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S OMMA IR E
O CT O BRE- N O V EM BR E 2022
ALBUMS
- De l’autre côté de la mer • Yukiko Noritake
- Vampire un jour, vampire toujours • Davide Cali, illustré par Sébastien Mourrain
- Le monstre du placard déteste Noël • Antoine Dole, illustré par Bruno Salamone
- Les Quiquoi et la véritable histoire d’Halloween (à peu près) • Scénario de Laurent Rivelaygue
et dessins d’Olivier Tallec BD
- Jean-Michel a du mal à dire non • Magali Le Huche BD
- Crocolou fête Noël autour du monde • Ophélie Texier

DOCUMENTAIRES
- C’est beau la vie ! • Caroline Pellissier, illustré par Virginie Aladjidi
- Le Grand Livre des gros mensonges • Christian Demilly et Didier Baraud, illustré par Frédéric Rébéna
- La Vie au château de Versailles • Cécile Guibert-Brussel, illustré par Marta Orzel
- Après la catastrophe – Quand la nature renaît • Diana Semaska, illustré par Guillaume Reynard
- Génération puissante • Bérangère Portalier, illustré par Walter Glassof
- Combattantes – Rugby, une histoire de femmes • Scénario d’Isabelle Collombat,
dessins de Sophie Bouxom BD
- Au pied de la lettre • Autrice/photographe : Florence Levillain

ROMANS – THÉÂTRE
- Une histoire de neige • Madeleine Assas, illustré par Ella Coutance Lecture SOLO
- Le Roi des crapauds • Cédric Ramadier, illustré par Thomas Baas Lecture SOLO
- Screamers • Joel A. Sutherland
- Ne le dis pas à papa • Emmanuelle Han
- L’Éloge des araignées • Mike Kenny, illustré par Zéline Visso Heyoka Jeunesse – Théâtre

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 : Sophie Luciano – 06 25 20 24 36 – s.luciano@actes-sud.fr
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Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Un album à deux entrées, l’une côté ville, l’autre côté île,
pour dire combien nos océans sont précieux et à quel point
ils nous unissent. Le lecteur est libre de lire l’histoire
dans le sens qu’il préfère et devient acteur du récit.

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA MER
Yukiko Noritake
D’un côté il y a Léo. Il vit dans une ville près d’un port où les bateaux vont et
viennent. De l’autre il y a Phara, elle vit sur une île où nagent des poissons
aux mille couleurs. Une même étendue d’eau les sépare et les unit à la fois.
Deux réalités pour un même destin, celui de la mer et des océans. Parce que
les décisions de chacun ont des conséquences pour tous.
YUKIKO NORITAKE est née en 1989, au Japon. À l’université, elle étudie avec intérêt la
culture française, puis elle décide de suivre sa voie de cœur et d’explorer son goût
pour l’illustration. En 2018, elle est diplômée de l’École de Condé Paris. En 2019,
elle publie aux éditions Actes Sud junior Voyage au pays des odeurs (texte d’Anaïs
Martinez et Oriane Daveau). En 2020, elle écrit et illustre son premier album, Forêt
des frères, qui rencontre un beau succès. Son travail délicat et minutieux témoigne
d’une grande sensibilité et d’un regard très personnel sur le monde contemporain.

Octobre 2022 • Album dès 3 ans • 32 pages • format : 28,5 x 36 cm • 18 euros
THÉMATIQUES : Océan ; Île ; Poisson ; Pollution ; Ville ; Écologie.
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Un vampire sombre et casanier
se décide à mettre le pied hors
de son appartement et tombe
sur une drôle de fille bien décidée
à bouleverser son quotidien…

VAMPIRE UN JOUR,
VAMPIRE TOUJOURS

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

Davide Cali, illustré par Sébastien Mourrain
Monsieur Petroulakis s’habille tout en noir, n’aime pas la lumière et quitte
très peu chez lui. Normal pour un vampire ! Alors le jour où il est obligé de
sortir de son appartement, il ne s’attend pas vraiment à rencontrer Zoé,
une drôle de fille qui va vite bousculer sa routine. Entre moments partagés, discussions et projets, ils finissent par s’apprivoiser et nouer une belle
amitié. Mais derrière ses apparences, Petroulakis est-il vraiment celui qu’il
prétend ?

