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Vincent Pianina 
LE SECRET TRÈS SECRET  
DU MAÎTRE DU SECRET  

Et si le vrai héros de ce livre c’était le lecteur ? 
Imaginez plutôt : des parents qui envoient leur 
cher enfant en colonie de vacances. Il n’a pas 
envie d’y aller, c’est moche. Trompant son ennui, 
il découvre que la Vallée du Secret où on l’en-
voie a un secret : elle abrite le Secret très se-
cret du Maître du Secret… Étrange et intriguant ! 
Et si le lecteur partait à sa recherche ? Par où 
commencer : le Marché aux Mille Artichauts, la 
Grotte Bleue, le Désert de lave ou les Falaises 
de nacre ? Il n’y a pas de temps à perdre, le 
Camp d’Été ne dure qu’une semaine et il faut se 
dépêcher. 

Alors ô toi lecteur : enfile tes baskets, accroche 
ton sac banane et en route pour l’aventure ! 

> 25 X 33,5 
> 48 pages 
> 18 €
> dès 6 ans

ALBUM  

Vincent PIANINA travaille sur diverses bandes dessinées, et livres jeunesse, dessine dans la 
presse, réalise des clips animés, des affiches, des installations de vitrines. 

EN LIBRAIRIE 
LE 7 AVRIL

LUNDI
Une fois au Camp d’Été, 
après l’appel du matin, 

tu enfournes dans ton sac-banane : 
• une brique de jus de pomme 
• des barres de céréales 
• et un paquet de chewing-gums 

Quand tout le monde est occupé à jouer à la balle aux prisonniers, 
tu t’évades. 

TA QUÊTE COMMENCE !
Tu as une semaine

pour trouver 
le Maître du SECRET.

 •Canne   •Artichaut

 •Chapeau

•Barbe
Tu trouves le Maître du SECRET.

!

Pendant le trajet en autocar, tu t’ennuies déjà. 
Tu remarques une vieille brochure de voyage 
oubliée dans le filet du siège :

Tes pieds frétillent de curiosité.

Tu apprends que cette région s’appelle comme ça 
parce qu’elle garde précieusement le SECRET.  

                  Personne ne connait le SECRET, à part une personne...

                                ... le Maître du SECRET !

D’après l’illustration dans la brochure, il possède :

• une grande barbe

• une canne

• un chapeau rigolo

• un artichaut

Évidemment, il est aussi précisé que le Maître du SECRET 

se trouve dans un endroit… SECRET.

Génial ! 

Tu dois absolument profiter de ce voyage pour le chercher, 
ou bien tu t’en mordras les doigts de pied. 

Si ça se trouve vous allez devenir copains 

et il voudra bien te dire le SECRET, à toi... 

Allez, c’est décidé : 

                   d’ici dimanche, TU CONNAÎTRAS LE SECRET.

Le Maître 
du SECRET

TOUT 
ce que vous 

avez toujours 
voulu savoir sur

LA VALLÉE 
DU SECRET !

?

Surprise ! Cette année pour les vacances, 
tu quittes ton village de montagne. 
Tes parents t’envoient pour une semaine 
au Camp d’Été de la Vallée du SECRET !

Ton
village

La
vallée

Le 
Camp
d’Été

Toi
— Pourquoi ça s’appelle comme ça ? 
demandes-tu.
— Eh bien, parce que ce camp est ouvert pendant l’été !
te répond-on.

— Ça d’accord, mais... pourquoi la Vallée du SECRET ?
— Eh bien, parce que le camp est dans la vallée, pardi !
Tu vas bien t’amuser là-bas, tu vas voir.
Tous les jours tu vas faire des tas d’activités sportives 
avec d’autres jeunes de ton âge.

Ça, c’est ce qu’ils croient.



Sandrine Bonini 
LE GRAND TOUR (LIVRE 1)

D’abord, le décor : 
Nous voici plongés au cœur du duché d’Hextre, 
l’empire colonial le plus vaste du monde connu, et 
qui étend ses frontières par-delà la Mer Espiègle, 
jusqu’aux rives du redouté Pays Sinistre. Prospère, 
l’administration du Duché repose sur l’attribution 
de pierres qui déterminent, par leurs différentes 
qualités, la position sociale de chacun. 

