Un matin, à la plage, Olivia rencontre Éole. Éole danse sur le sable,
rayonne, l’hypnotise. Tout en iel vient répondre à des questions qu’Olivia
ne savait pas qu’elle se posait : est-il possible de ne pas rentrer dans
les cases qu’on semble lui avoir déjà assignées ? De séduire et désirer
autrement ?
Grâce à cette rencontre qui lui ouvre tant de possibles, Olivia va partir
en solitaire à la découverte de ses fantasmes, de ses désirs et de son
corps tout au long de cet été. Et même si Éole ne rentrera jamais dans le
jeu d’Olivia, la jeune fille saura que d’autres voies sont possibles, menant
à un âge adulte plus désirable.
Pour la première fois, un personnage non-binaire figure dans un roman
de L'Ardeur. En découle évidemment une écriture inclusive, respectueuse
de son identité de genre.
Une exploration du désir queer transformateur et révolutionnaire au
travers d’un récit d’apprentissage doux et accessible.

en librairie le 21 septembre

BIEN TROP PETIT

Manu Causse

US.
UME ?

(couverture provisoire)

?

MANU CAUSSE

L’ARDEUR

Grégoire a une petite bite. S’il ne l’avait jamais trop réalisé, après les
commentaires désobligeants de ses camarades à la piscine, il est bien
obligé de se rendre à l’évidence. Le voilà qui complexe, persuadé que sa
vie amoureuse et sexuelle est avortée avant même d’avoir commencé.
Sa solution immédiate pour évacuer sa frustration : se réfugier dans ses
fan-fiction. Il écrit depuis longtemps les aventures du valeureux Max
Égrogire et de son acolyte, la belle Chloé Rembrandt. Mais cette fois-ci,
son récit va prendre une tournure inattendue puisque Grégoire rédige
pour la première fois un passage érotique. Et parmi ses lecteurs et lectrices, il y a Kika. Kika qui l’encourage, le bouscule et le pousse à aller
plus loin. De messages en messages, Grégoire livre la suite des aventures
érotiques de Chloé Rembrandt à Kika. Au travers de leurs échanges, il
explore ses propres fantasmes et n’en revient pas de pouvoir les partager avec quelqu’un.
Et si l’excitation et le désir pouvaient passer par bien d’autres choses que
le contact des corps ?

14 X 22 • 200 pages • 14,90 €
dès 15 ans • 9791035205683
COLLECTION L’ARDEUR
LIRE, OSER, FANTASMER
Manu CAUSSE a écrit de nombreux
romans jeunesse mais également
des nouvelles et quelques pièces de
théâtre. Il est notamment l’auteur du
Point Sublime (collection L’Ardeur).

>
>

La collection L’Ardeur, c’est aussi …
Un compte Instagram dédié @l_ardeur_
Des extraits des textes lus par des comédiens
à retrouver sur la page Soundcloud ou sur les
fiches livre sur notre site
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L’ÎLE DES MORTS

Rémi Giordano

(couverture provisoire)

14 X 22 • 188 pages • 14,90 €
dès 14 ans • 9791035205881
THRILLER ADO
Adolescent, Rémi GIORDANO
décide d’écrire pour le cinéma et
commence sa vie professionnelle
dans la production audiovisuelle
qu’il quitte, à l’aube de ses 30 ans,
pour se consacrer entièrement à
l’écriture.

Après un an d’absence, Camille retourne sur son île natale pour l’enterrement de sa grand-mère. Après la mystérieuse disparition de Laura,
elle ne se sentait plus de rester dans ce lieu hanté par l’absence de son
amie d’enfance.
Mais à son arrivée chez ses parents, elle reçoit une drôle de lettre, contenant une boucle d’oreille de Laura et ces deux mots : JE SAIS. Retrouvant
le reste de sa bande, elle va tout faire pour les pousser à aller révéler
à la police ce qu’ils savent sur la perte de leur amie. Aminata, la fille
du gardien du phare, Tomek, jeune tatoueur gay, le beau Jules, Blanche
princesse glacée fille du maire et wanna-be influenceuse semblent se
rendre à ses arguments.
Pourtant, le lendemain matin, Camille est retrouvée assassinée. Qui peut
bien vouloir la faire taire ?
Théo, le petit ami de Camille va tout faire pour résoudre le mystère
du meurtre de son amoureuse et de la disparition de Laura. Y parviendra-t-il avant que tous les autres meurent ?
Ils étaient 6 à fêter leur bac près du phare. Ils étaient 5 à en revenir. Ils
étaient 4 à rester sur l’île. Ils étaient 3 à vouloir dire la vérité. Ils étaient
2 à vraiment pleurer leurs amis. Il n’en restera qu’1.

en librairie le 12 octobre

LES MYSTÈRES DE SAINTE-VIRGINIE-LES-SAPINS

Séraphine Menu

Olive et Noé rejoignent leur père pour Noël. Il est installé depuis peu
dans le village de Sainte-Virginie-les-Sapins avec sa nouvelle compagne, Hiroko et la fille de cette dernière, Akiko. Dépités par la séparation de leurs parents, le frère et la sœur ne sont pas vraiment prêts à
fournir des efforts : Akiko est bruyante, Hiroko les fait manger végétarien,
décidément rien ne va. Et puis Sainte-Virginie-les-Sapins est un village
bien étrange. Il y neige puis le soleil y brille comme en été, le maire est
pâle comme la mort et ses canines sont drôlement pointues…
Malgré ces bizarreries, quand Noé et Olive souhaitent que les deux nouveaux membres de leur famille disparaissent, ils ne s’attendaient certainement pas à ce qu’il n’y ait plus trace d’elles au petit matin ! Pire
encore, personne ne semble avoir entendu parler d’elles. Le frère et la
sœur vont tenter d’éclaircir le mystère et de faire revenir Hiroko et Akiko.
Et s’ils découvraient un secret encore bien plus grand que ce à quoi ils
s’attendaient ?
12 X 18 • 256 pages • 7,90 €
dès 8 ans • 9791035205874
ROMAN JUNIOR

Après de nombreux voyages,
Séraphine MENU a posé ses valises
en Normandie. Elle est l’autrice aux
Éditions Thierry Magnier de The
Yellow Line et Les déclinaisons de la
marguerite.

Lorsque le vœu de Noé et Olive de voir disparaître leur nouvelle bellemère est exaucé, ils n’en reviennent pas ! Mais il y a encore bien plus
étrange à Sainte-Virginie-les-Sapins…
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