Une belle histoire sur la puissance du lien qui unit deux personnes
n’ayant à priori rien en commun, servie par la plume fraîche et pleine
d’humour de Davide Cali et les sublimes illustrations, fourmillant
de détails, de Sébastien Mourrain.
Octobre 2022 • Album dès 5 ans • 40 pages • format : 19 x 25,5 cm • 15,80 euros
THÉMATIQUES : Vampire ; Rencontre ; Relation ; Fille ; Histoire ; Amitié ; Maladie.
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Le monstre du placard est
de retour pour de nouvelles
aventures sous le sapin !
A-t-il été assez sage
cette année ?

LE MONSTRE DU PLACARD
DÉTESTE NOËL

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

Antoine Dole, illustré par Bruno Salamone
Le monstre du placard n’aime pas Noël. C’est même pire, il déteste ça ! Bah
oui, il ne peut plus faire ses bêtises tranquillement, vu que le père Noël voit
tout ! Mais bon, ça ne l’empêche pas de faire une très longue liste de cadeaux,
faire des sablés aux crottes de nez, ou se cacher des cousins qui sentent le
pet ! Puis, l’heure du déballage de cadeaux a enfin sonné ! Oh non, le père
Noël s’est encore trompé ! Peut-être que l’année prochaine il faudra lui laisser
des lunettes plutôt que des gâteaux ?

Un nouvel album particulièrement drôle et ludique : au fil des pages
le lecteur trouvera une ribambelle de bêtises à faire pour patienter
jusqu’à Noël !
Novembre 2022 • Album dès 4 ans • 40 pages • format : 25 x 32 cm • 15,90 euros
THÉMATIQUES : Humour ; Monstre ; Noël ; Bêtises ; Amitié.

fiche presse oct nov 2022.indb 8

30/08/2022 15:11

BD JEUNESSE – PREMIÈRES LECTURES

DÈS 6 ANS • OCTOBRE 2022

ACTES SUD JUNIOR

fiche presse oct nov 2022.indb 9

30/08/2022 15:11

ACTES SUD JUNIOR / COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La bande endiablée des Quiquoi est de retour pour fêter
Halloween ! Folles aventures et fous rires garantis !

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

LES QUIQUOI ET LA VÉRITABLE
HISTOIRE D’HALLOWEEN (À PEU PRÈS)
Scénario de Laurent Rivelaygue et dessins d’Olivier Tallec
Aujourd’hui la bande de copains fête Halloween et part récolter plein de bonbons trop bons ! Mais bon, pour ça, il leur faut d’abord un super déguisement
qui fait peur. Sauf que rien ne se passe comme prévu : le costume de Boulard
s’envole, un monstre veut manger Raoul et Mixo, quant à Pétole et Pamela,
elles sont retenues prisonnières par l’inventeur d’Halloween himself aux dents
toutes pourries. Heureusement, le crayon d’Olive est toujours là pour sortir la
bande des mauvais pas !
Octobre 2022 • BD dès 6 ans • 32 pages • format : 23 x 16 cm • 12,90 euros
THÉMATIQUES : Humour ; Amitié ; BD ; Halloween ; Absurde.
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BD JEUNESSE – PREMIÈRES LECTURES

DÈS 5 ANS • NOVEMBRE 2022

ACTES SUD JUNIOR

Une nouvelle
aventure
de Jean-Michel,
le plus héroïque
des super-héros,
pour apprendre
à s’affirmer,
avec respect !