Nous suivons les pérégrinations de trois adoles-
cents, qui effectuent, chacun de leur côté, un 
voyage initiatique à travers le Duché. 
Il y a Aglaé, l’idéaliste, issue d’une famille noble 
déchue et qui vient de s’engager dans une car-
rière militaire. Puis vient Siebel, l’altruiste, pro-
mise au prince Orlan. Et enfin Arto, le destructeur, 
qui décide, contre toute logique, d’embarquer 
son équipage dans une expédition périlleuse : 
trouver le légendaire passage Sinistre, qui a déjà 
coûté la vie à tant de marins. 

Intrigues politiques, action, voyages en pleine 
mer, ce premier tome (sur les deux que comp-
tera ce récit) jette avec brio les bases d’une 
aventure à couper le souffle. Les cartes, précis 
et autres inventaires dessinés par l’autrice elle-
même terminent de faire de ce roman un livre 
illustré d’exception.

> 14 X 20 
> 352 pages 
> 14,90 €
> dès 12 ans

ROMAN ILLUSTRÉ 

Après une exploration approfondie du cinéma d’animation à l’école 
des Arts Décoratifs de Paris, Sandrine BONINI se tourne vers l’univers 
de l’illustration. Depuis, elle a écrit et illustré de nombreux albums, 
romans et bandes dessinées pour la jeunesse, chez différents éditeurs. 
Elle travaille à Paris. 

Sandrine Bonini
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Aglaé, Siebel et Arto l’ignorent encore, 
mais leurs destins sont sur le point 
de basculer. Chacun à leur manière, 
ils s’apprêtent à plonger dans des 
intrigues aussi passionnantes 
que périlleuses. Roman d’aventures 
haletant et carnet de voyage 
magnifiquement illustré, 
le premier volet de ce récit 
atypique est à couper 
le souffle.

EN LIBRAIRIE 
LE 14 AVRIL



Fanny Ducassé
MAGGIE FANTÔME 

Elle, c’est Maggie. Elle aime la vitesse, les cou-
leurs qui font « pop » en éclatant, les bonbons 
qui piquent et Johnny, son hamster réconfortant. 
Chaque jour le soleil brille, le ciel est dégagé, 
et le gazon de leur maison est parfaitement rati-
boisé. Mais la nuit, Maggie rêve en noir et blanc. 
Ses rêves sont peuplés de fantômes et un nuage 
gris la poursuit. D’autant que depuis peu, ces 
étranges présences fantomatiques s’invitent en 
pleine journée : un souffle dans le cou, une porte 
qui claque, des rideaux qui dansent... 
Pourtant, pas question pour Maggie de se laisser 
impressionner ! Elle va mener l’enquête et partir 
à la recherche du fantôme qui la hante… 

Après des études de Lettres modernes et de stylisme-modélisme, Fanny DUCASSÉ 
développe un attrait certain pour l’illustration et pour l’univers de l’enfance. Peu à peu, 
ses dessins isolés représentant de petits personnages se transforment en une première 
histoire biscornue. Elle vit à Paris. 

> 19 X 24,6 
> 40 pages 
> 16 €
> dès 5 ans

ALBUM

PAR 
L'AUTRICE

DE

Elle, c’est Maggie. 
Elle aime la vitesse, les couleurs qui font « pop » en éclatant, 
les rayons du soleil, les bonbons qui piquent et Johnny, 
son hamster si doux, si rassurant.
Lui, c’est Johnny. Il aime le pop-corn, les films d’épouvante 
et se blottir dans le cou de Maggie, tout tremblant.

Leur maison pavillon est savamment domestiquée, 
leur quotidien parfaitement ordonné. 
Chaque jour, le soleil brille, haut, cru et vitaminé. 
Chaque jour le ciel piscine est dégagé. 
Chaque jour le gazon bien frais ratiboisé.
La vie comme sur des patins à roulettes !

