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Le célèbre Crocolou est maintenant accompagné par sa petite sœur
Marilou ! Désormais, c’est ensemble qu’ils vivent leurs aventures.

Ophélie Texier

À deux, on se chamaille, on s’entraide, mais surtout on s’amuse !
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ALBUM – PETITE ENFANCE

Marilou et Crocolou

Crocolou et Marilou
ont un secret bien gardé.
Un secret tout doux
et qui fait miaou !

Le secret

Ophélie Texier

Actes Sud junior

MARILOU ET CROCOLOU
LE SECRET
Ophélie Texier
Aujourd’hui, Marilou et Crocolou ont une belle surprise : ils ont trouvé un
chaton dans leur jardin ! Mieux vaut le cacher à leurs parents, sinon ils
seraient obligés de s’en séparer… Et il est si mignon ! Ils le font jouer, le
nourrissent et lui fabriquent un petit lit. Oui mais voilà, ce chat est peut-être
à quelqu’un…
Diplômée d’une école de graphisme parisienne, OPHÉLIE TEXIER a illustré beaucoup
de livres pour les tout-petits. Avec Actes Sud junior, elle fait vivre le personnage de
Crocolou depuis dix ans. Elle vit aujourd’hui à Milan, en Italie.
Février 2021 • Album dès 2 ans • 32 pages • format : 14 x 14 cm • 6,60 euros
THÉMATIQUES : Animaux ; Secret ; Complicité ; Jardin.
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Marilou et Crocolou

Rien ne va plus entre
Crocolou et Marilou !
Réussiront-ils
à se réconcilier ?

La dispute

Ophélie Texier
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MARILOU ET CROCOLOU
LA DISPUTE
Ophélie Texier
Crocolou et Marilou adorent s’amuser ! Mais parfois, ça peut faire des étincelles… Aujourd’hui, Crocolou est persuadé que Marilou triche, et Marilou
jure que Crocolou ne sait pas perdre. Bien décidé à ne plus être embêté,
chacun va s’isoler dans sa chambre. Sauf que c’est tellement mieux de jouer
quand on est deux… Alors autant se pardonner et repartir s’amuser !
Diplômée d’une école de graphisme parisienne, OPHÉLIE TEXIER a illustré beaucoup
de livres pour les tout-petits. Avec Actes Sud junior, elle fait vivre le personnage de
Crocolou depuis dix ans. Elle vit aujourd’hui à Milan, en Italie.
Février 2021 • Album dès 2 ans • 32 pages • format : 14 x 14 cm • 6,60 euros
THÉMATIQUES : Jalousie ; Famille ; Enfance.
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La tournée du

FACTEUR VOYAGEUR

Un nouvel album
plein de fantaisie
et de délicatesse.
Cette fois, c’est
un pigeon voyageur
qui sillonne la forêt
à la rencontre
de ses habitants.
Au petit lecteur
de deviner à quel
animal est destiné
le précieux courrier…

LA TOURNÉE DU FACTEUR VOYAGEUR
Relations presse : Nathalie Giquel – 01 55 42 63 05 – n.giquel@actes-sud.fr

Junko Shibuya
C’est l’heure de la tournée pour Monsieur Pigeon ! Il ne faut oublier personne, car chaque habitant de la forêt et de ses environs est pressé de recevoir son courrier. Pour qui est cette lettre, adressée au Sommet de la première
tour, lieu-dit Château du lac ? Pour la famille Cigogne, assurément ! C’est une
invitation à dîner de Monsieur Renard. Qui habite au 3 creux de l’arbre, 303-03
Forêt-de-Chênes ? C’est Maman Écureuil, accompagnée de ses trois petits !
Elle attendait justement des nouvelles de Papa Écureuil.
Un album tout en douceur, qui offre une promenade charmante à la rencontre des habitants des sous-bois.
JUNKO SHIBUYA est née à Hyogo, au Japon. Elle est architecte jusqu’en 1997 et se
tourne ensuite vers l’illustration. Aujourd’hui, elle est graphiste et autrice-illustratrice
pour la jeunesse. Elle a notamment publié, chez Autrement : À quoi ça rime ? L’Aventure
d’un nain malin et À quoi ça rime ? La nuit d’un nain malin. Chez Actes Sud junior, elle
est l’autrice de quatre albums : Au bureau des objets trouvés, Le Voyage de Poucette, À la
laverie du raton laveur et Au salon de coiffure de Monsieur Mouton. Elle vit à Paris depuis
2005.