JEAN-MICHEL A DU MAL À DIRE NON
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Magali Le Huche
Jean-Michel, le super caribou des bois, adore rendre service aux habitants de Vlalbonvent. Un problème ? Pas de panique, Jean-Michel est là !
Mais à force de dire oui, pour tout, et à tout le monde, notre super-héros
ne sait plus où donner de la tête et le voilà au bord de la crise de nerfs.
Heureusement, Gisèle est là pour l’aider à s’affirmer, retrouver confiance en
lui et lui apprendre à s’organiser. Parce qu’on ne rend jamais mieux service
que quand on sait aussi dire non.
Novembre 2022 • BD dès 5 ans • 40 pages • format : 17 x 23 cm • 13,50 euros
THÉMATIQUES : Humour ; BD ; Super-héros ; Affirmation ; Ami.
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ALBUM
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Crocolou attend
impatiemment le grand
jour ! Et ce qui est chouette
avec Noël, c’est qu’il y a
mille et une façons
de le fêter !

CROCOLOU FÊTE NOËL AUTOUR
DU MONDE
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Ophélie Texier
C’est bientôt Noël chez Crocolou. Pour patienter, il envoie des cartes de
vœux à ses copains du monde entier. Des réponses d’Italie, du Mexique, de
Russie, ou encore de Grèce ne tardent pas à arriver. Mais alors, on ne fête
pas Noël, partout, de la même manière ?
Un nouveau Crocolou en grand format pour découvrir les mille et une traditions de Noël et partir à la découverte du monde.
Octobre 2022 • Album dès 18 mois • 24 pages • format : 17 x 23 cm • 11,50 euros
THÉMATIQUES : Enfance ; Noël ; Célébration ; Découverte ; Amitié.

La première carte vient du Mexique

La carte de Grèce est de Sotiris :

Douze jours avant Noël, il faut faire du feu

et elle est de Miguelito :

“Kaliméra Crocolou !

dans les cheminées car de méchants lutins,

Chez moi on décore aussi les bateaux. On appelle ça Karavaki !

appelés les Kallikanztaroï, sortent

Mais c'est aussi la fête et nous dansons le sirtaki.

de sous la terre et tentent d’entrer dans
les chaumières pour semer la zizanie.”

“¡ Hola Crocolou !
À Noël il fait chaud chez nous et c’est le petit Jésus qui
apporte les cadeaux. Le soir, je me déguise pour aller
chanter devant les posadas, les maisons préparées pour
la fête. Puis, c’est le jeu de la piñata : les yeux bandés,
il faut la briser avec un bâton pour récolter les surprises
cachées à l’intérieur.”

INT_Crocolou noel dans le monde_ok.indd 6-7
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LIVRE DE NAISSANCE/DOCUMENTAIRE

DÈS 1 AN • OCTOBRE 2022

ACTES SUD JUNIOR

Un petit livre poétique et instructif sur les transformations
de la vie, pour les tout-petits.

C’EST BEAU LA VIE !

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

Caroline Pellissier, illustré par Virginie Aladjidi
L’enfant découvre, double page après double page, comment la graine se
transforme en fleur ou en feuille de fougère, comment la fleur devient un
fruit, comment le têtard se transforme en grenouille, comment le crabe
change de carapace en grandissant, comment l’escargot grossit pour pouvoir avancer, comment la chenille devient papillon, et comment le bébé, lui
aussi, se développe au fil des mois dans le ventre de sa maman.
VIRGINIE ALADJIDI et CAROLINE PELLISSIER ont écrit ensemble de nombreux livres
documentaires et albums pour la petite enfance, notamment chez Bayard Jeunesse
et aux éditions Thierry Magnier. Cette fois Virginie Aladjidi devient illustratrice.
Elles vivent toutes les deux à Paris.

Octobre 2022 • Documentaire dès 1 an • 32 pages • format : 20 x 12 cm • 13,90 euros
THÉMATIQUES : Grandir ; Plantes ; Grenouille ; Têtard ; Chêne ; Bébé ; Fraise ; Œuf ; Papillon ; Naissance.
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DOCUMENTAIRE

DÈS 12 ANS • OCTOBRE 2022

ACTES SUD JUNIOR

Un livre-manifeste pour
changer en positif ce qui paraît
inéluctable et insurmontable
dans le bouleversement
climatique et environnemental
qui menace notre planète
à court terme.