EN LIBRAIRIE 
LE 5 MAI



Course 
poursuite 

au 
Luna Park

Frédéric Vinclère
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Depuis que Sam et ses parents 
ont agrandi leur maison, rien ne va 
plus. Des bruits bizarres les réveillent 
en pleine nuit, des catastrophes 
inexpliquées s’enchaînent… 
À croire qu’un esprit en colère tente 
de leur faire passer un message. 
Pourtant, tout le monde sait que 
les fantômes, ça n’existe pas. 
Vraiment ?  

ont agrandi leur maison, rien ne va 
plus. Des bruits bizarres les réveillent 

Amateurs 
d’histoires 

de maison hantée, 
bienvenue au 

3, impasse 
des Mimosas !

7, 40 €
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Aux éditions Thierry Magnier : 

Sam de Bergerac, 
coll. En voiture, Simone !, 2019

Citrouille, coll. Petite Poche, 2018
I invade you, coll. Grands romans, 2017

Aloys, coll. Grands romans, 2016
Charly, coll. Petite Poche, 2015

Martin ga� eur tout-terrain, 
coll. En voiture, Simone !, 2014
Une voleuse au Maxi-Racket, 

coll. Petite Poche, 2012

Sarah Turoche-Dromery
est née en 1973 à Paris. 

Elle monte des fi lms pour le cinéma 
et la télévision depuis vingt ans. 

Et entre deux fi lms, elle écrit 
des histoires car la fi ction est 

une priorité dans sa vie.
Frédéric Vinclère 
COURSE-POURSUITE  
AU LUNA PARK

Quand Fantômouche lui dérobe sa bourse, 
Gaston n’hésite pas une seconde et se jette à 
la suite de celui qui fait trembler tout Paris. Le 
voleur est rapide, leste et d’une adresse hors-
pair, mais le petit cireur de chaussures tient bon. 
Et voilà qu’en quelques bonds, Fantômouche se 
hisse par-dessus un des murs du fameux Luna 
Park. Qu’à cela ne tienne, Gaston suit ses traces 
et plonge à son tour dans ce fabuleux parc. 
 
À travers une course poursuite joyeuse et ryth-
mée, Frédéric Vinclère nous entraîne dans les 
allées bondées de ce parc mythique. Les attrac-
tions, les costumes et l’atmosphère si particulière 
du Paris de la Belle Époque... tous les ingrédients 
d’un roman d’aventure historique sont réunis, pour 
le plaisir des petits et des grands. 

Une plongée haletante dans le Paris de la Belle 
Époque. 
 

Frédéric VINCLÈRE a voulu devenir romancier depuis ses premières lectures. Il lui aura fallu 
la naissance de son premier enfant pour sentir le gros coup de pied au derrière du temps 
qui passe et qu’il se mette sérieusement à l’écriture. 

> 12 X 18 
> 160 pages 
> 7,40 €
> dès 8 ans

EN LIBRAIRIE 
LE 12 MAI



Susie Morgenstern 
NONNA GNOCCHI     

Confiance, 9 ans, est un petit garçon râleur et 
cynique à souhait. Pourtant, quand sa mère lui 
annonce qu’il passera quelques semaines de va-
cances avec sa grand-mère, ses grandes quali-
tés de négociateur ne lui sont d’aucun secours. 
Le voilà donc en Italie, avec sa grand-mère qu’il 
n’aime pas beaucoup et, pire encore, Eustachio, 
son nouveau petit ami. Ce magnifique village 
perdu dans les Cinque Terre ? Un trou paumé. 
L’histoire d’amour naissante entre Eustachio et 
sa grand-mère ? Aussi dégoûtante que scan-
daleuse. L’arrivée prochaine de la petite-fille 
d’Eustachio, elle aussi en vacances chez son 
grand-père ? L’enfer sur terre ! 
Mais il se pourrait bien que les bons petits plats 
mitonnés par Eustachio et le charme fou de 
l’Italie finissent par faire fondre le cœur de ce 
râleur hors catégories. 
 
L’humour et la fraîcheur de Susie Morgenstern 
dans un roman tout en dialogues. 

