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S OMMA IR E
M AR S-AV R IL 2022
ALBUM
- Cabane • Amandine Laprun
- ABC fait maison • Kévin Deneufchatel
- L’île aux Oiseaux • Peggy Nille
- Oncle Bernard cherche son chien • Yukiko Noritake
- Bienvenue à Kokoloa • scénario de Pauline Pinson, Ivan Rabbiosi et Dewi Noiry, illustré par Dewi Noiry BD
- Gabardine • scénario d’Émile Cucherousset et dessins de Benoit Audé BD

DOCUMENTAIRE
- Philéas la tortue de mer • Josh Vardey, illustré par Vincent Bergier (et LACMÉ Production)
- Cochonrama • Daisy Bird, illustré par Camilla Pintonato, traduit par Élodie Leplat
- Il y a ce que je suis • Malik Soarès et Maria Poblete
- Chroniques d’un enfant de la République • Sébastien Boudria

LITTÉRATURE
- Le Mercredi d’Hercule • Richard Couaillet, illustré par Walter Glassof Lecture SOLO
- Léo et Léonard • Sébastien Gayet, illustré par Stéphane Kiehl Lecture SOLO
- Le Paradis des coccinelles • Marie Colot, illustré par Marie Leghima Lecture SOLO
- A voté ! • Jean-Charles Berthier, illustré par Walter Glassof Lecture SOLO
- Le Mystère de la tombe de Toutânkhamon • Aude Gros de Beler, illustré par Guillaume Reynard
- Gustave en avril • Arnaud Dudek, illustré par Camille Royer

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr
assistée de Pauline Spielmann – 01 55 42 14 40 – p.spielmann@actes-sud.fr
Rencontres en librairies, salons & festivals : Margaux Gely – 04 13 11 14 70 – m.gely@actes-sud.fr
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ALBUM PETITE ENFANCE

DÈS 12 MOIS • MARS 2022
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Un album découpé en forme
de tipi, pour une expérience
immersive au rythme
d’une cabane construite par
deux enfants au fond des bois.
Dans cette histoire muette
pleine de poésie, on observe
le théâtre silencieux de la forêt
et des jeux d’enfants.
Un petit bijou d’illustration
à la fabrication étonnante !

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

CABANE
Amandine Laprun
Il se passe une myriade d’aventures, sous les branches d’une petite cabane
construite dans la forêt… Le jour, des enfants s’y installent. La nuit, les renards
passent le bout de leur nez, curieux. Une cabane, ça se construit, ça s’entretient,
ça se décore, ça abrite aussi. C’est un lieu pour rêver et prendre le temps. On
s’y installe comme dans cet album tout en douceur, illustré avec tendresse, pour
rêver à une vie dans les bois.
AMANDINE LAPRUN a fait ses classes aux Arts décoratifs de Strasbourg, après un
passage à la Moholy-Nagy University of Art and Design à Budapest. Aujourd’hui, elle
partage son temps entre ses activités d’illustratrice jeunesse, de scénariste BD et son
poste d’intervenante au Centre de l’illustration Tomi-Ungerer. Aux éditions Actes Sud
junior, elle a illustré d’abord des romans benjamin, puis trois albums, remarquables,
chacun à leur façon : Arbre (21 000 exemplaires vendus), Cirque, et, en 2020, le très
grand album “grandeur nature” Juste un fraisier (prix Sorcières 2021), suivi du ravissant Dans ma main.