GÉNÉRATION PUISSANTE

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

Bérangère Portalier, illustré par Walter Glassof
S’unir, manifester, agir, faire entendre sa voix, s’engager dans des actions
concrètes : autant de pistes qui permettent de dépasser l’isolement et l’impuissance apparente. Car oui, les adolescents ont le pouvoir de changer
les choses, de dessiner leur avenir et de transformer leur inquiétude en un
idéal puissant. Ce livre se veut le déclencheur de cette nouvelle énergie et de
cette prise de conscience. Les sujets brûlants (épuisement des ressources,
pollution, destruction des écosystèmes) sont abordés et mis face à des propositions d’actions sur le terrain.
Octobre 2022 • Documentaire dès 12 ans • 48 pages • format : 21 x 27 cm • 16,50 euros
THÉMATIQUES : Bonheur ; Écologie/Développement durable ; Existence ; Grandir ;
Littoral/Milieux marins ; Nature et environnement ; Peur ; Danger ; Politique ; Résistance ;
Révolte ; Sciences ; Société ; Solidarité.
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Partez à la découverte
des grandes impostures
de l’Histoire. Des anecdotes
méconnues et qui vont
vous étonner ! Duperies,
subterfuges et fake news
exploitent notre capacité
– bien humaine – à croire
en n’importe quoi
si la supercherie
est bien montée !

LE GRAND LIVRE
DES GROS MENSONGES
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Christian Demilly et Didier Baraud, illustré par Frédéric Rébéna
Découvrez les histoires parfois dramatiques et souvent très drôles des
plus célèbres mensonges et impostures de l’Histoire. De la malédiction de
Toutankhamon à la construction d’un faux Paris pendant la Première Guerre
mondiale, en passant par une attaque de Martiens. Dans ce documentaire,
le lecteur découvre des faits divers ou historiques étonnants, méconnus et
captivants. L’imagination des uns et la crédulité des autres sont parfois sans
limites !
Octobre 2022 • Documentaire dès 9 ans • 80 pages • format : 23 x 36 cm • 17,90 euros
THÉMATIQUES : Histoire ; Histoire moderne et contemporaine ; Mensonge ; Anecdotes ;
Fake news.
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DOCUMENTAIRE

DÈS 9 ANS • NOVEMBRE 2022

ACTES SUD JUNIOR

de cartes
butte fort venteuse de ce petit hameau, qu’à
vingt-deux ans le jeune Louis XIII décide de

matins à nourrir son faucon. Plus tard dans

faire construire un abri de chasse. Loin des
de mousquetaires et d’une meute de chiens,
Louis XIII partira chasser dans les forêts gi

-

-

maison des champs s’avère rapidement trop
petite. Louis XIII confie alors sa transforma

chasse séjournent habituellement dans les
châteaux de Fontainebleau et de Saint-Ger

-

main-en-Laye. Parfois au soir d’une chevau

-

-

et le moulin, l’architecte élève un château de
-

temps manque aux chasseurs pour rejoindre

vert d’une toiture d’ardoises. Les mauvaises

du roi loge à Versailles à l’auberge de l’Écu.

aux couleurs de cartes à jouer, à peine proté

Enfant, Louis XIII y séjournait déjà avec son

gé des brigands par quelques fossés secs et

-

père Henri IV après d’épuisantes journées de
qui deviendra le célèbre château de Versailles.

chasse au cerf.