Février 2021 • Album dès 3 ans • 48 pages • format : 18 x 20 cm • 13,80 euros
THÉMATIQUES : Facteur ; Métiers ; Forêt ; Animaux ; Famille.
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Les Trop Super sont
de retour, dans une BD
d’aventures qui évoque
avec humour la protection
de la nature.
Une première BD pour
les enfants qui
apprennent à lire.

TROP SUPER – MORSE ATTACK

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

Henri Meunier et Nathalie Choux
Ce matin, quand Balbir le super tigre et Bruno son acolyte tortue sortent de
chez eux, ils sentent que quelque chose ne va pas… Et pour cause : le morse
Ti-ta-ta-ti, rendu fou de colère par le réchauffement climatique qui est en
train de détruire sa banquise, a décidé de recouvrir de glace toute la surface
de la Terre ! Si on n’arrête pas son robot lanceur de glace, il aura bientôt gain
de cause, et toutes les autres espèces périront… Heureusement, les Trop
Super ont plus d’un tour dans leur sac !
HENRI MEUNIER a fait ses premiers pas en littérature de jeunesse avec Le Paradis
illustré par Anouk Ricard et publié au Rouergue. Depuis, il a publié plus d’une cinquantaine d’ouvrages, tantôt en tant qu’auteur, tantôt en tant qu’illustrateur, ou les
deux ensemble ! Il vit à Toulouse.
NATHALIE CHOUX travaille pour la presse, la publicité et surtout l’édition jeunesse,
avec plus d’une soixantaine d’albums parus (séries Mon imagier chez Nathan, ou Les
Albums à toucher chez Milan). Chez Actes Sud junior, elle a illustré La Jeune Fille au
visage de pierre, Dans la boutique de Madame Nou, Quels bavards, ces animaux !, Les
Comptines de Madame Loiseau et la série des Trop Super. Depuis quelques années,
elle mène en parallèle un remarquable (et remarqué) travail de céramiste. Elle vit en
région parisienne.

Janvier 2021 • BD dès 4 ans • 32 pages • format : 17 x 23 cm • 10,90 euros
THÉMATIQUES : Amitié ; Aventure ; Super-héros ; Écologie ; Banquise.
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Déjà la septième aventure en bande dessinée des personnages
créés par Olivier Tallec… Folles aventures, situations cocasses
et fous rires garantis !

LES QUIQUOI ET LE CONCOURS
DE DÉGUISEMENTS QUI RISQUE
DE TOURNER À LA CATASTROPHE
Scénario de Laurent Rivelaygue et dessins d'Olivier Tallec
Dans ce nouvel épisode, la bande de copains se prépare pour le concours du meilleur déguisement de l’école. Seulement voilà : leurs costumes sont tous plus ratés
les uns que les autres... Heureusement, Olive l’artiste a une idée : il dessine l’entrée
d’un château fort, afin d’aider Pétole à trouver un costume de princesse. Mais les
choses se compliquent quand la petite troupe fait en chemin la rencontre d’un charmant chevalier, parti sauver la princesse des griffes de son père. Et celui-ci est bien
déterminé à empêcher leur fuite par tous les moyens, quitte à compromettre leur
participation au concours de déguisements…
Janvier 2021 • BD dès 5 ans • 32 pages • format : 23 x 16 cm • 12,80 euros
THÉMATIQUES : Humour ; Bande dessinée ; Déguisements ; Concours ; Princesse.
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Afin de démystifier ce grand
prédateur, ce documentaire
fait le point, en 15 parties, sur
les connaissances éthologiques
et écologiques sur le loup,
en lien avec son écosystème
ainsi qu’avec les êtres humains.

