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Quand sa proie lui échappe et 
retrouve son troupeau, 
Panthère noire se sent 

soudain bien seule.

Comment attirer l’attention 
des autres animaux ?
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—  Tu  me  suis  jusqu’à  la  gare ?  
—  Tu  rêves !  Je  ne  suis  pas  ton  chien !

Comment  peut-on  être  amis et  si  différents ?

—  Alors  tu  es  sûr, tu  ne  viens  pas ?  demande  Pénélope.
—  Tu  m’enverras  des  cartes  postales.

Marie Caudry
AH ! LES VOYAGES

Un album aux illustrations magistrales, qui nous 
embarque dans une aventure au souffle enlevé 
et à la tendresse folle. Car, après tout, être ami 
ce n’est pas forcément se ressembler.

Elle, c’est Pénélope, elle rêve d’aventure, de 
grands espaces, d’horizons nouveaux. Lui, c’est 
Philéas, son chat, un matou pantouflard qu’elle 
embarque un peu malgré lui dans un grand pé-
riple autour du globe. Or leur façon de voyager 
est radicalement opposée : alors que Pénélope 
arpente, découvre, questionne, savoure tout ce 
qui se met sur son chemin, Philéas, lui, reste dans 
ses chambres d’hôtel, où il voyage en pensée. 
Ce sont deux visions du voyage et du rapport 
aux autres qui se font face, et qui vont petit à 
petit déteindre l’une sur l’autre…

> 29,7 X 24,4
> 48 pages 
> 19,90 €
> dès 5 ans

> 9791035206154

ALBUM  

Marie CAUDRY est l’illustratrice aux Éditions Thierry Magnier des albums Le pain 
perdu du petit Poucet et autres recettes de contes de fées, Le Loup venu, Le jour 
où le grand chêne est tombé ainsi que La vie des chats mode d’emploi qu’elle  
a conçu et illustré. Son compagnon Gauthier David et elle vivent avec leurs enfants 
à la lisière de la forêt de Saoû, dans la Drôme, où l’on croise parfois des loups.

Le  soleil  brille, de  nouveau.
—  Allez,  Philéas !  Cette  fois,  tu  viens  te  promener !
—  Repose-moi  immédiatement.
—  Tu  penses  à  ceux  qui  sont  emprisonnés  ou  malades  et  qui  ne  peuvent  pas  sortir ?
—   Mais  voyons, j’ai  le  choix, moi, c’est  différent.  Si  je  t’accompagnais  dehors,  
Pénélope, à  qui  raconterais-tu  tes  aventures ?  
Et  puis, qui  dessinerait  les  poignées  de  porte  de  toutes  les  chambres  
où  nous  avons  dormi ?

Depuis  la  fenêtre, Philéas 
 regarde  Pénélope  se  faire  
de  nouveaux  amis.  Il  aimerait  
bien  sortir  jouer  avec  eux.
Mais  non.  Il  fait  bien  trop  froid.

EN LIBRAIRIE 
LE 15 MARS

En  barque  ou  à  dos  d’éléphant, 
tout  ce  qu’on  traverse  diffère  
de  ce  qu’on  aurait  pu  imaginer.  
Même  ce  qui  est  banal  semble  
nouveau, étrange  et  beau.  
Les  costumes, les  fruits,  

les  conversations, la  
manière  de  bouger.  

 Philéas  toujours  dans  sa  valise.     

C’est  ainsi  que  Pénélope  
et  Philéas  parcourent  
le  monde,  se  laissant  
transporter, 
 et  transformer,
 peut-être.  



Mélody Gornet
APITOXINE

Un secret de famille enfoui, un mystérieux  
téléphone retrouvé 17 ans plus tard, le venin 
des abeilles. Une enquête qui dresse en creux 
le portrait complexe d’une campagne et de ses 
habitants. 

À quelques semaines de la fin des cours, Gwen-
doline craque. Elle laisse derrière elle le lycée 
et surtout son téléphone où les messages hai-
neux ou désolés s’accumulent. Elle fuit aussi les 
maladresses de son père, l’absence de sa sœur 
aînée, et surtout le regard de sa mère, qui scrute 
à chaque instant son corps et le contenu de ses 
assiettes.
C’est en pleine campagne, chez ses grands- 
parents qu’elle ne connaît pas, que Gwendoline 
se réfugie alors. Dans la maison voisine vit Maëlle, 
sa cousine extravertie et vivante. Maëlle entraîne 
Gwendoline dans ce qui fait son quotidien : ses 
amis, les fêtes de village, les parties de cartes, 
et, surtout, l’apiculture. Abeilles, guêpes, frelons, 
Maëlle a une passion pour ces insectes mal-aimés 
et qui savent se défendre, comme elle.
Mais pour l’heure, le mystère qui fait vibrer 
Maëlle, c’est ce vieux téléphone portable 
qu’elle a retrouvé dans une grange voisine. À 
l’intérieur, des messages inquiétants. Maëlle en 
est persuadée : quelqu’un, il y a 17 ans, a commis 
un crime dans ce hameau. Et elle est décidée à 
le résoudre, aidée de sa cousine.

