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S OMMA IR E
AO ÛT - SEPT EM BR E 2021
ALBUM
- Le Livre des arbres et plantes qui restent à découvrir • Olivier Tallec
- Au pays des cauchemars • Peggy Nille
- Kate Moche • Antoine Dole et Magali Le Huche
- Histoires à dormir debout • Emmanuel Lecaye et Camille de Cussac
- C’est à moi ! • Éric Veillé
- Marilou et Crocolou – Le Déménagement • Ophélie Texier
- Marilou et Crocolou – Les Petits Écolos • Ophélie Texier

DOCUMENTAIRE
-

Mille et un poissons • Joanna Rzezak
Le Livre du feu • Cécile Benoist et Christophe Merlin
Harcèlement, comment dire stop ? • Carina Louart et Anne-Lise Boutin
De l’autre côté du net • Michèle Mira Pons et Walter Glassof

LITTÉRATURE
- Des cadeaux inoubliables • Françoise Grard et Guillaume Reynard Lecture SOLO
- Les Pêcheurs d’éternité • Marie Colot et Sébastien Mourrain Lecture SOLO
- Mamie Fatou, la catcheuse de Kinshasa • Sébastien Gayet et Thomas Baas Lecture SOLO
- La Nuit du dragon • Anne Vantal et Walter Glassof Lecture SOLO
- Pas sûr que les cowboys s’embrassent • Henri Meunier et Nathalie Choux
- Virgile & Bloom • Joanne Richoux Roman ado
- Eden, fille de personne • Marie Colot Roman ado

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 : Caroline de Salaberry – 01 80 05 85 31 – caroline@actes-sud.fr
Salons & festivals : Margaux Gely – 04 13 11 14 70 – m.gely@actes-sud.fr
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On plonge avec délice dans cet imagier d’arbres et de plantes
imaginaires, tous plus cocasses les uns que les autres,
et tellement drôles !… Olivier Tallec réussit à nouveau
le pari d’un magnifique album, en forme d’ode à la nature
mais surtout à l’imaginaire !

LE LIVRE DES ARBRES ET PLANTES
QUI RESTENT À DÉCOUVRIR
Olivier Tallec
Connaissez-vous le palmier à moustaches ? Le chaussettier, dit aussi saule
pleureur à chaussettes ? Et le malpolinier, cet arbre qui ne peut pas s’empêcher de vous tirer la langue dès que vous passez devant lui ? Si ces plantes
ne vous sont pas familières, peut-être n’avez-vous pas ouvert assez grand les
yeux lors de votre dernière balade en forêt… Car ces arbres bien spéciaux ont
largement de quoi vous surprendre et vous faire rire ! L’album qui offre au
lecteur de les découvrir pour la première fois est à leur image : plein de malice
et d’impertinence, et avec une bonne dose de tendresse !
Septembre 2021 • Album dès 5 ans • 56 pages • format : 27 x 30 cm • 18 euros environ
THÉMATIQUES : Nature et environnement ; Imagier ; Imaginaire.
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Un album-jeu qui se double d’un récit plein d’onirisme
et de poésie. Une petite merveille !

AU PAYS DES CAUCHEMARS
Peggy Nille
C’est l’histoire d’une petite personne qui fait un cauchemar merveilleux.
Suivons-la dans les doubles pages foisonnantes de ce nouvel album… S’y
cachent des centaines de personnages hauts en couleur, des monstres colorés et pas si méchants que ça…
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
jamais oublier de revenir vers sa passion première : celle des livres pour enfants. Elle
partage sa vie entre Paris et Chartres.

Août 2021 • Album dès 3 ans • 32 pages • format : 24,8 x 32 cm • 14,90 euros
THÉMATIQUES : Cauchemars ; Rêves ; Amitié ; Enfance ; Nuit ; Cherche et trouve ;
Imagination.
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À l’école, on dit de Kate qu’elle est la petite fille la plus moche.
Mais ça, Kate, elle s’en moque ! Le texte d’Antoine Dole
est court, écrit sous la forme d’une poésie, et il dit l’importance
de s’aimer tel que l’on est et de ne pas écouter les moqueries…
Les illustrations de Magali Le Huche, très colorées, incarnent
parfaitement Kate, son imagination débridée et sa joie de vivre.
Un album pétillant – et un brin féministe – qui porte haut
et fort les qualités de confiance et d’estime de soi !