QUAND LE LOUP Y EST

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

Diana Semaska, illustré par Hélène Georges
Le loup. Comme un grand chien gris aux yeux jaunes. Longues pattes, grandes
dents, hurlements les soirs de pleine lune, solide appétit... Chacun porte en
lui peu ou prou la même image du loup, celle dont on a hérité de nos parents
via nos contes et légendes. Mais bien peu le connaissent vraiment. Encore
moins l’ont vu ! Depuis vingt-cinq ans que Canis lupus est revenu en France,
éleveurs et bergers n’hésitent pas à pointer la responsabilité de l’animal dans
les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur métier. Alors que l’espèce est
aujourd’hui protégée, on le chasse encore. En cause : la prétendue incompatibilité du loup avec l’élevage. Côté grand public, le phénomène est inverse : le
loup n’est plus le nuisible par excellence, il est devenu un symbole de liberté et
d’une nature que les enjeux planétaires actuels appellent à sauvegarder. Mais
que sait-on vraiment sur lui, le loup, le vrai ? Quel rôle joue-t-il dans la nature ?
Pourquoi et comment l’a-t-on chassé si longtemps ? Est-il une menace pour la
faune sauvage ? Pour les humains ?
DIANA SEMASKA est journaliste, spécialisée en écologie scientifique. Elle contribue à BioInfo, Reporterre, Sciences et avenir, Sciences et vie, Regard animal... Elle vit près de Paris.

Formée aux Arts décoratifs de Strasbourg, HÉLÈNE GEORGES a longtemps travaillé à
Marseille. Elle a illustré de nombreux ouvrages chez Actes Sud junior. Elle vit désormais
en Ardèche.
Février 2021 • Documentaire dès 9 ans • 72 pages • format : 20 x 26 cm • 16,50 euros
THÉMATIQUES : Animaux / Bestiaires ; Nature et environnement ; Animaux sauvages.
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25 histoires passionnantes de mensonges et d’impostures
qui ont marqué l’histoire. Ces récits sont tous vrais. Certains
sont connus, d’autres moins, mais tous nous montrent
à quel point l’imagination humaine est vaste, et la crédulité
de certains tout autant. Car ces histoires sont aussi celles
de personnes (voire de gouvernements) qui se sont fait
berner magistralement !

LE GRAND LIVRE
DES GROS MENSONGES
Didier Baraud et Christian Demilly,
illustré par Jean-François Martin
Il y a des mensonges d’État : une sauteuse en hauteur qui est en fait un homme,
l’opération Mincemeat montée par les services secrets britanniques pendant la
Seconde Guerre mondiale, l’affaire du Rainbow Warrior ; des canulars énormes :
l’arrivée des extraterrestres inventée par Orson Welles en 1938, Romain Gary
devenu Prix Goncourt sous le nom d’Émile Ajar ; des escroqueries incroyables :
la vente de la tour Eiffel en pièces détachées, le “don” d’Uri Geller de tordre les
objets par la pensée ; et des impostures aux conséquences plus ou moins dramatiques : celle du remplaçant de Martin Guerre, celle du “caméléon” Frédéric
Bourdin qui se fait passer pour un enfant disparu revenu plusieurs années
après, celle de Jean-Claude Romand faisant croire à sa famille qu’il est médecin
à l’OMS avant d’assassiner parents, femme et enfants...
Février 2021 • Documentaire dès 9 ans • 56 pages • format : 25 x 36 cm • 17,90 euros
THÉMATIQUES : Mensonge ; Histoire moderne et contemporaine ; Histoire.
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THÉLONIUS ET LOLA
(Nouvelle édition)
Serge Kribus,
illustré par Max Lapiower

ACTES SUD-PAPIERS - Heyoka jeunesse
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THÉÂTRE – HEYOKA JEUNESSE