10

☞ SOUS LOUIS XIII (1610- 1643)

☞ SOUS LOUIS XIII (1610- 1643)

11

Au son des trompettes, des timbales et des
hautbois, un jeune roi de vingt-cinq ans descend

de défendre l’île, surveillent les prisonniers. Ces

l’Allée royale. Ce magnifique défilé équestre de
Sa Majesté Louis XIV et de ses compagnons inau
gure

créatures fantastiques jaillissent de trappes qui
-

-

. Ces festivités se

déroulent dans les jardins pendant une semaine.

recherche et découvre l’île. Alcine en appelle aux

du roi, mais sont secrètement destinées à Louise

nacelles suspendues. Victorieuse, Angélique passe

démons sauteurs, qui descendent du ciel par des
de La Va
V llière, une jeune fille dont Louis XIV est

enfin l’anneau magique au doigt de son fiancé Ro

éperdument amoureux. Si le château est encore

-

ger,r,r et met fin à son sortilège.

trop petit pour accueillir les 600 invités, Louis XIV
s’enorgueillit de montrer les derniers embellisse

-

dans un théâtre de verdure.

-

Le machiniste Carlo Vigarani a construit le décor
le bruit du tonnerre. Ça gronde, ça tonne, ça souffle
posé sur une île artificielle au milieu du bassin des
Cygnes, futur bassin d’Apollon. Le ballet raconte
le bruit assourdissant d’un gigantesque feu d’arti

-

semblent tous en feu.
12
2

☞ SOUS LOUIS XIV (1643- 1715)

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

Un livre magnifiquement illustré pour découvrir Versailles
comme si on y était !

LA VIE AU CHÂTEAU DE VERSAILLES
Cécile Guibert-Brussel, illustré par Marta Orzel
Coédition avec le château de Versailles
Comment vivait-on à la cour de Louis XIV ? Que se passait-il pendant les
fêtes royales ? Quel était le déroulé des journées ? Comment Le Nôtre a-t-il
aménagé les jardins du château ?
Dans ce livre, chaque double page est consacrée à un lieu emblématique du
domaine du château de Versailles si chargé d’histoire : la maîtrise de l’eau
qui alimente les fontaines et les bassins, le chantier incroyable qui a duré
près de trente-cinq ans, le ballet des carrosses, les querelles des courtisans,
les jeux d’argent, les corridors secrets, la vie du petit peuple... Toutes ces
découvertes s’offrent au lecteur, qu’il ait ou non visité le château, car ces
récits très vivants permettent de se plonger dans le passé et la vie quotidienne avec délices.
Novembre 2022 • Documentaire dès 9 ans • 72 pages • format : 33 x 20 cm • 17,50 euros
THÉMATIQUES : Versailles ; Château ; Histoire de France ; Louis XIV ; Louis XV ; Art ;
Architecture ; Jardin.
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Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Petits changements ou grands soubresauts, l’écologie
des milieux n’aura plus de secret pour vous ! LE documentaire
pour comprendre notre écosystème et ses évolutions.

APRÈS LA CATASTROPHE
QUAND LA NATURE RENAÎT
Diana Semaska, illustré par Guillaume Reynard
Le monde vivant se trouve dans un équilibre dynamique perpétuel : les organismes sont confrontés, au quotidien, à des perturbations et doivent s’organiser
pour les affronter. Quelles sont ces perturbations ? Comment les organismes les
affrontent-elles ? Découvrez l’écologie des milieux sous l’angle des perturbations,
à l’aide d’exemples concrets d’écosystèmes ayant traversé de petits ou de grands
changements, et de concepts tels que la stratégie adaptative, de résistance et de
résilience. Du récif corallien à l’île de la Réunion en passant par la mangrove, ce
documentaire dévoile les conséquences des perturbations, qu’elles soient destructrices ou créatrices, sur notre planète.
Octobre 2022 • Documentaire dès 11 ans • 64 pages • format : 18 x 28 cm • 17,90 euros
THÉMATIQUES : Écologie ; Environnement ; Milieux naturels ; Résilience ;
Catastrophes naturelles ; Tempête ; Réchauffement climatique ; Incendie.
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De la boue, des larmes,
des victoires, et une sororité
infaillible. Les femmes aussi
pratiquent le rugby. Vive
les nouvelles combattantes !
COUPE
E
DU MOND
DE RUGBY
FÉMININ
2022