KATE MOCHE
Antoine Dole, illustré par Magali Le Huche
Kate subit les moqueries. Mais le soir, lorsqu’elle rentre chez elle et se regarde
dans le miroir, il y a mille autres choses qu’elle peut apercevoir… une future scientifique expérimentée, une cosmonaute adroite, ou encore une sportive de haut
niveau ! Ce ne sont pas les idées qui manquent. Et tant pis si les autres ne le voient
pas : Kate, elle, croit en elle.
Septembre 2021 • Album dès 4 ans • 48 pages • format : 19,5 x 28 cm • 14,90 euros
THÉMATIQUES : École ; Harcèlement ; Métiers ; Imagination ; Confiance en soi.
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Un recueil de neuf
histoires autour
de l’amitié, contées
avec délicatesse
par Emmanuel Lecaye
et illustrées par
les feutres merveilleux
de Camille de Cussac.
Neuf histoires où tous
les personnages sont
des animaux, idéales
à lire le soir avant
de s’endormir.

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

Emmanuel Lecaye, illustré par Camille de Cussac
Dans l’univers onirique de ce duo réussi, on croisera deux perruches folles
d’amour, un caïman passionné de danse, et une panthère qui aimerait libérer tous les oiseaux de leurs cages... Une pointe de surréalisme et beaucoup
de tendresse donnent le ton à ces neuf nouvelles, où tous les personnages
sont des animaux aux caractères bien trempés !
EMMANUEL LECAYE est né sur l’île de la Réunion. Il voyage beaucoup et sa passion
de l’écriture le pousse à s’essayer à toutes sortes de formats. Son premier livre, Le
Bouquet de plumes, a été publié en 2001 à L’École des loisirs alors qu’il était encore
lycéen. Il publie son premier roman, 52nd Street, aux éditions de La Martinière en 2014.
CAMILLE DE CUSSAC est diplômée de l’école de Condé, à Paris. Elle a notamment
publié chez Thierry Magnier et Marcel et Joachim et fait partie du collectif d’illustrateurs Jaune Cochon. Son talent pour la couleur et la composition donnent à l’univers
de Camille de Cussac une touche d’étrangeté et de malice qui la dirigent vers des
projets toujours plus poétiques !

Septembre 2021 • Album dès 4 ans • 32 pages • format : 24 x 34 cm • 14,80 euros
THÉMATIQUES : Bestiaire ; Imaginaire ; Amitié ; Amour ; Onirisme ; Rêves ; Animaux ;
Nouvelles ; Liberté.
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Lionel est de retour, 100% humour garanti !

LIONEL – C’EST À MOI !

NOUVEAU
FORMAT

Éric Veillé
Parmi tous ses trésors, Lionel a un gros ballon, un grand râteau, une coquille
d’escargot et un petit chat bleu. Tout ça, il le dit haut et fort : “C’est à moi !”
Jusqu’à ce qu’un énorme monstre glouton pointe le bout de son nez...
Vite, lui donner quelque chose à manger pour ne pas se faire dévorer ! Le
monstre va-t-il engloutir le gros ballon, le grand râteau, la coquille d’escargot et même le petit chat bleu ? Heureusement, il n’a pas l’air si méchant...
Une nouvelle histoire hilarante de Lionel, servie avec l’humour impertinent
d’Éric Veillé.
Août 2021 • Album dès 2 ans • 48 pages • format : 16,5 x 16,5 cm • 12 euros environ
THÉMATIQUES : Bêtises ; Apprentissage ; Animaux ; Monstres ; Partage.
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MARILOU ET CROCOLOU • Ophélie Texier
LE DÉMÉNAGEMENT

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

Aujourd’hui, c’est décidé… Marilou et Crocolou déménagent :
direction la cabane au fond du jardin !
C’est le jour du grand déménagement ! Marilou et Crocolou ont chargé leur voiture
à pédales. Toutes leurs peluches ont pris place sur les sièges arrière. Direction : la
cabane au fond du jardin ! Que c’est drôle, de changer de maison… Un peu d’imagination suffit pour voyager et pour vivre chaque jour de nouvelles aventures !