Heyoka jeunesse
ACTES SUD-PAPIERS

“Ils disaient que les chiens étaient sales. Que c’était à cause d’eux
que les hommes tombaient malades. Qu’il fallait s’en débarrasser. […]
Mais quand j’ai fait la connaissance de mon nouvel ami,
j’ai compris combien les adultes pouvaient parfois être stupides
et cruels. Je me suis souvenue de la chanson de Thélonius.
Et je me suis endormie. Le lendemain, quand je suis rentrée
de l'école, j’ai laissé un mot sur la table de la cuisine pour prévenir
mes parents que j’allais chez ma tante. Évidemment
ce n’était pas vrai. J’étais impatiente de retrouver Thélonius.”
Un jour, après l’école, alors qu’elle s’ennuie à la maison, Lola, dix ans et demi,
décide de sortir seule dans la rue. Elle rencontre Thélonius, un chien chanteur. Ils
deviennent très vite amis et Lola décide d’aider son nouveau compagnon à percer
dans la chanson et à devenir célèbre. Mais une nouvelle loi vient d’être votée : tous
les chiens sans collier doivent être expulsés car ils seraient responsables de la crise
économique.
La pièce sera en tournée cette saison dans une mise en scène de Zabou Breitman.
Janvier 2021 • Théâtre dès 10 ans • 88 pages • format : 13 x 17,5 cm • 12 euros
THÉMATIQUES : Musique ; Amitiés ; Aventure ; Démocratie / Dictature ; Exil / Immigration ;
Grandir ; Justice / Injustice ; Liberté ; Peur / Danger ; Racisme / Différence ; Solidarité / Tolérance.
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Fils de mafieux, élevé
dans un univers machiste
et violent, un adolescent
se retrouve – sous
une nouvelle identité –
isolé dans un vaste domaine
viticole dirigé par
des femmes…

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

Catherine Dabadie
Giacomo a dix ans quand il découvre, après une descente de la police chez
lui en pleine nuit, une vérité difficile à avaler : son père n’est pas qu’un simple
carrossier à la sortie de la ville, il exerce des activités autrement plus lucratives et beaucoup plus illégales aussi. Il a juré fidélité à une autre “famille” :
la Mafia. Son père en prison, le garçon grandit dans une culture machiste et,
à l’adolescence, son oncle Riccardo l’initie aux opérations de racket chez les
commerçants, le pizzo. Jusqu’au jour où l’une d’elles finit mal. Giacomo est
arrêté et un juge décide d’une mesure d’éloignement dans le Nord de l’Italie. Le petit caïd se retrouve du jour au lendemain coincé dans un domaine
viticole dirigé... par des femmes. Sous sa nouvelle identité, Giacomo devenu
Otto se cherche, entre conflit de loyauté avec son clan, velléités d’émancipation et idylle secrète avec la belle Livia.
Journaliste et scénariste de formation, CATHERINE DABADIE voyage beaucoup. Elle vit
aujourd’hui à Strasbourg. Mauvais sang est son deuxième roman après Au nom de
l’ours, paru en 2019 dans la collection “9-12 ans”, un premier roman jeunesse remarqué
et sélectionné par les prix littéraires AlTerre Ado (Savoie et Haute-Savoie), ado HautesPyrénées tout en auteurs et Mosel’Lire (organisé par le département de la Moselle).
Janvier 2021 • Roman ado dès 13 ans • 192 pages • format : 13,5 x 21,5 cm • 14,50 euros
THÉMATIQUES : Mafia ; Famille ; Italie ; Machisme ; Amour.
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Le portrait touchant
d’une jeune fille victime,
comme des millions
d’autres dans le monde,
de la violence des mariages
forcés. Rebelle, elle incarne
la résistance contre
l’archaïsme.