COMBATTANTES
RUGBY, UNE HISTOIRE DE FEMMES

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

Scénario d’Isabelle Collombat, dessins de Sophie Bouxom
En octobre 2022 aura lieu la Coupe du monde de rugby féminin. L’équipe
de France qui participera à cette compétition est l’héritière d’une lignée de
“combattantes” qui, depuis les années 1920, ont lutté pour pouvoir pratiquer ce sport, organiser des équipes et des compétitions, obtenir des terrains et des vestiaires. Les préjugés, la domination masculine et le regard de
la société n’ont pas facilité leur tâche. Mais aujourd’hui le rugby est considéré comme un sport qui permet l’émancipation des filles, et il est devenu
très populaire chez elles.
Une BD documentaire, passionnante et inédite, qui raconte par le menu
l’épopée du rugby féminin en France.
Octobre 2022 • BD/Documentaire tout public • 112 pages • format : 21 x 27 cm • 23 euros
THÉMATIQUES : Rugby ; Fille ; Féminisme ; Championnat ; Solidarité.
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Les expressions
les plus célèbres
de la langue française
sont ici décodées par
le biais de la photographie.
Un album original, beau,
utile et drôle, pour
les plus jeunes et pour
les amoureux
de notre langue !

AU PIED DE LA LETTRE

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

Autrice/photographe : Florence Levillain
“Avoir un cœur d’artichaut”, “marcher sur des œufs”, “être une lumière”,
“lever l’ancre”. Comment comprendre le sens de ces drôles d’expressions ?
À travers une série photographique, Florence Levillain les explore “au pied
de la lettre”. Deux photos juxtaposées permettent, par un subtil décalage
de situation, de décoder le sens métaphorique de chacune d’entre elles, de
jouer jusqu’à l’absurde avec l’image.
FLORENCE LEVILLAIN débute une carrière de photographe de reportage en 1994. Elle
explore des territoires très variés allant du monde de l’entreprise aux rues des banlieues. Sa curiosité sur le monde qui nous entoure la mène au cœur des entreprises
dans des secteurs très variés comme la beauté, les bâtiments et travaux publics ou
l’industrie (L’Oréal luxe, Egis, Acome, etc.). Elle a aussi été photographe pour la
revue Dong ! publiée chez Actes Sud junior.

Novembre 2022 • Documentaire tout public • 48 pages • format : 17 x 21 cm • 17,90 euros
THÉMATIQUES : Photo ; Expression ; Humour ; Langue française.
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LECTURE SOLO

DÈS 6 ANS • OCTOBRE 2022

ACTES SUD JUNIOR

6 / 9 ans

Un roman tendre
et poétique,
ode aux pouvoirs
de la lecture.

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

Madeleine Assas, illustré par Ella Coutance
Elle adore les livres, elle les “dévore”, dit sa mère, jusqu’à s’abîmer les yeux. En ce
moment, elle est plongée dans une histoire qui se passe en Laponie. Ce Grand
Nord – où tout est blanc, immaculé et cotonneux – la fascine. Car la neige, elle
n’en a jamais vu. Et voilà que ce matin, en remontant le store de la fenêtre de sa
chambre, elle voit pour la première fois des flocons tomber. Emmitouflée dans
des vêtements chauds, sa mère l’emmène à l’école. Les rues sont recouvertes
de ce manteau blanc qui l’a fait tant rêver. C’est l’euphorie, les enfants se lancent
dans une bataille de boules de neige, jusqu’à ce que la maîtresse annonce une
nouvelle activité : ils vont faire l’ange en s’allongeant sur le sol, battant des bras et
des jambes. Quand ils se redressent, cela fait comme une banderole de papier au
sol. Aurait-elle seulement rêvé tout cela ? Pas si sûr…
Comédienne, MADELEINE ASSAS a publié en 2021 son premier roman chez Actes
Sud intitulé Le Doorman (prix du Roman d’entreprise et du Travail). Chez Actes Sud
junior, dans la collection “D’une seule voix”, elle a signé Je ne dirai pas le mot.
Octobre 2022 • Roman dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,90 euros
THÉMATIQUES : Grand Nord ; Livres/Lecture ; Imaginaire ; Neige.
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LECTURE SOLO