LES PETITS ÉCOLOS
En vacances au bord de la mer, Crocolou et sa petite sœur
Marilou se transforment en vrais petits écolos…
Pour le dernier jour de classe, la maîtresse a parlé d’écologie. Marilou et Crocolou
partent en vacances chez leurs grands-parents, et ils sont bien décidés à appliquer
tout ce qu’ils ont appris ! Sur la plage, ils ramassent les déchets tout en s’amusant : une bouteille et quelques chiffons sont si vite recyclés en une jolie poupée…
Au marché, ils achètent tout en vrac. Et à table, ils disent non au gaspillage ! Le
soir venu, après une belle journée passée à faire attention à la planète, c’est l’heure
du bain… Mais cette fois-ci, ils prendront plutôt une douche ! Un nouveau titre
idéal pour aborder l’écologie avec les plus petits, et qui regorge de bonnes idées.
Août 2021 • Album dès 2 ans • 32 pages • format : 14 x 14 cm • 7 euros
THÉMATIQUES : Déménagement ; Jeux ; Famille ; Enfance ; Imaginaire.
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Une odyssée
multicolore à travers
les mers et les océans
à la découverte
des animaux marins.
Du plus petit
mollusque biscornu
à la plus grosse
des baleines,
plongez dans
un univers d’une
très grande richesse.

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

MILLE ET UN POISSONS
Joanna Rzezak
Cet album fait le pari du beau. Joanna Rzezak choisit de montrer les merveilles de l’océan, la richesse de la faune marine et de somptueux paysages
océaniques. Elle invite le jeune lecteur à découvrir l’écosystème marin,
dans le sillage des bancs de poissons, aux côtés des crustacées cubiques,
à travers les coraux colorés. Son trait géométrique et sa palette de couleurs
pastel apportent une touche de fantaisie bienvenue à cet album aux airs
d’encyclopédie bigarrée.

JOANNA RZEZAK est graphiste et illustratrice. Diplômée d’architecture et de l’Académie des beaux-arts de Varsovie, elle exerce ses talents en littérature jeunesse mais
aussi dans le design éditorial, l’identité de marque et le web. Elle vit à Paris. De la
même illustratrice chez Actes Sud junior : Joseph habite en ville, Mille et une fourmis,
Mille et une abeilles et Ensemble – Les animaux solidaires.

Septembre 2021 • Documentaire dès 5 ans • 32 pages • format : 25 x 32 cm • 15,90 euros
THÉMATIQUES : Poissons ; Océan ; Mer ; Biodiversité.
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Entre fascination et répulsion,
le feu est un objet de curiosité,
voire de vénération, depuis
la préhistoire. Voici enfin
un documentaire jeunesse
qui explore ce sujet brûlant…

LE LIVRE DU FEU

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

Cécile Benoist, illustré par Christophe Merlin
Feu de forêt dévastateur ou feu de cheminée réconfortant, les manifestations
du feu sont aussi nombreuses que les légendes qui l’entourent et les mythes
expliquant son apparition. Fort de cette diversité, ce documentaire explore une
trentaine de thèmes à travers autant de doubles-pages, véritables tableaux flamboyants signés Christophe Merlin. Cécile Benoist propose une approche exhaustive et didactique où l’on comprend que l’histoire du feu, c’est aussi l’histoire de
l’humanité. Des mythes les plus connus aux légendes locales, des événements
historiques majeurs aux récits fondateurs, de l’art artisanal aux découvertes scientifiques récentes, ce documentaire étudie cet objet de fascination – source de destruction et de progrès – qui a permis à l’homme de bâtir la civilisation.
Un livre qui se découvre au coin du feu !
Auteur tout-terrain, CÉCILE BENOIST écrit des textes de fiction, des documentaires
(de l’imagier à l’essai), des livres-jeux, des articles pour la presse et des contenus
web. Elle est sociologue de formation et s’intéresse particulièrement aux relations
entre l’homme et l’environnement, aux peuples et aux cultures du monde. Chez
Actes Sud junior, elle est l’auteur de Un arbre, une histoire et Un animal, une histoire,
La Mare aux crocos, Tour du monde en terres indigènes. Elle vit à Toulouse.
CHRISTOPHE MERLIN : Depuis plus de vingt ans, il a illustré près d’une centaine de
livres. Chez Actes Sud junior, il a illustré entre autres Les milieux naturels se rebellent,
Mission dans la brousse et récemment Ashoka et la flamme sacrée. Il vit à Montreuil (93).