J'AI 14 ANS ET CE N'EST PAS
UNE BONNE NOUVELLE
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Jo Witek
En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est convaincue qu’elle
est une ado comme les autres et qu’à quatorze ans le monde lui appartient.
Elle regagne son village, fière d’un bulletin de notes exemplaire. Mais cela ne
compte plus pour les siens. Elle est une fille nubile à présent, c’est-à-dire :
bonne à marier. Plus de liberté, plus d’horizons, plus de livres ni de balades
avec les copines. Son avenir est désormais entre les mains d’un père, puis
celles du mari qu’on lui a choisi. Elle est devenue une marchandise, un
cadeau que s’offrent les familles. Arrachée à l’enfance, ses rêves piétinés, Efi
entre dans l’enfer du mariage forcé. Son destin serait-il au XXIe siècle de vivre
à jamais en servante emprisonnée ?
Au départ comédienne, JO WITEK écrit depuis 2009 pour la jeunesse. Chez Actes Sud
junior, elle est l’autrice d’Une fille de… (collection “D’une seule voix”), de plusieurs
romans pour ados : Le Domaine, Un hiver en enfer, Rêves en noir, Peur Express, Un jour
j’irai chercher mon prince en skate, Premier arrêt avant l’avenir (“mention spéciale” du
prix Vendredi 2019). Elle a également signé deux romans pour les 9-12 ans, Y a pas de
héros dans ma famille et Une photo de vacances, un roman illustré, Ma vie en chantier
(collection “Lecture solo”), ainsi qu’un album, Dans la boutique de Madame Nou,
illustré par Nathalie Choux.
Février 2021 • Roman ado dès 13 ans • 128 pages • format : 13,5 x 21,5 cm • 13,50 euros
THÉMATIQUES : Mariage forcé ; Tradition ; Liberté.
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Une plongée sensuelle,
souvent cruelle, au cœur
d’une génération à l’heure
des réseaux sociaux.
DÉJÀ PARU :

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

Charlotte Erlih et Julien Dufresne-Lamy
À la rentrée de janvier, Pierre vient de se faire larguer par Agathe. Vivant dans
l’ombre d’un père tyrannique, il se réfugie généralement dans l’humour.
Mais depuis sa rupture, il n’a plus goût à rien. Pour tenter de lui remonter le
moral, son meilleur ami, Solal, l’encourage à créer des vidéos sur YouTube.
Et qui sait, devenir célèbre pourrait être un moyen de reconquérir la superficielle Agathe, accro aux influenceurs. Tournant en dérision son angiome
sur le visage, Pierre crée son compte “Pierrot la Tache”. Ses premiers essais
sont un échec. Solal, en tant que monteur des vidéos, essaie de donner
des conseils à son ami. Pierre se vexe, une dispute éclate, Solal déguerpit
sur son skate. Il file, tant aveuglé par la colère qu’il ne voit pas la voiture
qui arrive sur le côté... En racontant sans filtre son drame personnel sur sa
chaîne YouTube, le succès frappe alors à la porte de Pierre et redistribue les
cartes complètement. Le voilà adoubé par les Youtubeurs les plus célèbres,
star du bahut et repéré par des agents…
Février 2021 • Roman ado dès 14 ans • 272 pages • format : 14,5 x 22,5 cm • 16 euros
THÉMATIQUES : Phénomène d’influence ; YouTube ; Fans / Haters ; Amitié ; Plagiat.
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NOUVEAU
FORMAT

DONg ! #9
Collectif
DONg !
LA REVUE 100 % REPORTAGES
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Le numéro 9 de DONg ! se donne une tonalité légèrement américaine, au
moment de l’investiture du président des États-Unis. On s’entretient avec
un spécialiste des séries américaines et on suit la correspondance d’une
jeune Française avec une jeune New-Yorkaise.
On rencontre Thomas Pesquet, prêt à repartir dans la station spaciale. Sans
compter les deux grands reportages à découvrir : à la rencontre de jeunes
passionnés d’agriculture et d’élevage dans une Maison familiale rurale, et
de jeunes filles qui s'habillent comme elles veulent, même si tout le monde
n'est pas d'accord.
Janvier 2021 • Revue dès 10 ans • 72 pages • format : 18 x 22,8 cm • 12 euros
THÉMATIQUES : Nature et environnement ; Monde ; Adolescence.
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