Mars 2022 • Album dès 12 mois • 48 pages • format : 13,8 x 27,2 cm • 14,90 euros
THÉMATIQUES : Cabane ; Forêt ; Animaux ; Enfance ; Jeux ; Construction ; Nature.
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DÈS 3 ANS • AVRIL 2022
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Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Un charmant abécédaire autour du globe, à la découverte
de maisons venues des quatre coins du monde…

ABC FAIT MAISON
Kévin Deneufchatel
Devant sa maison en forme de A, Alex chevauche son alligator apprivoisé,
nommé Archibald. Bénédicte jongle avec ses balles dans le jardin de sa maison à deux étages en forme de B, en équilibre sur une boule de bowling. Sur
le balcon de sa maison en forme de C, le capitaine Cid regarde l’horizon,
affublé de son plus beau couvre-chef casserole…
Dans cet abécédaire ravissant, le jeune illustrateur Kévin Deneufchatel imagine avec virtuosité toutes sortes de maisons plus belles les unes que les
autres. Un bel album pour voyager à tout âge !
Avril 2022 • Album dès 3 ans • 56 pages • format : 20 x 20 cm • 15,90 euros
THÉMATIQUES : Tour du monde ; Voyage ; Maisons ; Cultures ; Abécédaire.
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Envolez-vous
aux côtés
des plus beaux
oiseaux du monde !
Voici la nouvelle
merveille
de Peggy Nille,
un nouvel album
à jouer résolument
tourné vers
l’écologie !

L’ÎLE AUX OISEAUX
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Peggy Nille
Dans leur verger, les colibris se lamentent… Les humains ont tellement rasé
les terres qu’ils n’ont plus assez de fruits pour se nourrir ! Un peu plus loin,
ce sont les guêpiers qui crient famine. Pour les mêmes raisons, les abeilles
dont ils se régalaient ont disparu. L’un d’eux a entendu parler d’une île merveilleuse, une île protégée des humains où toutes les espèces vivent dans
l’abondance. Les oiseaux décident alors de partir pour un long voyage, à la
recherche de cette île promise. De page en page, la petite troupe s’étoffe.
Les faucons, les piverts et les flamants roses volent d’un même élan, portés
par l’espoir, et parent de mille couleurs les pages de ce magnifique album
écologiste. Apprendre à compter n’a jamais été aussi ludique !
PEGGY NILLE est une touche-à-tout : elle illustre des jouets, imagine des tissus, elle
dessine pour la mode, crée des objets de déco, et pratique la photographie... sans
oublier jamais de revenir vers son premier public : celui des livres pour enfants. Elle
partage sa vie entre Paris et Chartres.

Mars 2022 • Album dès 4 ans • 32 pages • format : 24 x 34,5 cm • 16 euros
THÉMATIQUES : Oiseaux ; Espèces en danger ; Amitié ; Environnement.
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Après le très remarqué Forêt des frères, Yukiko Noritake
dépeint un Paris gourmand et surréaliste, où l’on parcourt
la ville de page en page, métamorphosée sous les pinceaux
malicieux de l’autrice… Gourmandise assurée dans
cette déclaration d’amour à Paris… et à la pâtisserie !

ONCLE BERNARD CHERCHE SON CHIEN
Yukiko Noritake
Ce matin, comme tous les matins, Oncle Bernard est parti acheter un croissant avec
son chien Fibi. Mais malheur, Fibi s’est échappé ! Par où est-il passé ? Dût-il traverser
tout Paris, du canal Saint-Martin à la place de l’Étoile, Oncle Bernard est bien décidé à
retrouver son chien ! Un cherche et trouve dans un Paris délirant et gourmand, envahi
de pâtisseries géantes, comme si l’on était plongé dans le plus délicieux des rêves...
Mars 2022 • Album dès 6 ans • 32 pages • format : 28 x 28 cm • 16 euros
THÉMATIQUES : Animaux domestiques ; Cherche et trouve ; Chien ; Cuisine / Alimentation ;
Paris / Région parisienne.
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BD

DÈS 7 ANS • AVRIL 2022

ACTES SUD JUNIOR

BIENVENUE
À KOKOLOA
Scénario de Pauline Pinson,
Ivan Rabbiosi et Dewi Noiry,
illustré par Dewi Noiry