Septembre 2021 • Documentaire dès 10 ans • 72 pages • format : 24 x 35 cm • 19 euros
THÉMATIQUES : Feu ; Symboles ; Préhistoire ; Mythologie.
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Le harcèlement scolaire est
une réalité que vit 1 élève sur 10.
Voici un documentaire nécessaire
qui analyse la mécanique
du harcèlement et présente
des solutions pour s’en sortir.

HARCÈLEMENT, COMMENT DIRE STOP ?

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

Carina Louart, illustré par Anne-Lise Boutin
À travers cinq témoignages d’élèves, collégiens ou lycéens, harcelés dans le
milieu scolaire et sur les réseaux sociaux, ce livre décortique les étapes qui
mènent aux situations de harcèlement quel que soit sa forme, décrypte la
mécanique implacable qui se met en place, questionne le comportement des
harceleurs·ses et des témoins silencieux. L’émotion brute que l’on ressent à
la lecture des témoignages s’accompagne d’analyses d’experts qui mettent
en perspective ces expériences singulières et généralisées.
Carina Louart signe un texte lucide, documenté, jamais sentimentaliste,
toujours juste. Elle pose un diagnostic glaçant avant de proposer des clés,
des adresses, des conseils pratiques pour survivre à ce fléau contemporain.
Elle s’adresse à tous : aux victimes, à leur entourage, aux professionnels du
milieu. Un livre nécessaire qui affirme haut et fort : “Vous n’êtes pas seuls.”
Journaliste et autrice, CARINA LOUART est spécialisée dans les domaines du développement durable, des questions sociales et des sciences de la vie. Elle a déjà
publié plusieurs documentaires chez Actes Sud junior dont La Planète en partage,
C’est mathématique !, Le Cahier de dinosaures, Toutes les idées sont dans la nature et La
Parité, filles et garçons. Elle vit à Toulouse.
ANNE-LISE BOUTIN est diplômée de l’ESAA Duperré en arts et impression textile et
de l’ENSAD de Paris où elle a développé un travail sur la mise en image de “faits
divers”. Elle travaille aujourd’hui beaucoup pour la presse (Libération, Le Monde, The
Guardian, Psychologie Magazine, Philosophie Magazine, etc.). Elle a illustré plusieurs
livres chez Actes Sud junior. Elle vit en Corrèze.

Août 2021 • Documentaire dès 12 ans • 72 pages • format : 14 x 20 cm • 14,50 euros
THÉMATIQUES : Collège ; Harcèlement ; Réseaux sociaux ; Adolescence.
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Au-delà des services qu’il peut
nous rendre, internet cache
une face sombre et controversée.
Un documentaire ado aux accents
de manifeste pour évoluer
dans une jungle dans laquelle
le consommateur est le vrai
produit.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU NET
Michèle Mira Pons, illustré par Walter Glassof
Internet a envahi notre quotidien. Il n’y a plus une heure sans qu’on ne
soit mobilisé par une notification, un SMS, un mail… Internet a révolutionné
notre façon d’apprendre, de communiquer, de partager l’information et la
connaissance. Mais le monde numérique a aussi ses côtés obscurs et dangereux pour la santé de notre planète et pour nos libertés de citoyens. À
travers deux grandes parties richement documentées, intelligemment illustrées par Walter Glassof, Michèle Mira Pons expose les enjeux contemporains liés à notre consommation des écrans et à nos pratiques numériques.
De l’esclavage moderne au recyclage impossible en passant par la violation
de la vie privée, ce documentaire, qui joue aussi le rôle de manuel, informe
le lecteur sans le culpabiliser. Au terme de chacune des parties – industrie
et pollution, puis liberté et données privées –, l’autrice donne des conseils
pratiques pour moins polluer et quitter l’état de servitude (volontaire) dans
lequel nous enferme le numérique !
MICHÈLE MIRA PONS est journaliste dans la presse écrite et réalise aussi des documentaires pour la télévision. Elle écrit depuis plus de dix ans des livres documentaires sur l’environnement, la nature, mais aussi les voyages et les cultures d’ailleurs.
Ses ouvrages sont publiés aux éditions Actes Sud junior, Milan et Hachette Jeunesse.
Elle vit à Paris.
WALTER GLASSOF est un illustrateur et animateur qui a réalisé de nombreuses publicités. Quand il ne travaille pas, il aime dessiner des voitures ou alors des chiens qui
commentent l’actualité.