Susie MORGENSTERN est née le 18 mars 1945 à Newark, dans le New-Jersey. Elle a fait des 
études de lettres. Écrivain, elle a enseigné l’anglais à l’Université de Nice jusqu’en 2005. 
Elle écrit pour la jeunesse depuis de nombreuses années. 

(visuel provisoire)

> 12 X 18 
> 144 pages 
> 7,40 €
> dès 8 ans

EN LIBRAIRIE 
LE 12 MAI



Fabrice Vigne  
AINSI PARLAIT NANABOZO    

Tout commence quand Edwyn arrive au lycée, un 
matin, coiffé d’un bonnet parfaitement ridicule. 
Un bonnet gris, duquel pendent de chaque côté 
deux longues oreilles de laine. Tout le monde le 
connaît, Edwyn. Charismatique, loufoque, ima-
ginatif. Impénétrable aussi. Edwyn leur explique 
très sérieusement que ce bonnet est un hommage 
à Nanabozo, lapin sacré dans la religion amé-
rindienne. Désormais, cette religion est la sienne, 
et ils doivent le respecter. Au fil des jours, des se-
maines, Edwyn tient bon. Il semble comme habi-
té par une sagesse millénaire qu’il se propose de 
transmettre à ses disciples lors de réunions orga-
nisées chaque samedi, dans un garage. D’abord 
amusés par cette nouvelle lubie, les membres du 
groupe (et le lecteur) sont bientôt fascinés par 
ce personnage et par les histoires qu’il raconte. 
Mais la question demeure : à quoi joue-t-il ? 

Rituels, transes, boisson noire et plantes hallu-
cinogènes, bientôt la renommée de leur secte 
prend de l’ampleur, et ce qui ressemblait à un 
jeu devient dangereux. 

Fabrice VIGNE est conteur, homme de scène et président d’un label de musique, parce qu’il 
adore collaborer avec d’autres artistes. 

> 14 X 22 
> 464 pages 
> 15,80 €
> dès 14 ans

ROMAN DE SOCIÉTÉ 

EN LIBRAIRIE 
LE 19 MAI



PAR 
L'AUTEUR

DE

Chris Haughton 
PAS DE PANIQUE PETIT CRABE 
TOUT-CARTON 

Petit Crabe est terriblement excité car au-
jourd’hui Grand Crabe l’emmène pour la pre-
mière fois voir l’Océan. Mais, une fois au bord 
de l’eau, il déchante un peu. Avec ses grandes 
vagues, l’océan est vraiment impressionnant ! 
D’autant qu’elles éclaboussent les deux crusta-
cés. Heureusement, Grand Crabe est là pour le 
rassurer. Pas de panique, Petit Crabe, tout va 
bien se passer ! 
Un album tout-carton tendre et rassurant, pour 
aider les petits à affronter leurs peurs. Avec 
toujours cet humour et cette malice qui ont fait 
la signature de Chris Haughton. 

La version tout-carton d’un album vendu à plus 
de 17 000 exemplaires ! 

Chris HAUGHTON est un illustrateur irlandais vivant à Londres. Il illustre régulièrement pour 
The Guardian et d’autres journaux. Il a travaillé sur plusieurs campagnes publicitaires,  
à l’échelle nationale mais aussi mondiale. 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. 

> 16 X 16 
> 32 pages 
> 9,90 €
> dès 1 an

ALBUM TOUT-CARTON 

EN LIBRAIRIE 
LE 2 JUIN

“ QUOI ? DÉJÀ !
Mais je ne veux pas rentrer, moi ! ” 
dit Petit Crabe, mécontent.