Bienvenue à Kokoloa ! Une ville sous-marine où nage
joyeusement toute une bande de copains sirènes ! Mais
des sirènes bien loin des clichés : ici, pas de longs cheveux
roses et soyeux ni de chants envoûtants, mais des coupes
au bol, plus pratiques, et des caractères bien trempés, pour
ce groupe de sirènes qui compte aussi bien des filles
que des garçons ! Dans cette première aventure, Sammy
et son amie Martha se prennent d’amitié pour un pigeon
qu’ils sont allés pêcher en surface, chez les humains…
C’est l’effervescence dans le village sous-marin de Kokoloa ! Depuis qu’ils
ont appris l’existence des pigeons, chaque sirène souhaite avoir son propre
pigeon apprivoisé. Celui de Sammy et Martha a un pouvoir très spécial : il
est capable de prédire l’avenir. D’ailleurs, grâce à ses coups de bec en direction du devoir de maths, il leur a permis d’obtenir un magnifique 9/10. Oui
mais voilà : un grand match de poulpish approche, et le pigeon leur a prédit
qu’ils gagneraient le match. Depuis, Sammy et Martha refusent de s’entraîner, puisqu’ils n’ont plus aucun doute sur leur victoire. Une prise de risque
qui inquiète le reste de leur équipe…
Avril 2022 • BD dès 7 ans • 40 pages • format : 17 x 23 cm • 13,50 euros
THÉMATIQUES : Mer ; Sous-marin ; Sirènes ; Fonds marins ; Plage ; Amitié.
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BD

DÈS 6 ANS • AVRIL 2022

ACTES SUD JUNIOR

GABARDINE
Scénario
d’Émile Cucherousset
et dessins
de Benoit Audé

Découvrez Gabardine la sorcière et son mari Jean-Pierre,
des enchanteurs hors pair ! Deux héros affreux, bêtes mais
pas méchants qui voguent de bêtise en bêtise pour
notre plus grand plaisir. Une BD hilarante, absurde
et réjouissante pour l’âge des premières lectures.
Catastrophe ! La petite sorcière étourdie Gabardine a transformé son cher
et tendre Jean-Pierre en grenouille ! Il faut dire que Jean-Pierre ne faisait que
ronfler, et Gabardine n’en pouvait plus. Elle ne pouvait pas le savoir, que
son sort anti-ronflements allait mal tourner… Mais Jean-Pierre est furieux.
Vite, direction la cabane du grand sage Pétoire, qui s’y connaîtra sûrement
en désengrenouillage. Malheureusement, partout où Gabardine et JeanPierre passent, le sérieux trépasse. De sorts ratés en mauvais coups, les
deux acolytes transforment bien vite cette bande dessinée en un hilarant
capharnaüm. On jubile de leur maladresse !
Avril 2022 • BD dès 6 ans • 64 pages • format : 17 x 23 cm • 14,80 euros
THÉMATIQUES : Sorcière ; Sorcellerie ; Amitié ; Grenouilles ; Transformation ;
Métamorphose ; Forêt.
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DOCUMENTAIRE

DÈS 5 ANS • AVRIL 2022

ACTES SUD JUNIOR

Un nouveau titre adapté
de la série de podcasts
Animalia animée par
Cyril Dion et diffusée
sur Spotify, et qui donne
la parole aux animaux
menacés. Histoire
racontée par
Julie Depardieu.

PHILÉAS LA TORTUE DE MER

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Josh Vardey, illustré par Vincent Bergier (et LACMÉ Production)
Philéas est une tortue marine confrontée à de nombreuses difficultés pour
survivre : le danger des filets de pêche, des déchets plastique, le manque de
mâles pour la reproduction de son espèce... Mais Philéas ne manque ni de
ressources ni d’humour, heureusement !
Un QR code inséré dans le livre permet d’accéder à l’écoute du podcast.
Avril 2022 • Documentaire dès 5 ans • 32 pages • format : 21 x 21 cm • 12,90 euros
THÉMATIQUES : Tortues ; Espèces marines ; Surpêche ; Milieux naturels.

