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- Lionel ! Le dentifrice à la saucisse et autres histoires incroyables • Éric Veillé
- Les Yeux de la forêt • Emmanuel Lecaye, illustré par Jean Mallard
- Chercher le bonheur • Peggy Nille

DOCUMENTAIRES
- Mille et un oiseaux • Joanna Rzezak
- Secrets de girafe • Cécile Benoist, illustré par Loïc Froissart
- Dis, tu dors ? • Sophie Blitman, illustré par Ella Coutance
- Petites et grandes histoires de l’Égypte ancienne • Aude Gros de Beler, illustré par Vincent Bergier

ROMANS
- Viking Girl • Pauline Pinson
- Les Errantes • Jo Witek
- Dernière manche • Catherine Dabadie
- Émergence 7 • Vincent Mondiot, illustré par Enora Saby Roman graphique
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Trois nouvelles histoires en un seul album,
pour rire trois fois plus !

LIONEL ! LE DENTIFRICE À LA SAUCISSE
ET AUTRES HISTOIRES INCROYABLES
Éric Veillé
Où l’on verra le petit lion se cacher de son papa dans toutes les cachettes
possibles et imaginables, pour ne pas se brosser les dents ; apprendre à
compter jusqu’à douze grâce à une huître, un bœuf et un bonze ; ou encore
tenter d’être calme pour faire un tour de manège…
Fidèle à l’humour décalé dont il fait preuve dans chacun de ses albums, Éric
Veillé parle aux tout-petits comme personne !
Août 2022 • Album dès 2 ans • 96 pages • format : 16 x 20 cm • 18 euros
THÉMATIQUES : Humour ; Histoires courtes ; Grandir ; Jeux ; Compter ; Vie quotidienne.
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Une forêt mystérieuse
et un monstre terrifiant,
c’est le début d’une
expédition nocturne
pour Micha, bien déterminé
à connaître la vérité
sur ce qui effraie tant
les habitants
de son village…

LES YEUX DE LA FORÊT

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

Emmanuel Lecaye, illustré par Jean Mallard
La forêt de Samara abrite un mystérieux monstre qui terrifie tous les habitants du village alentour… À ce qu’on dit ! Micha veut en avoir le cœur net.
De nuit, il s’aventure dans cette forêt inquiétante où il se sent observé de
tous les côtés. Et puis soudain, il entend des bruits de pas qui courent dans
sa direction ! Il fuit, jusqu’à ce qu’il se retourne et découvre que ce n’est
autre que son ami Yacha derrière lui. Ils repartent alors ensemble démasquer ce monstre et tombent sur un amas d’yeux terrifiants qui les fixent dans
le noir. C’est lui, c’est le monstre ! Mais en regardant mieux, ils découvrent
un gigantesque rocher, plein de crevasses et de formes étranges, habité par
un tas d’animaux sauvages.
Septembre 2022 • Album dès 3 ans • 32 pages • format : 24 x 32 cm • 16,50 euros
THÉMATIQUES : Amitiés ; Animaux/Bestiaire ; Arbre/Forêt ; Aventure ; Explorateurs ;
Frissons ; Grandir ; Peur/Danger.
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Une nouvelle pépite signée Peggy Nille ! Une aventure pleine
de philosophie et de poésie, où l’on suit les questionnements
d’un petit pingouin sur le bonheur.

CHERCHER LE BONHEUR
Peggy Nille
Dans une petite colonie de pingouins, l’un d’entre eux décide de partir seul à
l’aventure, à la recherche du bonheur. Mais le bonheur, qu’est-ce que c’est ?
Comment et où le trouver ? À travers une série de questions que le jeune
pingouin se pose sur les petits riens de la vie et le quotidien, il nous entraîne
de page en page dans sa quête, pour mieux nous éclairer sur cette émotion.
Avec des questionnements simples, à hauteur d’enfant, comme le plaisir de
manger ou le temps passé avec ses proches, la plume et le crayon de Peggy
Nille mènent à réfléchir, sans donner de leçon, pour une première approche
concrète, ludique et poétique de la philosophie.
Septembre 2022 • Album dès 4 ans • 32 pages • format : 30 x 23 cm
• 16,50 euros
THÉMATIQUES : Bonheur/Joie ; Philosophie ; Questions ; Animaux.
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Un livre pour s’envoler
vers le ciel.