Rémi Giordano 
LES PREMIERS PLANS 

Alexis est passionné de cinéma. D’ailleurs, cet 
été, il a décidé de se lancer dans un concours  
de court-métrage. Lui à la réalisation, sa meil-
leure amie Marylou devant la caméra. Mais 
le résultat est décevant, et la torpeur estivale 
semble sur le point de l’emporter quand Marylou 
et Alexis apprennent qu’un tournage se tient à 
quelques kilomètres à peine de chez eux. Une 
fois sur place, c’est une autre rencontre qui bou-
leverse Alexis. Celle de Matteo, l’acteur princi-
pal du tournage. Dès qu’il le voit, Alexis ressent 
un désir, une attraction qu’il n’a jamais ressen-
tie jusqu’alors pour quiconque, pas même pour 
Tristan, son premier plan. Mais comment savoir 
si Matteo est lui aussi intéressé ? Il y aurait bien 
cette vieille appli, Grindr, sur laquelle Alexis 
s’était juré de ne plus retourner... 
 
Construit selon les règles d’un véritable scénario 
de cinéma, avec ses flashbacks, ses séquences 
et ses différents plans, ce roman, truffé de réfé-
rences savoureuses à une pop culture on ne peut 
plus contemporaine, nous raconte l’été d’un ado-
lescent qui explore ses désirs et son corps. 

Le premier roman gay de la collection L’Ardeur.

Scénariste aux multiples univers, Rémi GIORDANO a écrit des histoires de pirates pour les 
programmes jeunesses de France Télévision, les errances mélodramatiques d’Ingrid Chauvin 
pour TF1, un court-métrage d’horreur et une expérience futuriste en VR sur Philip K. Dick.  
Il est l’auteur aux Editions Thierry Magnier de Malamour. Il vit et travaille à Paris. 

> 14 X 22 
> 224 pages 
> 14,90 €
> dès 15 ans

L’ARDEUR

– Silence plateau !
Le silence se fait quasiment instantanément dans le 
hangar. Un silence pas naturel. Déjà, un silence de 

cinéma. François s’installe derrière la lourde caméra, 
il regarde dans le viseur. Le temps est suspendu. Je vais 

assister au tournage de mon premier plan.
– Action !

La porte du décor de la chambre s’ouvre. Un jeune homme 
entre dans la pièce. Mon cœur bondit dans ma poitrine.  

Il n’est pas très grand. Il a les cheveux sombres assez 
courts, une jolie moustache, un nez un peu plus grand que 

la moyenne et des lèvres pulpeuses.
Il porte un t-shirt sans manche blanc, trempé de sueur et 
couvert de taches. Du sang ? Une touffe de poils sombres 

déborde de son col échancré. Les muscles de ses bras 
reluisent, comme s’ils les avaient huilés. Son torse est moulé 

dans le tissu. Il fait mine d’être épuisé, peut-être saoul. 
Il s’appuie sur la chaise en bois posée près de la table, 

celle-ci bascule au sol. Il titube jusqu’à son lit et s’y allonge. 
Il geint dans les coussins. Il se contorsionne. On peut 

distinguer chaque muscle de son corps. Il finit par s’allonger, 
le souffle court. Là, il plonge la main à l’intérieur de son 
pantalon. La chair de poule parcourt tout mon corps.

– Coupez ! »

COLLECTION L’ARDEUR OSER, LIRE, FANTASMER
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14,90 €

RÉMI GIORDANO

CETTE ANNÉE DE PREMIÈRE S’ANNONCE PARTICULIÈRE 
POUR AURORE : À LA SUITE D’UN ACCIDENT DE VÉLO, 
ELLE VIENT DE PERDRE LE GOÛT ET L’ODORAT. 
AU LYCÉE, ELLE FAIT TOUT POUR CACHER CE HANDICAP, 
INVISIBLE AUX YEUX DES AUTRES. MAIS EN RÉALITÉ, 
CE TROUBLE S’AVÈRE PLUS ENVAHISSANT QUE PRÉVU, 
SURTOUT QUAND ANTOINE, UN GARÇON SUR LEQUEL 
ELLE FANTASME DEPUIS DES MOIS, SEMBLE ENFIN 
S’INTÉRESSER À ELLE. 
PRIVÉE DE DEUX SENS SUR CINQ, AURORE A SOUDAIN 
LE SENTIMENT QUE SON PROPRE CORPS LUI EST ÉTRANGER. 
COMMENT POURSUIVRE UNE VIE SEXUELLE À PEINE AMORCÉE 
QUAND ON NE SENT RIEN, PAS MÊME SA PROPRE ODEUR ? 
 