DÈS 6 ANS • OCTOBRE 2022

ACTES SUD JUNIOR

6 / 9 ans
Le retour des aventures
du prince Gaston,
héros de 1000 milliards
de princesses. Un conte
de fées loufoque,
une aventure menée
tambour battant.

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

Cédric Ramadier, illustré par Thomas Baas
Comme cadeau de mariage, la sorcière Surlesrotules a offert à Gaston et Marie-Olga
un nouveau sort. Dès que les deux tourtereaux ont envie d’échapper à leurs obligations princières, il leur suffit d’embrasser leurs crapauds de compagnie. Ceux-ci
prennent alors l’apparence du prince et de la princesse et occupent leur place au château. Tandis que Gaston et Marie-Olga sont eux transformés en batraciens. C’est ainsi
qu’au début de cette histoire, nos deux malins se la coulent douce dans la station de
Mare-Bella. Mais un grave événement au château va perturber leurs vacances : le roi a
été transformé lui aussi en crapaud, et cette fois, la sorcière n’y est pour rien. Enfin, si !
Une de ses expériences a mal tourné : une des mouches-crapauds mutantes de son
laboratoire s’est échappée. Les œufs qu’elle a pondus sur les gâteaux royaux ont contaminé le roi. Pour sauver le royaume, Gaston va devoir retrouver la mouche coupable,
enfourchant un drôle de destrier – un poney à corne de carotte…
Diplômé de la Camberwell School of Arts de Londres, CÉDRIC RAMADIER entre à
vingt-cinq ans dans le monde de l’édition où il devient tour à tour directeur artistique, graphiste, éditeur et auteur, notamment à L’École des loisirs avec son compère
Vincent Bourgeau. Chez Actes Sud junior, il est l’auteur de 1 000 milliards de princesses
et Amour a disparu. Il vit aujourd’hui à Marseille.
Octobre 2022 • Roman dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,90 euros
THÉMATIQUES : Prince/Princesse ; Sorcière ; Conte ; Humour.
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ROMAN D’ÉPOUVANTE

DÈS 11 ANS • OCTOBRE 2022

ACTES SUD JUNIOR

Le nouveau roman d’épouvante
de Sutherland convoque la figure
mythique du clown vengeur.
Frissons garantis !

SCREAMERS

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

Joel A. Sutherland
Traduit de l’anglais (Canada) par Hélène Rioux
Sai, Jason et Aaliyah sont fous de joie quand ils remportent le concours
qui leur permet de jouer dans le prochain épisode de Screamers, une série
télé populaire. Zoé Winter, la star du show, est tout aussi ravie à l’idée de
passer du temps avec des adolescents normaux de son âge. Mais quand
les jeunes s’aperçoivent que le plateau de tournage, un parc d’attractions
sinistre et abandonné nommé Pennyland, est hanté par un clown malveillant, les quatre amis doivent unir leurs forces afin de réaliser la performance
de leur vie… pour sauver leur vie !
“– Vous n’aimez pas ça, rire ? nous demanda Beauregard.
Il fit quelques pas dans notre direction. Ses chaussures de clown claquaient
sur le sol.
– Ou bien préférez-vous pleurer ?”
(extrait)
Bibliothécaire le jour, JOEL A. SUTHERLAND se métamorphose le soir en auteur d’histoires d’horreur. Il est l’auteur de la série de genre canadienne à succès “Lieux hantés”. Il vit à Courtice, en Ontario. Chez Actes Sud junior ont déjà été traduits ses
trois précédents romans d’épouvante : La Maison abandonnée (6 500 exemplaires
vendus), Kill Screen et La Maison d’à côté.
Octobre 2022 • Roman dès 11 ans • 208 pages • format : 13,50 x 21,50 cm • 15 euros env.
THÉMATIQUES : Épouvante ; Peur/Danger ; Fantômes ; Clown ; Show télé ; Parc d’attractions ;
Vengeance ; Amérique du Nord.
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ROMAN