MILLE ET UN OISEAUX

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

Joanna Rzezak
Après Mille et une abeilles, Mille et une fourmis et Mille et un poissons, Joanna
Rzezak explore le monde des oiseaux en suivant un vol d’hirondelles dans
ses pérégrinations. On croise au passage, de nombreuses autres espèces
d’oiseaux, on découvre de quoi ils se nourrissent, où ils habitent, et on entreprend le long voyage vers le sud, au cours duquel on croise des cigognes, on
survole le Sahara, on échappe à mille dangers.
Le réchauffement climatique est également évoqué, puisqu’il a des conséquences visibles sur les routes migratoires des oiseaux.
Un livre où les images tiennent une place prépondérante, permettant une
immersion dans un magnifique univers aérien.
Août 2022 • Documentaire dès 5 ans • 32 pages • format : 25 x 32 cm • 15,90 euros
THÉMATIQUES : Oiseaux ; Migration saisonnière ; Hirondelles ; Cigognes ;
Espèces animales ; Aigles ; Oies ; Grues cendrées ; Nid.
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Un drôle de documentaire
sur un drôle d’animal !
Vous saurez bientôt
tout sur la girafe !

SECRETS DE GIRAFE
Cécile Benoist, illustré par Loïc Froissart
Les girafes nous fascinent, avec leurs longues pattes et leur long cou. Mais
les connaît-on vraiment ? Dans ce documentaire destiné aux plus jeunes,
Cécile Benoist nous révèle les secrets les plus surprenants de la vie de ces
mammifères. Leur camaraderie avec les pique-bœufs qui les débarrassent
des parasites, leur mono-alimentation (l’acacia), leur vie en société, leur
manière de dormir, mais aussi tout ce qui résulte de l’intérêt qu’elles suscitent : des expressions (peigner la girafe), des découvertes scientifiques, et
même un célèbre jouet : Sophie la girafe !
Avec des illustrations tout en hauteur de Loïc Froissart !
Août 2022 • Documentaire dès 6 ans • 56 pages • format : 14 x 31 cm • 16 euros
THÉMATIQUES : Girafes ; Animaux sauvages ; Afrique.
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Un documentaire
sur un sujet original
et peu traité en jeunesse :
le sommeil. Pour découvrir
comment il fonctionne
et à quoi il sert.
À lire avant de s’endormir
ou en se réveillant !

DIS, TU DORS ?
TOUT COMPRENDRE SUR LE SOMMEIL

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

Sophie Blitman, illustré par Ella Coutance
On y apprend notamment que le sommeil est indispensable pour un bon
fonctionnement de notre cerveau, comment se déroulent les différentes
phases de notre sommeil. Sont évoqués aussi les phénomènes étranges
que sont le ronflement, le bruxisme ou le somnambulisme. Et on explore
enfin, l’univers mystérieux et symbolique des rêves et des cauchemars.
Ce livre permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps et
dans notre cerveau pendant ces moments où nous sommes en repos, et où
la réalité nous échappe parfois.
Août 2022 • Documentaire dès 8 ans • 56 pages • format : 19,5 x 28 cm • 17,50 euros
THÉMATIQUES : Sommeil ; Rêves ; Somnambulisme ; Cerveau ; Ronflement ; Bruxisme ;
Dormir.
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En route pour
un voyage dans la vie
quotidienne de l’un
des plus grands peuples
de l’Antiquité ! Un album
exceptionnel mêlant
bande dessinée et récit
documentaire à travers
30 lieux emblématiques
de la civilisation
égyptienne.

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
DE L’ÉGYPTE ANCIENNE

Amenhotep, roi d’Égypte
: Malqata, Thèbes-Ouest
otep III (XVIIIe dynastie)
Date : 1370 av. J.-C.

bes pour célébrer
us de deux mois
t d’Afrique.

