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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. Soudain, 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 auteur et a publié aux Éditions Thierry Magnier 
Sur le bout des doigts, 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



(NE) BIG TÊTE DE LARD

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

BIG TÊTE DE LARD

EN LIBRAIRIE LE 8 JANVIER 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

Katy COUPRIE est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. 
Elle est peintre, graveuse, auteure-illustratrice et photographe. Elle a publié de nombreux 
ouvrages aux Éditions Thierry Magnier.

Auteur-illustrateur, Antonin LOUCHARD est aussi directeur de la collection « Big Tête de Lard » 
aux Éditions Thierry Magnier.

Alexandra PICHARD entreprend des études de Design d’Espace à l’école Olivier de Serres
avant de rejoindre l’atelier d’Illustration de l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg.  
Elle vit à Strasbourg.

PAR 
LES AUTEURS 

DE



À PROPOS DE LA COLLECTION

OSER, LIRE, FANTASMER

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

"Le défi 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 
de notre site www.editionsthierrymagnier.com 

A
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 accident de vélo. Comment 
poursuivre une vie sexuelle à peine 
amorcée quand on ne sent plus rien ?

> déjà paru 
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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. 

«

»

> 14 x 22
> 464 pages

> 15,90 €
> à partir de 15 ans

L'ARDEUR

Manu Causse
LE POINT SUBLIME

Alors que Mina traverse la France pour accom-
pagner 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 dans les 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 sus-
pendu 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 29 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.
Aux Éditions Thierry Magnier il est l'auteur du pire concert de l'histoire du Rock et Le bonheur 
est un déchet toxique.

NOUVEAUTÉ
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MAIA BRAMI

L’ARDEUR

Maïa Brami

TOUTE À VOUS

> 14 x 22 
> 120 pages

> 12,90 €
> à partir de 15 ans

L'ARDEUR

EN LIBRAIRIE LE 18 MARS

Maïa BRAMI est écrivain, journaliste, photographe et dirige des ateliers d’écriture tous 
publics. Son œuvre est traversée par un souci constant d’abolition des frontières, entre  
les cultures et les formes d’art. Elle est l’auteure de nombreux romans pour la jeunesse.

Pour autant, je n’ai pas l’impression de m’écrire à 
moi-même ou de devenir folle — en tout cas, pas plus 

qu’avant —, mes lettres sont pour vous, je suis toute 
à vous. Parfois, je vous fixe si fort, qu’il me semble 
que vous allez vous retourner, magnétisé, me sentir 

de l’autre côté de la rue. Je me fais des films, j’ouvre 
la fenêtre en grand et je m’expose (pas nue, non !) : 

je sens le soleil qui me traverse, mes cheveux qui 
s’encanaillent sur mon visage, dans mon cou. Le cœur 

affolé, ma poitrine se soulève, se frotte à la dentelle de 
mon soutien-gorge, se délecte de se sentir à l’étroit — 

de là à imaginer des mains, vos mains, il n’y a qu’un pas, 
car bizarrement, dans mon fantasme, vous arrivez par 
derrière, vous me surprenez, m’enserrant de vos bras et 
je me laisse aller contre vous, dans votre chaleur, dans 
votre odeur… Virile. « Virile », c’est vite dit, facile. Mais 
comment la décrire votre odeur ? Je sais juste qu’elle 
appelle mes sens, aiguise mes crocs, que j’ai envie de 
me jeter sur vous, vous faire basculer par terre pour 

mieux vous humer, vous lécher, vous dévorer.

«

»

Depuis qu’elle l’a surpris en train d’enlever son t-shirt 
devant sa fenêtre, Stella fantasme sur son voisin d’en 
face. Il aura suffi d’un geste ! Ce geste simple de 
retirer son t-shirt d’une main, en l’attrapant entre 
les épaules pour le faire passer au-dessus de la 
tête. Les gestes, dit-elle, c’est comme la voix d’une 
personne ou son odeur, l’alchimie y est ou non. 
Alors, sagement assise à sa table elle écrit des 
lettres enflammées à ce voisin dont elle ignore tout. 
Ce qu’elle aime dans ces lettres, c’est qu’une chose 
est certaine : le premier concerné ne les lira jamais. 
Alors cette grande amatrice de cinéma s’en donne 
à cœur joie et laisse libre cours à ses fantasmes et à 
ses réflexions sur, en vrac, les hommes, les femmes, 
le désir, le sexe… allant même jusqu’à s’inventer des 
scenarii, mille manières de rejoindre et de rendre 
fou de désir celui qui, d’un geste si simple, a allumé 
en elle un feu ravageur.