UNE HISTOIRE D’AMITIÉ, DE PLAISIR, DE DÉSIR, DE COLÈRE 
TRANSFORMÉE EN FORCE ET DE RÉAPPROPRIATION DU CORPS. 
CELLE D’UNE JEUNE FEMME PORTÉE PAR UNE JOIE DE VIVRE 
FAROUCHE ET COMMUNICATIVE.

Avertissement : 
Certaines scènes explicites 
peuvent heurter la sensibilité 
des plus jeunes.

L’ARDEUR

RÉMI GIORDANO

EN LIBRAIRIE 
LE 16 JUIN

«



> 14 X 22 
> 224 pages 
> 14,90 €
> dès 15 ans

L’ARDEUR

Mélody Gornet 
CITRON 

Bizarre, différente... Lana traîne son ennui et 
sa solitude au self, en cours, et jusque dans son 
lit. Comment les autres peuvent-ils se satisfaire 
de leurs existences si mornes, de leurs histoires 
d’amour si prévisibles, de leur sexualité si «va-
nille», sans relief, sans passion ? Le seul moment 
où Lana ressent quelque chose, c’est quand elle 
tchatte avec des inconnus sur son appli. Sa ques-
tion fétiche pour ouvrir la discussion : « Si tu étais 
une glace, qu’est-ce que tu serais ? ». Exit ceux 
qui, trop prévisibles, répondraient par un insi-
pide « glace italienne vanille-fraise ». 
Alors quand Jonathan, un garçon de sa classe 
auquel elle n’avait jamais prêté attention, s’in-
vite dans son monde, Lana découvre qu’elle n’est 
pas la seule à avoir plus d’imagination que la 
moyenne. Commence alors une amitié qui pro-
met des découvertes des plus rafraîchissantes, 
saveur citron, évidemment. 
 
L’ennui Vanille contre la passion Citron. 

Mélody GORNET est née en 1991 dans les Vosges. Elle écrit (en cachette) depuis ses 
dix ans. Ne tenant pas en place elle préfère se consacrer à l’animation de colonies de 
vacances et surtout à sa passion pour les voyages. Elle est l’autrice aux Editions Thierry 
Magnier de Tout revivre et des Filles du nord. 

«

»

COLLECTION L’ARDEUR OSER, LIRE, FANTASMER

En bas, il y a Jonathan. Pendant quelques secondes ça 
me met presque en colère. Il espère quoi, me chanter 
la sérénade ? Escalader la façade pour rentrer ? Il rêve 

complètement ; mais une partie de moi a envie qu’il essaie, 
quand même, que quelqu’un s’intéresse à moi, aille jusque-là 

pour moi. 
Il ne fait pas mine de se jeter sur ma façade, ni de lancer 

un grappin sur l’appui en fer forgé sur lequel j’ai posé 
mes avant-bras. Il n’a ni rose ni guitare, ce qui est un vrai 

soulagement. Il ne dit rien ; il sort quelque chose de sa 
poche, qui a un léger bruissement plastifié. Surprise, je 

reconnais un esquimau Magnum, au logo. Sans me quitter 
des yeux, Jonathan défait l’emballage et le fourre dans la 
poche de son manteau. Puis il mange sa glace. C’est tout 
ce qu’il fait. Il croque dans le chocolat craquant, en me 

regardant dans les yeux. Qu’il fasse exprès ou pas, il y a un 
peu de framboise, et de chocolat fondu, qui lui coule au coin 

des lèvres. Sa langue rattrape vite cette goutte de coulis. 
Plus il avance sur sa glace et plus il s’en met autour de la 
bouche. Et ce chocolat tout autour – un réflexe enfantin, 
presque reptilien m’intime d’aller le chercher, d’aller le 
goûter là où il est. Un crocodile affamé au fond de mon 

ventre qui me pousse vers lui. Je l’ai regardé trop longtemps 
pour détacher mes yeux de ça, et pendant qu’il suce sa 

glace, même sans en rajouter, je me rends compte que j’ai 
vraiment envie de lui.
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MELODY GORNET