Août 2021 • Documentaire dès 12 ans • 72 pages • format : 14 x 20 cm • 14,50 euros
THÉMATIQUES : Internet ; Web ; Réseaux sociaux.
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6 / 9 ans

Guillaume reçoit
tant de cadeaux qu’il a
tendance à les oublier.
Sa tante Fredo lui lance
un défi, lui faire
des présents différents...
mais dont il se souviendra
toute sa vie.

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

Françoise Grard, illustré par Guillaume Reynard
Guillaume ne serait-il pas un enfant un peu pourri gâté ? Il faut dire que
ses cadeaux de Noël ou d’anniversaire, bien souvent, à peine déballés, il les
a déjà oubliés. Son excentrique tante Fredo lui propose un pari : dans un
an, Guillaume se souviendra encore des présents un peu spéciaux qu’elle
a décidé de lui offrir. Des cadeaux inoubliables ! Contrat signé, le garçon
attend ses surprises de pied ferme. Mais quand Fredo lui propose de découvrir dans un square un très vieil arbre, paraît-il venu d’Amérique, ou de trier
et donner ses vieux jouets, il ne comprend plus du tout. C’est la révolte !
FRANÇOISE GRARD a publié près de quarante ouvrages pour la jeunesse chez de nombreux éditeurs, dont les tout premiers chez Actes Sud junior. Professeure agrégée
de lettres, elle a publié également en littérature générale (Printemps amers, éditions
Maurice Nadeau).

Septembre 2021 • Lecture SOLO dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Cadeaux ; Surconsommation ; Autonomie ; Découverte / Imaginaire.
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Un récit tendre sur
la relation complice
d’une petite fille avec
son grand-père. Et quand
un malheur survient,
la débrouille, l’espoir
et l’imaginaire sont
les meilleurs
des médicaments.

LES PÊCHEURS D’ÉTERNITÉ

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

Marie Colot, illustré par Sébastien Mourrain
Flore aime aller pêcher sur le canal avec son grand-père, malgré les craintes de ses
parents. Mais auprès de son Papou, rien ne peut lui arriver. Pour ses huit ans, il
lui a réservé le plus beau des cadeaux : un souvenir ! Une partie de pêche de nuit.
Si ça se trouve, ils auront peut-être la chance de voir des méduses immortelles.
Emmitouflés dans leurs parkas, lampes frontales allumées, ils s’installent dans leur
barque, aussi excités que des explorateurs. Tout est paisible. L’air frais et humide
picote leurs joues. Mais soudain Papou se fige, sa respiration s’accélère, il est victime d’une attaque. Transporté à l’hôpital, il en ressort quelques jours plus tard
lourdement handicapé. Flore est inconsolable. Pourtant, elle se jure de permettre à
son grand-père de repêcher à nouveau. Pour cela, elle échafaude avec ses grandes
sœurs un plan aussi farfelu que poétique.
MARIE COLOT est née en Belgique en 1981. Enseignante de formation, elle a publié
son premier roman en 2012 aux éditions Alice Jeunesse. Depuis, elle écrit des
romans pour adolescents (Deux secondes en moins, Magnard Jeunesse, coécrit avec
Nancy Guilbert, prix des Incorruptibles et prix Farniente ; Jusqu’ici tout va bien, Alice
Jeunesse, prix Victor) et pour les plus jeunes (série Le Jour des premières fois, Alice
Jeunesse).

Septembre 2021 • Lecture SOLO dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Maladie ; Relations petits-enfants / grands-parents.
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Un récit proprement fantastique,
aussi dépaysant que tendre.
Une belle amitié, une mamie
catcheuse, un voyage dans
le temps, un combat de titans.