La finesse d'esprit et l'humour de Maïa Brami trouvent dans  
la forme épistolaire un espace de jeu idéal.

Un roman réjouissant sur les fantasmes et la sexualité.< <

NOUVEAUTÉ



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).

Youri De Paz

> 12 x 18 
> 192 pages

> 7,40 €
> dès 8 ans

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. Il vit en Île-de-France.

EN LIBRAIRIE LE 19 FÉVRIER EN LIBRAIRIE LE 25 MARS
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Mikaël Ollivier

Bleu
comme
l’espoir

Voilà des mois que ce jeune 
garçon économise pour s’acheter 
le jeu vidéo de ses rêves. 
Mais quand il ouvre sa tirelire, 
une mauvaise surprise l’attend. 
Plus une pièce, pas un billet ! 
À la place, une énigme écrite 
Plus une pièce, pas un billet ! 
À la place, une énigme écrite 
Plus une pièce, pas un billet ! 

sur un bout de papier. Seul 
un membre de sa famille, 
parfaitement informé de ses 
habitudes, a pu lui faire le coup ! 
Furieux, il décide de jouer les 
détectives. Les interrogatoires 
commencent…

Mikaël Ollivier 
BLEU COMME L’ESPOIR
L’alarme se déclenche, le garçon ouvre les yeux. Il se 
dirige alors vers l’ordinateur pour connaître la réponse 
à la question qui lui brûle les lèvres : depuis combien 
de temps est-il endormi ? 3789 ans. Voilà 3789 années 
que l’engin à bord duquel il a été cryogénisé a quitté 
la planète-mère. Qu’est devenu son monde, depuis tout 
ce temps ? Et si l’alarme s’est déclenchée, c’est qu’une 
planète habitable a été repérée en chemin. Est-ce donc 
ce qui vient de se passer ? Une planète refuge est-elle 
enfin en vue après toutes ces années d’errance ?

Cela fait maintenant plus de vingt ans que Mikaël OLLIVIER 
écrit des livres et des films, et pourtant, il ne sait toujours 
pas comment l’on fait, ni pourquoi.
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Adrien Cadot

Échappée 
nocturne

Voilà des mois que ce jeune 
garçon économise pour s’acheter 
le jeu vidéo de ses rêves. 
Mais quand il ouvre sa tirelire, 
une mauvaise surprise l’attend. 
Plus une pièce, pas un billet ! 
À la place, une énigme écrite 
sur un bout de papier. Seul 
un membre de sa famille, 
parfaitement informé de ses 
habitudes, a pu lui faire le coup ! 
Furieux, il décide de jouer les 
détectives. Les interrogatoires 
commencent…

Mathis 
IL EST OÙ PAPA ?
Alors qu’elle franchit la grille du collège, Monica reçoit 
un appel de l’institutrice de Pierre, son petit frère. Une fois 
encore, leur père a oublié de venir le chercher à la fin de 
la journée. Où se trouve leur père ? Le connaissant, cela 
pourrait tout aussi bien être dans la cage aux lions du zoo 
que sur la lune... Monica décide alors de faire le tour du 
quartier pour tenter de le retrouver. Personne au bistrot  
du coin, personne au supermarché… Sur le chemin du 
retour, ils finissent enfin par le retrouver, endormi sur un 
banc. Mais il se pourrait bien que, cette fois, il ait une 
bonne excuse et une excellente nouvelle à leur annoncer !

MATHIS travaille comme illustrateur et auteur pour 
diverses maisons d'édition, revues et journaux.
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  Mathis

Il est où 
  papa ?

Voilà des mois que ce jeune 
garçon économise pour s’acheter 
le jeu vidéo de ses rêves. 
Mais quand il ouvre sa tirelire, 
une mauvaise surprise l’attend. 
Plus une pièce, pas un billet ! 
À la place, une énigme écrite 
sur un bout de papier. Seul 
un membre de sa famille, 
parfaitement informé de ses 
habitudes, a pu lui faire le coup ! 
Furieux, il décide de jouer les 
détectives. Les interrogatoires 
commencent…

COLLECTION PETITE POCHE

Adrien Cadot 
ÉCHAPPÉE NOCTURNE
C’est l’été, il fait chaud et les gamins qui vivent sur cette 
dalle de béton s’ennuient ferme. Jouer à dégommer des 
bouteilles en verre d’un jet de caillou bien senti ? Déjà 
fait. Un foot improvisé ? Trop chaud. Il paraît qu’un cirque 
vient de s’installer à quelques arrêts de bus. L’adolescent 
le sent, quelque chose monte en lui. Lui, qui à la nuit 
tombée, reviendra respirer l’odeur des animaux. La 
promesse d’une chevauchée inattendue, d’un moment 
de liberté farouche, aux allures d’échappée nocturne.