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

Aude Gros de Beler, illustré par Vincent Bergier
Lieux, figures et anecdotes de la vie des rois et du peuple rythment cette longue
chronologie de l’histoire de l’Égypte ancienne, sous forme de saynètes et de
bandes dessinées. Du palais royal au harem, du champ de bataille au chantier de construction, de la mine au village, on plonge ici dans le quotidien des
Égyptiens du temps de l’Empire. Chaque lieu est évoqué à travers un moment
historique, un fait divers ou une coutume qui le caractérise.
On assiste à une audience du vizir, on est témoin d'une conspiration, on part en
expédition à la recherche de la turquoise, une pierre précieuse... Cette “cartographie” permet une immersion dans une trentaine de sites profanes ou religieux
qui retrouvent vie à travers les illustrations drôles et colorées de Vincent Bergier.
Septembre 2022 • Documentaire dès 9 ans • 72 pages • format : 25 x 32 cm • 18,90 euros
THÉMATIQUES : Égypte ancienne ; Histoire ancienne ; Pharaons ; Temples ; Mythologie ;
Vie quotidienne ; Pyramides ; Art antique ; Scribes ; Batailles.
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Et si ton père était
un Viking ? Un roman
plein d’humour, à l’esprit pop,
sur la quête de soi
et de ses origines.

VIKING GIRL

(OU COMMENT L’EUROVISION A CHANGÉ MA VIE)

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

Pauline Pinson
Brune, 13 ans, et sa grande sœur Lison sont nées grâce à un donneur danois.
Contrairement à Lison qui ne se pose pas de question, Brune fabule sur
leurs origines « vikings ». Il faut dire qu’elle a hérité d’une drôle de tache en
forme de bottine sur le front. Un jour, alors qu’elle regarde l’Eurovision, elle
remarque un musicien d’un groupe danois qui a la même tache qu’elle. Il
ne lui en faut pas plus pour se mettre en quête de ce père tant fantasmé. La
voilà partie sur les routes avec sa grand-mère et ses amis pour rencontrer
le musicien : direction le Green Pop Festival ! Mais la jeune fille n’est pas au
bout de ses peines : comment l’atteindre, comment lui parler, quoi lui dire ?
Et si ce n’était pas lui, son père ?
PAULINE PINSON est née en 1979. Enfant, elle dessinait des histoires avec sa grandmère. Quelques années plus tard, elle passe trois années à l’école des Arts Décoratifs
de Strasbourg en section illustration. Après avoir obtenu son diplôme, elle se tourne
vers le dessin animé et rejoint l’école de la Poudrière à Valence où elle réalise plusieurs
courts-métrages. Désormais installée à Paris, elle exerce le métier de scénariste pour
la télévision depuis 2006 (notamment pour la série Jean-Michel Super Caribou). Chez
Actes Sud junior, elle est la co-autrice de la BD Bienvenue à Kokoala.

Août 2022 • Roman dès 12 ans • 128 pages environ • format : 13,5 x 21,5 cm • 13 euros environ
THÉMATIQUES : Famille ; Identité/Origine ; Musique ; Aventure ; Scandinavie ; Viking.
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Un récit d’épouvante
haletant. Un voyage
dans le paranormal
et dans l'histoire au féminin
qui percute la réalité
comme nos certitudes.

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

Jo Witek
Sous les toits d'un immeuble parisien, des phénomènes étranges frappent
simultanément trois filles que tout oppose. Suzanne est une gameuse qui
vise la célébrité, chassée de chez elle ; Saskia, une artiste en devenir découragée par un galeriste méprisant ; Anne-Lise, une fille de bonne famille vivant
intensément une spiritualité en décalage avec son époque. Des apparitions
fantomatiques perturbent le jeu vidéo de Suzanne, un esprit s’invite dans
la chambre de Saskia et des voix envahissent le cerveau d’Anne-Lise… Sontelles devenues folles ? Dans le huis clos de leur chambre et de leur enfer
mental, elles n'auront en tout cas d'autres choix que de s'unir pour s'en
sortir. Le lecteur découvre avec elles que ces mystères et fantômes viennent
du passé, celui de femmes au destin brisé.
Depuis 2009, JO WITEK écrit pour la jeunesse, explorant les genres, ses envies, l’humain à hauteur d’enfant ou adolescent. En dix ans, elle a publié une quarantaine
d’ouvrages, albums, romans et documentaires et reçu autant de prix littéraires
francophones. Chez Actes Sud junior, elle est l’autrice, entre autres, d’Une fille de…
(collection “D’une seule voix” – Prix des lycéens allemands), de Premier arrêt avant
l’avenir (mention spéciale du prix Vendredi) de J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne
nouvelle (Prix Babelio) et de la série pour les 8 ans Le Clan des cabossés.
Août 2022 • Roman dès 14 ans • 320 pages • format : 14,5 x 22,5 cm • 16,50 euros
THÉMATIQUES : Épouvante ; Angoisse ; Jeu vidéo ; Religion ; Féminisme.
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Un fils de marin pêcheur
rencontre un jeune migrant
qui tente de gagner
l’Angleterre. Un roman
qui rejoint l’actualité,
palpitant, humainement
fort et engagé.