(couverture provisoire) 

> 14 X 22 
> 272 pages 
> 15,90 €
> dès 14 ans

> 9791035206161

ROMAN ADO

Melody GORNET est née en 1991 dans les Vosges. Petite, c’était un moulin à paroles ; 
après, elle était toujours dans la lune. L’écriture, c’est un moyen de faire les deux à la fois. 
Elle adore les livres et les bonnes histoires, pour tous les voyages et les vies qu’on peut y 
essayer, les personnages qu’on y rencontre. En écrivant des romans pour les ados, elle n’a 
qu’une envie : renvoyer l’ascenseur.

EN LIBRAIRIE 
LE 29 MARS



Chris Haughton
ET SI ?

Et si une bande de singes un peu trop gourmands 
se laissaient tenter par des fruits appétissants ? 
L’humour jubilatoire de Chris Haughton, dans un 
cartonné à petit prix !
 
Trois petits singes ont l’interdiction formelle de 
descendre de leur arbre pour aller près des 
manguiers : par là-bas, des tigres rôdent. Et 
c’est bien dommage, parce que ces trois che-
napans adorent les mangues, eux ! Hmm... Et s’ils 
ne faisaient que les regarder ? Ça, ils auraient le 
droit, n’est-ce pas ? Et s’ils n’en prenaient qu’une, 
finalement ? La toute petite, juste-là, à portée 
de main ? Et s’ils en prenaient encore une autre ? 
Après tout c’est tellement bon, et puis la voie est 
libre... Mais l’est-elle vraiment ?!
 
Avec le talent qu’on lui connaît, Chris Haughton 
nous emporte dans une aventure où la gourman-
dise est un vilain défaut. Une façon drôle et dé-
complexée d’aborder la notion d’interdit avec 
les plus petits.

> 16 X 16
> 40 pages 
> 9,90 €
> dès 2 ans

> 9791035205966

PETITE ENFANCE

Chris HAUGHTON est un illustrateur irlandais vivant à Londres. Il a publié 
plusieurs albums jeunesse qui sont de véritables succès. Il collabore 
également pour la presse. Il a récemment fait partie de la sélection du 
Time Magazine des 100 principaux designers mondiaux, pour son travail 
avec la société de commerce équitable People Tree.

EN LIBRAIRIE 
LE 5 AVRIL

PAR 
L’AUTEUR

DE

Plus de  
500 000 

ventes 
en France !



Frédéric Vinclère
À VÉLI-VÉLO

Une grande aventure pleine de rebondissements 
à bicyclette !

Aujourd’hui est un grand jour pour Anna. Accom-
pagnée par son père, elle s’apprête à rejoindre 
sa classe de CE2 pour une randonnée en vélo. 
Trente-trois kilomètres sur le sentier de halage qui 
leur assurera une promenade des plus tranquilles.
Vraiment ? Ce serait sans compter les chaînes 
qui déraillent, les pneus crevés, les chiens mé-
chants, les pauses pipi, les affamés, ceux qui ont 
soif, ceux qui décident de se lancer dans une 
course effrénée, les pipelettes, les grognons... 
Il ne manquerait plus que la nature, à son tour, 
se détraque. Mais d’ailleurs, ils approchent bien 
vite, non, ces énormes nuages noirs ?
Une joyeuse cacophonie rythme ce roman qui 
nous raconte une journée pas comme les autres, 
où les catastrophes de plus en plus grosses s’en-
chaînent et nous entraînent dans une sortie sco-
laire aussi drôle qu’inoubliable. Heureusement, 
tout est bien qui finit bien !

> 12 X 18
> 224 pages 
> 7,90 €
> dès 8 ans

> 9791035206178

Frédéric VINCLÈRE a rêvassé pendant vingt-quatre ans, étudié la littérature, rencontré la 
femme de sa vie, vécu et travaillé au milieu des livres. Il lui aura fallu la naissance de son 
premier enfant pour qu’il se mette sérieusement à l’écriture.

EN LIBRAIRIE 
LE 5 AVRIL



Alice Riché
À CIEL OUVERT

Le quotidien et la force d’une jeune adolescente 
qui attend, dans un camp de réfugiés en Grèce, 
l’autorisation de poursuivre son voyage vers la 
France.