DÉJÀ PARUS :
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DOCUMENTAIRE

DÈS 6 ANS • AVRIL 2022

ACTES SUD JUNIOR

Après Poulorama,
voici Cochonrama,
un documentaire
coloré et foisonnant
d’informations
et d’anecdotes.
DÉJÀ PARU :

COCHONRAMA

Daisy Bird, illustré par Camilla Pintonato
Traduit par Élodie Leplat
Découvrez tout ce que vous vouliez savoir sur les cochons à travers cinq
chapitres amusants et riches en informations. Si vous pensez qu’il n’y a
rien d’intéressant à connaître chez ces animaux d’élevage, détrompez-vous !
Vous apprendrez des choses croustillantes (comme du bon bacon !) sur leur
origine, leurs caractéristiques, leur espèce. Sur leur relation avec l’homme,
leur élevage, comment ils mangent – de tout, ils sont omnivores – et sous
quelles formes l’humain les mange. Sans oublier les expressions qu’ils nous
ont inspirées. Bientôt, ces animaux n’auront plus de secret pour vous ; vous
pourrez peut-être même devenir avec eux copains comme cochons !
Avril 2022 • Documentaire dès 6 ans • 80 pages • format : 21 x 28,50 cm • 16,80 euros
THÉMATIQUES : Cochon ; Animaux ; Mythologie ; Biologie ; Culture.
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DOCUMENTAIRE – TÉMOIGNAGE

DÈS 13 ANS • MARS 2022

ACTES SUD JUNIOR

Malik a suivi le parcours classique
de l’Aide sociale à l’enfance : foyers,
familles d’accueil, et à 18 ans la vie
à affronter seul. Il est devenu musicien
et raconte son parcours inspirant.

IL Y A CE QUE JE SUIS

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Malik Soarès et Maria Poblete
Abandonné par ses parents alors qu’il n’était encore qu’un bébé, Malik restera
en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Au contact des assistantes sociales qui
ont marqué son quotidien et qui ont géré sa vie, il ne se sentait pas maître de
sa vie. Malik sentait le fossé qui séparait les enfants comme lui des autres à
l’école. Souffre-douleur de certains adultes, main-d’œuvre quasi gratuite pour
d’autres, il ne pouvait que subir sans rien dire, comptant sur son imagination
pour s’évader et rêver. Puis il y a cette conversation avec ce professeur de collège, qui lui apporte enfin bienveillance et espoir en l’avenir qu’il pourrait avoir et
en la personne qu’il pourrait être. Il connaît les moqueries, le racisme. Il devient
ouvrier, va travailler à l’usine. Il continue d’espérer. Un jour une opportunité se
créera, un jour il sera libre. Arrive ce concours qui lui permettrait d’entrer dans
une école pour devenir musicien. Tout va enfin changer pour Malik.
Aujourd’hui musicien, compositeur et metteur en scène, il a appris à transformer sa colère et son sentiment d’injustice en œuvres d’art qui mêlent
théâtre, musique et danse. Maria Poblete l’a rencontré pour partager son
histoire : celle d’un enfant placé, privé de parole, qu’elle lui redonne au travers de ce témoignage poignant. Il y parle de sujets qui fâchent et qui gênent
mais qui ont pourtant été sa réalité : les difficultés sociales, le mépris, la
violence, la précarité, le questionnement sur ses origines et une identité
qu’il faut se construire seul.
Mars 2022 • Documentaire témoignage dès 13 ans • 96 pages • format : 11,5 x 21,7 cm • 13,90 euros
THÉMATIQUES : Enfance ; Aide sociale.
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ESSAI

ADO / JEUNE ADULTE • MARS 2022

ACTES SUD JUNIOR

À travers une trentaine
de textes : discours, manifestes,
lettres ouvertes, textes de lois,
extraits de livres, écrits ou
prononcés par des hommes
politiques, des écrivains,
des hommes et femmes
engagés dans les combats
de leur temps, l’auteur tente
de dessiner les contours
de la République française,
sa république.