CETTE ANNÉE DE PREMIÈRE S’ANNONCE PARTICULIÈRE 
POUR AURORE : À LA SUITE D’UN ACCIDENT DE VÉLO, 
ELLE VIENT DE PERDRE LE GOÛT ET L’ODORAT. 
AU LYCÉE, ELLE FAIT TOUT POUR CACHER CE HANDICAP, 
INVISIBLE AUX YEUX DES AUTRES. MAIS EN RÉALITÉ, 
CE TROUBLE S’AVÈRE PLUS ENVAHISSANT QUE PRÉVU, 
SURTOUT QUAND ANTOINE, UN GARÇON SUR LEQUEL 
ELLE FANTASME DEPUIS DES MOIS, SEMBLE ENFIN 
S’INTÉRESSER À ELLE. 
PRIVÉE DE DEUX SENS SUR CINQ, AURORE A SOUDAIN 
LE SENTIMENT QUE SON PROPRE CORPS LUI EST ÉTRANGER. 
COMMENT POURSUIVRE UNE VIE SEXUELLE À PEINE AMORCÉE 
QUAND ON NE SENT RIEN, PAS MÊME SA PROPRE ODEUR ? 
 
UNE HISTOIRE D’AMITIÉ, DE PLAISIR, DE DÉSIR, DE COLÈRE 
TRANSFORMÉE EN FORCE ET DE RÉAPPROPRIATION DU CORPS. 
CELLE D’UNE JEUNE FEMME PORTÉE PAR UNE JOIE DE VIVRE 
FAROUCHE ET COMMUNICATIVE.

Avertissement : 
Certaines scènes explicites 
peuvent heurter la sensibilité 
des plus jeunes.

L’ARDEUR

MELODY GORNET
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Marie Sellier 
WILLY 

De tous ses frères et sœurs, Willy est celui qui 
travaille avec le plus d’ardeur à l’école. Alors 
quand Man, sa mère solide comme un arbre, 
meurt sans prévenir d’une probable hémor-
ragie interne, Willy est envoyé à la ville, dans 
un établissement ayant bonne réputation. Son 
objectif : devenir médecin, et même peut-être 
chirurgien, pour honorer la mémoire de celle 
qu’il aimait tant. Mais Armand, un Français dont 
il fait la connaissance à l’école, est formel : 
cette école-là ne vaut rien. Il faudrait rejoindre 
la France, Paris, pour faire des études dignes de 
ce nom. Mais comment ? Il se pourrait qu’Armand 
ait une idée... 
 
Contre l’anonymat et l’indifférence, le terrible 
destin d’un candidat à la migration clandestine. 

Marie SELLIER écrit depuis longtemps pour les jeunes et les moins jeunes. Elle a publié une 
centaine d’ouvrages parmi lesquels de nombreux livres d’art, sous forme de monographies, 
albums et romans, parce que, dit-elle : l’art n’est pas un luxe, mais une nécessité, et que 
tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Militante, elle a défendu les droits des auteurs en 
tant que présidente de la Société des Gens de Lettres. 

– Tu vois mon gars, les trains se logent sous les ailes. T’es pas bien gros, 
t’auras largement la place de tenir. Chambre quatre Etoiles pour s’envoyer 
en l’air ! Ah ! Ah ! Et en route pour le plus beau des voyages ! Je te dis pas 
qu’il ne fait pas un peu froid là-haut, mais on reste dans la troposphère, 

alors tu vois ! 
Willy ne voyait rien du tout sinon que Jules s’y connaissait vraiment. 

– Faut juste que tu te couvres bien. Une doudoune, des chaussettes, un 
bonnet et une couverture, tu seras le King. Et pour l’atterrissage, pas de 

problème, il y a des amortisseurs du tonnerre, l’avion rebondit sur la piste 
comme sur un trampoline. C’est cool, mon pote ! Et hop ! 

Le tour est joué ! Je te jure, c’est un bon plan. Normalement c’est deux cent 
mille mais pour toi je le ferai à cent mille parce que t’es un pote d’Armand. 
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