Quand elle a enfin posé le pied sur le continent 
européen, Aya, accompagnée de sa mère et de 
son petit frère, pensait être arrivée au bout du 
long voyage qui devait les conduire auprès de 
son père et de son grand frère, déjà en France 
depuis quelque mois. À quoi bon s’installer dans 
cette tente blanche qui leur est proposée, iden-
tique aux centaines d’autres alignées dans ce 
camp, puisqu’ils ne sont que de passage ?
Les jours, les semaines défilent, et la colère 
d’Aya enfle.
Sans réponse, l’attente est douloureuse, injuste, 
insupportable.
Mais il faut bien s’occuper, et pendant une de ses 
promenades dans le camp, Aya remarque une 
grande tente d’où s’échappent des exclama-
tions. Il s’agit d’un atelier animé par une ONG et 
adressé aux jeunes qui souhaitent se réunir pour 
échanger, apprendre le grec, l’anglais, ou pour-
quoi pas monter une pièce de théâtre. Curieuse, 
Aya finit par se joindre au groupe.
Petit à petit, les rires, les chamailleries et les ami-
tiés naissent entre les adolescents. Et pendant ce 
temps, migrants et réfugiés s’organisent pour que 
les choses, enfin, se remettent en mouvement. 
Car finalement, même dans ces situations pré-
caires, même plongés dans cette attente inter-
minable, la vie résiste et les enfants grandissent.

Alice RICHÉ est née en 1992 à Paris. Elle habite entre Rome et Vincennes et voyage 
souvent. Après des études à Sciences Po, Alice a travaillé dans des camps de réfugiés 
dans le Nord de la Grèce avec une organisation non gouvernementale. Par la suite, 
elle a travaillé en France et au Soudan dans le domaine de l’asile avant de s’installer 
en Italie où elle a rejoint les Nations Unies.

EN LIBRAIRIE 
LE 12 AVRIL

(couverture provisoire) 

> 14 X 22
> 224 pages 
> 13,90 €
> dès 12 ans

> 9791035206185

ROMAN JEUNES ADOS

PREMIER 
ROMAN



Andrés López
PANTHÈRE NOIRE

Comment se faire remarquer ? Quelle est notre 
place ? Comment exister ? Autant de questions 
soulevées par cette Panthère noire solitaire. 
Mais l’est-elle vraiment ?
 
Comme tous les jours, Panthère noire va chasser.  
Mais cette fois-ci, sa proie lui échappe et s’en-
fuit avec son troupeau. Panthère se demande 
pourquoi tous les animaux, jusqu’aux plus petits 
insectes, sont en groupe alors qu’elle est seule. 
Lassée de cette solitude, elle tente d’attirer  
l’attention des autres animaux. Tous ses efforts 
sont vains, personne ne la remarque, ni ne lui 
offre de la compagnie…
Mais, ne serait-ce pas d’autres panthères que 
l’on aperçoit là-bas ? En effet, l’œil attentif trou-
vera des indices au fil des pages : notre pan-
thère n’est jamais seule, dans les fourrées, ses 
congénères se devinent. Quel soulagement !

Andrés LÓPEZ est un jeune auteur-illustrateur qui est né et vit à Mexico. Il a remporté 
plusieurs prix d’illustration au Mexique et le Prix international d’illustration de la Foire de 
Bologne en 2022. Panthère noire est son premier album traduit en français.
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faire un essai avec le logo fabriqué en france noir !

Quand sa proie lui échappe et 
retrouve son troupeau, 
Panthère noire se sent 

soudain bien seule.

Comment attirer l’attention 
des autres animaux ?

EN LIBRAIRIE 
LE 19 AVRIL

> 16,5 X 22,5
> 32 pages 
> 14,90 €
> dès 4 ans

> 9791035206147

ALBUM
Vraiment ?

Elle plongea dans la lumière 
de quatre cent mille neuf cent dix-sept 
lucioles pour briller autant qu’elles.
 
Mais dans la jungle, quand le soleil se lève, 
même les étoiles en perdent leur éclat.

Panthère Noire_Intérieur.indd   20-21 08/12/2022   15:37

Elle traversa la jungle 
jusqu’à un champ couvert de fleurs, 
où elle rôda tout l’après-midi pour imprégner 
chacun de ses poils d’une couleur différente.
Mais la pluie découvrit à nouveau son pelage noir.

De retour, le ventre vide, elle entendit le son 
d’un millier de plumes qui secouaient les feuilles. 
Soudain, les oiseaux se mirent à chanter à l’unisson.
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