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

CHRONIQUES D’UN ENFANT
DE LA RÉPUBLIQUE

Sébastien Boudria

En les lisant à l’aune de son expérience intime et familiale, de ses ressentis de
simple citoyen à la double origine, en essayant de les replacer dans leur contexte,
Sébastien Boudria nous montre comment, depuis 1989, la République française
s’est construite, avec des ruptures, des heurts, des retours triomphants et surtout
comment, d’événement en élection, de guerres en conflits sociaux, elle a peu à peu
réussi à fédérer les citoyens français autour de l’idée de nation, autour d’une langue,
d’un drapeau, et d’un hymne, La Marseillaise.
Les obstacles et ennemis que rencontre la République française depuis quelques
années sont évoqués à travers les événements qui ont tenté de la déstabiliser :
attentats terroristes de 2015, assassinat de Samuel Paty..., de même que les enjeux
écologiques qui vont représenter un des plus grands défis des années à venir.
Mars 2022 • Essai ado / jeune adulte • 256 pages environ • format : 14 x 20 cm • 17,50 euros environ
THÉMATIQUES : République ; Histoire ; Politique ; Lois ; Révolution ; Droits des femmes ;
Environnement ; Droits de l'homme ; Laïcité ; Religion ; Démocratie.
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LECTURE SOLO

DÈS 6 ANS • MARS 2022

ACTES SUD JUNIOR

6 / 9 ans

Quand la mythologie
grecque, avec ses héros
et demi-dieux, n’en finit pas
de fasciner les enfants !

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

LE MERCREDI D’HERCULE
Richard Couaillet, illustré par Walter Glassof
De tous les (super)-héros, il y en a un que Gaspard admire par-dessus
tout, c’est Hercule. Enfin Héraklès, qu’il tient à dire et à écrire ainsi, ça
fait plus grec. Il rêve de ressembler à ce demi-dieu hors norme mais sa
maman le traite de Hérisseau, de bébé-héros… Qu’à cela ne tienne ! Au
cri de “Métaphormose !” voilà Gaspard qui se transforme, prêt à affronter
tous les dangers. Quel est ce monstre qui se dresse face à lui ? Le terrible
lion de Némée. Et ne lui dites pas qu’il se bat contre le coussin moche en
fourrure de sa mémé ! Le combat est sans merci, le lion y laisse des plumes.
Cette fois, c’est une hydre terrible que le jeune héros affronte, recouvert de
sa peau de lion et brandissant son rouleau à pâtisserie massue. Les têtes
volent les unes après les autres, l’eau lui arrive jusqu’à la taille. Va-t-il s’en
sortir ? Mais soudain, maman est de retour et découvre la salle de bains
inondée et ses roseaux décapités.
Mars 2022 • Roman dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Mythologie ; Aventure ; Enfance ; Imaginaire.
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LECTURE SOLO

DÈS 6 ANS • MARS 2022

ACTES SUD JUNIOR

6 / 9 ans

Un orage violent,
un peu de magie, beaucoup
de détermination vont faire
voyager dans le temps
un jeune apprenti artiste
et lui faire rencontrer son
idole... de la Renaissance.

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

LÉO ET LÉONARD
Sébastien Gayet, illustré par Stéphane Kiehl
Visitant le musée du Louvre pour la première fois, Léo a un coup de foudre
pour La Joconde. Au point ensuite d’en être obsédé, suppliant ses parents de
retourner la contempler, accumulant des livres sur le célèbre tableau et son
auteur, s’inscrivant à un cours d’arts plastiques ! En visite – une fois de plus –
au musée, rien ne se passe comme prévu. Un terrible orage éclate, la lumière
s’éteint et les alarmes se coupent. Léo est seul face à La Joconde. Un éclair
cisaille le ciel et, soudain, la toile aspire le garçon. Voilà que Léo se retrouve
dans l’atelier du maître, à l’époque de la Renaissance ! Le garçon a à peine le
temps de visiter l’atelier, fasciné et excité, qu’une femme entre dans la pièce,
une certaine Lisa. Léonard reprend sa toile et propose à Léo de commencer
la sienne. Fusain à la main, le garçon s’exécute. Un nouveau coup de tonnerre
et Léo se réveille dans la salle du musée, entouré de sa famille : a-t-il rêvé ?
Mars 2022 • Roman dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Musée ; Peinture ; Art ; Aventure ; Voyage dans le temps.
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LECTURE SOLO