Adrien CADOT est journaliste spécialisé dans les disciplines 
olympiques. Il a publié un premier roman (Ford Mustang, 
Éditions In Octavo, 2013) et un ouvrage historique (L’Odyssée 
de la natation française, Éditions du Cherche-midi, 2014).

Par l'auteur de L'Avorton.

LÉZARDMAN ET MOI
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 lui, 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…



Soyung Lee

> 19 x 27 
> 48 pages

> 17 €
> dès 5 ans

ALBUM

Un matin comme les autres, Toto et Jibi reçoivent 
une lettre qui les invite à partir de chez eux 
sans plus de manière. Abandonnant leur maison 
adorée, ils partent alors à la recherche d’un 
nouveau toit, à l’adresse indiquée sur la lettre. 
Malheureusement, l’immeuble est déjà complet… 
Il faut chercher ailleurs. Mais où ? Et vers qui se 
tourner ? Une mauvaise rencontre et les voilà pris 
au piège et enfermés, avec d’autres compagnons 
de fortune. Heureusement, l’adage se vérifie : 
ensemble, on est plus forts.

Un bel album en lithogravure chargé d’espoir, qui 
clame l’importance de la solidarité et la grande 
force du groupe.

EN LIBRAIRIE LE 4 MARS

ICI, ENSEMBLE ET MAINTENANT

Toto et Jibi doivent partir de chez eux.
Mais comment trouver un nouveau chez-soi ?

Par où chercher ?
Vers qui se tourner ?

9:HTLANF=WUXW[^:
17 €
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ICI,
ENSEMBLE

ET MAINTENANT

Toto prit son violon.
Une triste mélodie se mit à résonner dans la pénombre.

– On pourrait s’installer ici, non ?

Née à Séoul, Soyung LEE est auteure-illustratrice de jeunesse. Après un 
DSAA, elle est retournée dans son pays natal pour y travailler en tant  
que graphiste. C'est le rythme du travail là-bas, toujours trépidant, qui  
a inspiré son premier album, Beyond the Shadow (éditions Gloyeon, 2014).  
À partir de cette expérience, elle est revenue à sa première passion,  
le dessin, et a décidé de faire un album pour enfants.



> 25,5 x 32
> 96 pages

> 21,50 €
> dès 6 ans

LIVRES PRATIQUES

EN LIBRAIRIE LE 25 MARS
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 Filet mignon aux chanterelles, sablés à la violette, sirop de sapin, salade de pissenlit, 

velouté d’orties, clafoutis aux fraises des bois…

50 recettes 

simples et variees 

pour apprendre à cuisiner les plantes, fl eurs 
et fruits sauvages au fi l des saisons.

9:HTLANF=WUXWU\:

Avec 
des conseils 

précieux pour 
devenir un as de 

la cueillette et des 
activités DIY pour 

toute l’année !

Justine Gautier 

Laure Van Der Haeghen

Cuisine 
des

 b  is 
et

 des 

f  rets

Justine Gautier & Laure Van der Haeghen

> Apprenez à reconnaître, à cueillir et à cuisiner 
plus de 24 plantes des bois et des forêts au fil des 
saisons !

Fraise des bois, oseille, châtaigne, sureau noir, 
pissenlit, bourgeon de sapin, ortie, chanterelle… 
Mais où trouver ces plantes et fruits des forêts ?  
À quel moment de l’année ? Que manger : la fleur, 
le fruit, les deux ? Et surtout, comment les cuisiner ?
À travers une cinquantaine de recettes simples 
et variées, classées par plante et par saison, ce 
grand livre deviendra vite indispensable à tous 
les cuisiniers en herbe qui veulent manger local 
et responsable au fil de l’année. Et qui aiment 
se balader ! Des conseils pratiques pour la 
cueillette, une fiche d’identité par plante, des 
pages documentaires sur des espèces spécifiques 
(champignons, fleurs comestibles) et même 
des activités DIY (construire une mangeoire à 
oiseaux, fabriquer une couronne de fleurs).

CUISINE DES BOIS ET DES FORÊTS

Laure VAN DER HAEGEN vit à Amiens. Elle a publié un livre de coloriage, Nature à Colorier, 
aux Grandes Personnes.