MAMIE FATOU,
LA CATCHEUSE DE KINSHASA

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

Sébastien Gayet, illustré par Thomas Baas
Mina et Pablo habitent la cité des Lilas bleus. Inséparables, ils adorent fouiner et explorer les caves des immeubles, s’imaginant en aventuriers à la
recherche de trésors. Un jour, ils tombent sur une vieille valise contenant
des gris-gris africains, une combinaison rouge et jaune de catcheuse et une
vieille coupure de journal. Sur la photo, ils reconnaissent Mamie Fatou,
leur vieille voisine ! Cette dernière les accueille avec chaleur et leur raconte
son histoire : elle était l’unique catcheuse du Congo, la fameuse Antilope
invincible. Mais dans ce milieu machiste et corrompu, elle n’a jamais pu
gagner, toujours obligée de se coucher face à ses adversaires. Grâce à un
tour de magie, les deux enfants se retrouvent propulsés dans le passé de
Mamie Fatou, au beau milieu de la foule de Kinshasa, alors qu’elle s’apprête
à affronter la légende du catch congolais, le géant Niaou-Niaou. Qui sait,
peut-être récriront-ils l’histoire ?!
Passionné de nature, de préhistoire et de photo, SÉBASTIEN GAYET vit en Ardèche
depuis 1997. Cet ancien journaliste de la presse quotidienne travaille depuis 2010 sur
le projet de restitution de la grotte ornée du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, comme
responsable de la communication et des relations presse. Il est l’auteur chez Actes
Sud junior du livre documentaire À la découverte de la grotte Chauvet.
Septembre 2021 • Lecture SOLO dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Afrique ; Amitié ; Sport ; Égalité femme / homme ; Magie.
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6 / 9 ans

Qui fait ce bruit dans
le placard de Robin ?
Peut-être un chat, un bébé,
un voleur, ou carrément
un dragon ?! Une histoire
de frousse et de courage où
le monstre du placard n’est
peut-être pas ce que
l’on croit…

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

Anne Vantal, illustré par Walter Glassof
Par une nuit de tempête, Robin se cache sous sa couette, la meilleure des
forteresses. Quand il entend un bruit bizarre provenant de son placard, le
voilà transformé en enquêteur aussi inquiet que curieux ! TAP TAP TAP, qui
peut bien faire ce bruit ? Ce n’est pas un fantôme, Papa dit qu’ils n’existent
pas. Alors un chat ? Une souris ? Un bébé ? La mystérieuse créature qui feule
et grogne n’a pas touché au lait ni aux morceaux de banane que Robin a
déposés devant la porte. Mais elle a happé et avalé la tranche de rôti. Robin
feuillette dans sa tête son Encyclopédie des animaux qu’il connaît par cœur. Il
a trouvé : c’est un dragon de Komodo qui vit dans son placard. Tout colle :
autant les bruits que l’alimentation...
En 2003, ANNE VANTAL publie chez Actes Sud junior son premier roman, Pourquoi
j’ai pas les yeux bleus ? On lui doit depuis une douzaine d’autres titres, dont les plus
récents sont À la recherche de la Serena en 2018 et Esperluette (collection “D’une seule
voix”) en 2020.
Septembre 2021 • Lecture SOLO dès 6 ans • 64 pages • format : 14 x 19 cm • 8,50 euros
THÉMATIQUES : Cauchemar ; Aventure ; Monstres ; Nuit.
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D’une plume vive
et inventive,
Henri Meunier
dessine des portraits
d’enfants tout à la fois
insouciants et pleins
de questions. Écrits
à la première personne,
des textes courts
à savourer à son rythme,
à lire pour soi ou
à dire à voix haute.

PAS SÛR QUE LES COWBOYS
S’EMBRASSENT
HISTOIRES COURTES
Henri Meunier, illustré par Nathalie Choux
Pour Alphonse, Benny, Bertille, Jeanne, Louise, Sophie et Wilfried, c’est le
temps des vacances au bord de la mer. Le souffle des embruns et de la
liberté, hors de la surveillance des parents. Des journées à grimper dans les
arbres, à sauter sur les rochers, à se susurrer à l’oreille des secrets d’amoureux, à faire le zouave et jouer à se faire peur.
HENRI MEUNIER a fait ses premiers pas en littérature de jeunesse avec Le Paradis
(illustré par Anouk Ricard) publié au Rouergue, éditeur avec lequel il continue de collaborer. Depuis, il a publié plusieurs dizaines d’ouvrages pour différentes maisons,
dont la série Taupe et Mulot chez Hélium, illustré par Benjamin Chaud, ou la série
Les Trop Super chez Actes Sud junior, illustré par Nathalie Choux. Il vit et travaille à
Toulouse.