DÈS 6 ANS • MARS 2022

ACTES SUD JUNIOR

6 / 9 ans

Une célébration poétique
de la vie, où l’on peut
continuer à croire
aux miracles, même
quand, comme Léandre,
on se retrouve à la rue.

LE PARADIS DES COCCINELLES
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Marie Colot, illustré par Marie Leghima
À la maison les portes claquaient, alors un jour la mère de Léandre a décidé
de la claquer définitivement. Mais depuis ils errent avec leur valise à roulettes
de dortoir en refuge, sans savoir où ils dormiront le lendemain. Et même
s’il n’ose le dire à sa mère, son père manque à Léandre. Heureusement, ils
entendent parler d’un foyer d’accueil rue des Coccinelles. Là, une communauté solidaire les accueille avec chaleur. On y parle toutes les langues du
monde, on y mange des plats épicés et y on danse jusqu’au bout de la nuit.
Les journées passent, Léandre se lie d’amitié avec Paula, participant aux
tâches nécessaires à l’entretien de l’immense jardin partagé. Jusqu’au jour
où la municipalité, propriétaire du terrain, entend le récupérer pour y installer un parking. Léandre et Paula se donnent alors pour mission de sauver le
jardin, leur petit coin de paradis !
Mars 2022 • Roman dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Conflit familial ; Solidarité ; Vie communautaire ; Écologie.
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LECTURE SOLO

DÈS 6 ANS • MARS 2022

ACTES SUD JUNIOR

6 / 9 ans

À l’approche
de la présidentielle,
un récit léger et instructif
sur l’apprentissage
de la démocratie. À l’échelle
d’une classe de petits
citoyens en herbe !

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

A VOTÉ !
Jean-Charles Berthier, illustré par Walter Glassof
La maîtresse de Noé a une nouvelle manie : soumettre au vote certaines
décisions pour la classe. Et tout y passe ! Le choix de la sortie scolaire, les
thèmes pour les déguisements du carnaval, la couleur des nouveaux protège-cahiers… Ça paraît plutôt bien, la règle est juste, c’est le plus grand
nombre qui gagne. Mais comment cela se fait-il que ce soit toujours le
choix de Capucine qui l’emporte ? Bizarre ! Léo mène sa petite enquête
et découvre que Capucine échange les voix de ses camarades contre des
petits services ou use de chantage. Léo essaye de lutter contre l’influence
tyrannique de Capucine en proposant à la maîtresse d’ajuster le système de
vote. Le doigt levé laisse place au petit papier manuscrit puis le petit papier
au bulletin secret. Et comme Capucine va fouiller dans les poubelles, c’est
finalement un isoloir qui est installé dans la classe. Maintenant, ils votent
comme les grands !
Mars 2022 • Roman dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Démocratie ; Vote ; École ; Enquête.
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Un roman mené comme
une enquête sur un
des mystères les plus
fascinants de l’égyptologie.