DÈS 15 ANS • OCTOBRE 2022

ACTES SUD JUNIOR
EMMANUELLE HAN

Un récit initiatique
qui nous embarque
dans le plus haut train
du monde. Un voyage
aux confins de la Chine,
tout à la fois autobiographique,
aventureux, et mêlé
de surnaturel.

NE LE DIS PAS À PAPA

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

Emmanuelle Han
De père chinois et de mère française, le vide identitaire lui colle à la peau. Qui
est-elle ? Elle qu’on prend pour une Chinoise, mais qui ignore tout de la langue
et du pays. Le jour de ses dix-huit ans, la narratrice décide de disparaître. Elle
part en Chine, pour se fondre dans le décor et s’évaporer le long des 4 000 km
de rails du train le plus haut du monde. La seule chose qui la relie à son histoire
est une photographie du “grand-père chinois”, défunt auquel elle se sent étrangement et secrètement reliée. Son périple jusqu’au Tibet sera ponctué de rencontres touchantes, troublantes, dangereuses. Une archéologue, des chasseurs
de fantômes, un trafiquant de drogue, des cheminots des hauts plateaux…
Jouant avec sa vie, frôlant la mort, repoussant les limites du réel, elle devra traverser le vide dont elle a hérité pour se reconnecter à ses origines.
EMMANUELLE HAN participe, pendant vingt ans, à de nombreux tournages aux
quatre coins de la planète, en tant qu’autrice et réalisatrice. Avec la série documentaire “Sans crier gare”, elle embarque aussi, pendant quatre ans, à bord de l’aventure
des “Nouveaux Explorateurs”, pour Canal+. Chez Actes Sud junior, elle est l’autrice
de la saga La Sublime Communauté publiée en deux volumes et d’un récit Ashoka et
la flamme sacrée illustré par Christophe Merlin.

Octobre 2022 • Roman dès 15 ans • 208 pages env. • format : 14,50 x 22,50 cm • 15,50 euros env.
THÉMATIQUES : Origines/Identité ; Asie ; Voyage ; Train, Surnaturel ; Drogues ; Chamanisme.
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ACTES SUD JUNIOR / COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PIÈCE DE THÉÂTRE

DÈS 7 ANS • NOVEMBRE 2022

ACTES SUD JUNIOR

Librement inspiré
de la vie de Louise
Bourgeois, habilement
revisitée, un livre
qui met en valeur
la dimension
thérapeutique de l’art.

L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES
Mike Kenny, illustré par Zéline Visso
Traduit de l’anglais par Séverine Magois
Julie, petite fille curieuse et énergique, se trouve projetée malgré elle dans
la vie de Louise Bourgeois, sculptrice en panne d’inspiration. En dépit de
son aversion pour les enfants, l’artiste se laisse toucher par la fragilité de
Julie, s’habitue progressivement à sa présence et se confie peu à peu à elle.
En partageant avec elle son expérience, elle lui livre un sage enseignement :
découvrir son identité et oser l’affirmer. Julie, par son effronterie et sa lucidité, confronte la sculptrice à ses failles et à ses contradictions. Côte à côte,
toujours plus complices à mesure que les langues se délient, Louise et Julie
apprennent autant l’une de l’autre et remédient à l’absence d’une relation
qui leur manque.
Novembre 2022 • Pièce de théâtre dès 7 ans • 80 pages env. • format : 13 x 17,5 cm • 12 euros
THÉMATIQUES : Art ; Création ; Sculpture ; Artiste ; Identité ; Construction ; Apprentissage ;
Génération ; Filiation ; Confessions ; Musée.
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