DERNIÈRE MANCHE

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

Catherine Dabadie
Le père de Manoé est marin pêcheur à Calais. Un matin brumeux, alors
qu’il conduit son fils au collège, une ombre apparaît dans le faisceau des
phares de la voiture. S’ensuit un impact léger, mou, mais aucune trace de
choc. Près de là, dans un terrain vague, Manoé tombe sur un garçon de
son âge, blessé et en panique, qui le supplie de ne pas appeler les secours.
C’est un de ces jeunes migrants prêts à prendre tous les risques pour passer en Angleterre. Manoé aussi veut se rendre là-bas. Pour d’autres raisons.
Un peu pour assister à un match de foot, beaucoup pour y retrouver sa
mère. Sur fond de grèves des pêcheurs et de trafics des passeurs, les deux
adolescents s’apprivoisent et s’unissent pour récolter l’argent nécessaire à
la traversée – qu’ils ne veulent pas être la dernière. C’est le récit d’une amitié imprévisible, soudée par un projet commun : traverser la Manche, quel
qu’en soit le prix.
Journaliste et scénariste de formation, CATHERINE DABADIE voyage beaucoup. Elle vit
aujourd’hui à Strasbourg. Dernière manche est son troisième roman chez Actes Sud
junior après Mauvais sang et Au nom de l’ours.
Septembre 2022 • Roman dès 12 ans • 256 pages env. • format : 13,5 x 21,5 cm • 15 euros env.
THÉMATIQUES : Migrants ; Solidarité ; Calais ; Amitié ; Mer/Marins.
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Un roman d’inspiration manga,
entre récit de survie, fresque
apocalyptique et drame intime.
Deux cents pages entièrement
illustrées, en immersion totale !

ÉMERGENCE 7
Vincent Mondiot, illustré par Enora Saby
Déménager, c’est toujours dire adieu à une partie de son passé. Léon en a bien
conscience, ce matin-là, alors qu’il attend le bateau qui l’emmène au collège. Bientôt,
il va devoir quitter la petite île bretonne sur laquelle il a toujours vécu. Comment l’annoncer à Joachim, son meilleur ami, ou à Alex, la fille dont il est amoureux ?
Mais tout ça n’a plus d’importance quand soudain une créature gigantesque et mystérieuse émerge de l’océan pour semer derrière elle la mort et la destruction.
Vingt ans plus tard, devenu adulte, Léon revient sur les lieux du drame.
Et il se souvient de ce qui a été, de ce qui ne sera plus.
Remarqué par le prix du Jeune Écrivain français en 2005, VINCENT MONDIOT a publié plusieurs romans pour adolescents, dont aux éditions Actes Sud junior : Nightwork (mention du prix Vendredi 2018), Rattrapage et Les derniers des branleurs (Prix Vendredi, 2020).
Après quelques années à travailler sur les plateaux de cinéma, ENORA SABY a changé
de route pour se rapprocher de sa passion d’enfance : le dessin. Elle s’y consacre
désormais entièrement et Émergence 7 est sa toute première publication.
Septembre 2022 • Roman graphique dès 13 ans • 208 pages • format : 17 x 23 cm • 17,80 euros
THÉMATIQUES : Monstre ; Île ; Amitié ; Survie ; Comics ; Fantastique.

Lui et moi, on a créé Marshall Atlas. On s’est battus pour
savoir qui de DC Comics ou de Marvel sortait les meilleurs
titres. On a peint des figurines Warhammer. On a joué à
la PlayStation pendant des centaines d’heures. On s’est
confessé les noms des filles du collège qu’on trouvait jolies.
Ses parents me considéraient comme leur fils, les miens
le considéraient comme le leur. Encore aujourd’hui, je me
souviens de l’ordre dans lequel Joachim rangeait ses figurines,
je me souviens des motifs sur le tapis interdit, je me souviens
de ce qu’on voyait par la fenêtre de sa chambre.
Il était mon meilleur ami et j’étais le sien.
Vingt ans plus tard, cette phrase est toujours vraie, je crois.

`
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