LE MYSTÈRE DE LA TOMBE
DE TOUTÂNKHAMON

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Aude Gros de Beler, illustré par Guillaume Reynard
Le pharaon Toutânkhamon vient de mourir. On raconte que des richesses jamais
égalées sont ensevelies avec lui dans la Vallée des Rois. Fils d’artisans chargés de
décorer les sépultures royales, Meryptah et Nakht habitent dans un village à ThèbesOuest. Un soir qu’ils jouent dans les montagnes, les deux garçons perçoivent des
voix : des voleurs sont en train de piller le riche tombeau de Toutânkhamon. Un
homme leur donne des ordres. Les enfants le reconnaissent. Il s’agit du vizir et
gouverneur de Thèbes, l’homme le plus influent du pays après le roi. Mais à qui
peuvent-ils le dire ? Qui les croira ? Le jeune et courageux Meryptah va tout faire
pour tenter de protéger le tombeau du pharaon défunt et ses trésors.
AUDE GROS DE BELER est archéologue et égyptologue, particulièrement spécialisée dans
les problématiques tournant autour de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Elle est
aussi éditrice et chargée de cours en égyptologie à l’université de Nîmes-Vauban. Elle a
écrit une vingtaine d’ouvrages sur l’Égypte et collabore à de nombreux magazines. Aux
éditions Actes Sud junior, elle est l’autrice de L’Égypte à petits pas et Le Papyrus sacré.

Mars 2022 • Roman dès 8 ans • 128 pages • format : 14 x 20 cm • 11 euros
THÉMATIQUES : Égypte ancienne ; Pharaons ; Histoire ; Aventure.
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Un petit garçon à l’aube
de ses dix ans, confronté
à des événements
douloureux. Un livre
profond qui a la fraîcheur
d’un regard d’enfant.

GUSTAVE EN AVRIL

Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Arnaud Dudek, illustré par Camille Royer
Gustave est né en avril. C’est bientôt son anniversaire. C’est un garçon un peu
mélancolique, mais doué de curiosité et d’une grande imagination. Il passe
son temps entre la maison, l’école, les visites à l’Ehpad où vient juste d’être
placée sa Mamie et parfois un samedi chez son autre grand-mère, Mima. Si
Gustave a été triste de voir sa Mamie quitter sa jolie maison, les visites du
mercredi avec sa mère lui réservent des moments de joie et de complicité,
grâce aux pensionnaires hauts en couleur – la fugueuse Suzanne qui se cache
dans les placards ou un vieux colonel adepte du tarot. Gustave comprend que
les vieux ont été jeunes : militaire, résistante, cycliste émérite… tous ont été
comme lui un enfant. Et comme, décidément, ce mois d’avril est celui de tous
les bouleversements pour Gustave, il tombe amoureux de la jolie Sacha pendant son cours de catéchisme et il découvre, par le hasard d’une vieille photo,
un sombre secret de famille. Toutes ces images se mélangent dans sa tête, et
s’il arrive à les extérioriser à travers le dessin, il sait qu’il vaut mieux se confier,
parler et partager. À l’aube de ses dix ans, il sait que sa vie est devant lui.
ARNAUD DUDEK est né en 1979. Il vit à Paris. Il a participé à plusieurs revues, dont Les
Refusés et Décapage. Son premier roman Rester sage (2012) a fait partie de la sélection finale
du Goncourt du premier roman. Puis ont paru Une plage au pôle Nord (2015), Les Vérités provisoires (2017) et Tant bien que mal (2018). Tous ces titres ont été publiés par Alma Éditeur.
Son dernier ouvrage s'intitule On fait parfois des vagues, paru chez Anne Carrière en 2020.

Avril 2022 • Roman dès 8 ans • 160 pages • format : 14 x 20 cm • 12,80 euros
THÉMATIQUES : Enfance ; Vieillesse ; Transmission ; Apprentissage.

fiches-presse-marsavril-2022.indb 23

17/01/2022 15:55

RETROUVEZ
TOUTES NOS NOUVEAUTÉS SUR

ACTES-SUD-JUNIOR.FR

Relations presse : Nathalie Giquel
ACTES SUD junior – 60-62, avenue de Saxe, 75015 Paris
01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr
assistée de Pauline Spielmann
p.spielmann@actes-sud.fr – 01 55 42 14 40
Rencontres en librairies, salons & festivals : Margaux Gely
ACTES SUD junior – Place Nina-Berberova, 13200 Arles
04 13 11 14 70 – m.gely@actes-sud.fr

fiches-presse-marsavril-2022.indb 24

17/01/2022 15:55