Quand elle n’est pas en cuisine, en balade ou en train de lire, Justine GAUTIER travaille dans 
un musée parisien. Cuisine des bois et des forêts est son premier livre en tant qu’auteure.



ARIANNA TAMBURINI
LE PLEIN DE CHOSES
IMAGIER FOU POUR ENFANTS CURIEUX

> 30 x 40 
> 32 pages

> 22 €
> dès 2 ans

ALBUM

Un serpentin, une vache, un dentier sauteur,  
des spaghettis, une grande roue, des maracas, 
King Kong, une luge : cela donne une petite idée 
de ce que l’on peut trouver dans ce très grand 
imagier coloré et vivant, farfelu à souhait. Seize 
lieux bien connus des enfants sont ici passés 
au crible.
Des mots du quotidien aux mots techniques, 
drôles ou plus poétiques, cet album tout-carton 
aux coins ronds et au très grand format revisite 
de manière décalée et grandement illustrée le 
principe de l’imagier classique, pour petits et 
grands.

EN LIBRAIRIE LE 15 AVRIL

TRÈS GRAND 
LIVRE 

CARTONNÉ !

Arianna TAMBURINI est née à Urbino petite ville d'art sur les douces collines de la région 
des Marches. Après avoir été sélectionnée au concours d'illustration du Salon du Livre de 
Bologne, elle décide de tenter sa chance à Paris. Elle a publié aux Éditions Thierry Magnier 
Bons baisers de Paris.



Rémi Giordano
MALAMOUR
Dans la voiture qui le conduit chez sa tante, Oscar 
revit par flashs le film de la soirée qui vient de faire 
basculer sa vie. Une odeur l’obsède, plus puissante 
que toutes les autres : celle du sang. Lors de cette 
fête de fin d’année, Oscar aurait été victime d’une 
agression. Et s’il a grièvement blessé Olivier au 
visage ce soir-là, ce ne serait que par légitime 
défense. 
Mais Olivier, lui, raconte une tout autre histoire. 
À sa tante, à ses nouveaux amis, au psychologue, 
Oscar sert différentes versions des faits. Que s’est-il 
réellement passé ce fameux soir ? Que ressent 
Oscar pour Olivier ? Et qui est-il, au plus profond de 
lui ? Petit à petit, les pièces du puzzle s’assemblent 
et dessinent l’histoire d’un garçon solitaire, mal 
dans sa peau, qui ment à tout le monde, et surtout 
à lui-même. Celle d’un garçon sensible aussi et 
passionné de parfums, persuadé d’être insipide, de 
ne pas avoir d’odeur, comme Grenouille le héros 
de Süskind auquel il s’identifie.

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. 
Déjà auteur de deux romans, il vit et travaille à Paris.

EN LIBRAIRIE LE 15 AVRIL

Je n’ai que des odeurs en tête moi aussi. L’odeur de 
cuir de la voiture de mon père qui m’a amené jusqu’ici. 

L’odeur de vieux meubles de la maison. L’odeur de 
chlore de la piscine des voisins. Des parfums de ma 
tante qui semblent raconter son histoire : son histoire 

de jeune femme, son histoire de femme blessée par un 
amour malheureux. Margot a l’odeur des promesses, 
des matins ensoleillés. Elle a une odeur qui lui permet 
de faire croire qu’elle est encore une enfant mais sa 
note de fond est beaucoup plus épineuse. Jonas a un 

parfum d’aventure, d’or et de pétrole. Olivier lui sentait 
les embruns et la fraîcheur de la rosée. Moi je n’ai pas 

de parfum, je crois même que je n’ai pas d’odeur.  
Je n’ai pas d’histoire. Je n’ai pas de promesse.

«

»

(couverture provisoire) 
> 14 x 22 
> 240 pages

> 13,50 € (pp)
> dès 14 ans

GRANDS ROMANS

Un texte qui aborde de manière subtile et sans pathos  
la question de l'homophobie internalisée.
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 Filet mignon aux chanterelles, sablés à la violette, sirop de sapin, salade de pissenlit, 
velouté d’orties, clafoutis aux fraises des bois…

50 recettes 

simples et variees 

pour apprendre à cuisiner les plantes, fl eurs 
et fruits sauvages au fi l des saisons.

9:HTLANF=WUXWU\:

Avec 
des conseils 

précieux pour 
devenir un as de 

la cueillette et des 
activités DIY pour 

toute l’année !

Justine Gautier 

Laure Van Der Haeghen

Cuisine 
des

 b  is 
et

 des 

f  rets
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