Septembre 2021 • Roman illustré dès 10 ans • 140 pages env. • format : 14 x 20 cm • 13 euros env.
THÉMATIQUES : Vacances ; Amitié ; Mer ; Bretagne ; Liberté.
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Une romance survitaminée,
entre un vampire dépressif
et une humaine plutôt
givrée. Leur folle virée
dans un repaire souterrain
de la forêt de Brocéliande,
où une harpie vindicative
règne sur une communauté
de monstres patentés,
met à l’épreuve leur amour...
contre-nature ?

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

Joanne Richoux
Bloom, étudiante en psycho, s’est éprise de son professeur de violoncelle.
Virgile est sexy, lunatique, et… mort. Un foutu vampire de 283 ans, du genre
déprimé derrière des lunettes en forme de cœur. Problème, la mélancolie fait
geler le sang des vampires et les tue. Sur un coup de tête, Bloom vole la
voiture de sa sœur et emmène Virgile à Brocéliande. Il paraît que là-bas, des
créatures monstrueuses – succubes, harpies, fantômes, loups-garous, sirènes
sans queue... – s’ébattent joyeusement sous terre. Est-ce que la jeune fille se
lance dans ce voyage parce que la fin du monde approche ? Parce qu’elle n’a
rien à perdre ? Ou simplement mue par son amour pour Virgile ?
JOANNE RICHOUX est née en 1990 en région parisienne, et a grandi dans un village
auvergnat. Après des études de psychologie à Grenoble, elle décide de se consacrer
à l’écriture. Entre 2017 et 2019, elle publie trois romans aux éditions Sarbacane :
Marquise, Les Collisions et Toffee Darling. Elle enchaîne avec Désaccordée et Orageuse
chez Gulf Stream Éditeur. En 2020, elle entre au catalogue d’Actes Sud junior avec
PLS, puis T’as vrillé en 2021. Joanne Richoux vit actuellement en Bretagne.

Août 2021 • Roman ado dès 13 ans • 304 pages • format : 14,5 x 22,5 cm • 16 euros env.
THÉMATIQUES : Romance ; Vampire ; Amour ; Créatures ; Légendes.
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Eden est une fille sans famille,
qui a la rage au ventre
et une capacité de résilience
insoupçonnée.
Un roman touchant, inspiré de faits
réels, le marché de la réadoption
aux États-Unis.

EDEN, FILLE DE PERSONNE

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

Marie Colot
À presque seize ans, Eden a déjà porté quatre noms de famille, vécu dans
trois foyers sociaux, deux États américains, de Salt Lake City à Page en
Arizona. Plusieurs existences dans une seule. Toutes ratées. Depuis son
dernier abandon, Eden cache un terrible secret qui l’empêche d’envisager
un avenir meilleur. Alors qu’elle réclame son émancipation, son éducateur
l’oblige à s’inscrire à une nouvelle agence d’adoption. Il lui faut encore supporter tout ce cirque des catalogue d’enfants, des défilés et speed-dating où
elle devra se vendre pour décrocher de nouveaux parents. Autour d’Eden
gravitent un beau garçon mystérieux avec un sweat à capuche, une collectionneuse de pierres, des dizaines de chiens et de chats, un fan de course
à pied qui pose de drôles de questions, et un vieux couple aimant prêt à
l’accueillir.
MARIE COLOT est née en Belgique en 1981. Enseignante de formation, elle a publié
son premier roman en 2012 aux éditions Alice Jeunesse. Depuis, elle écrit des
romans pour adolescents (Deux secondes en moins, Magnard Jeunesse, coécrit avec
Nancy Guilbert, prix des Incorruptibles et prix Farniente ; Jusqu’ici tout va bien, Alice
Jeunesse, prix Victor) et pour les plus jeunes (série Le Jour des premières fois, Alice
Jeunesse).

Septembre 2021 • Roman ado dès 13 ans • 256 pages • format : 13,5 x 21,5 cm • 15 euros env.
THÉMATIQUES : Adoption ; États-Unis ; Deuil ; Révolte ; Résilience.
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