
Panthera est une maison d’édition 
indépendante qui plonge sa truffe 

dans des formes graphiques variées 
pour faire de chaque titre qu’elle produit, 

une œuvre unique dans son propos 
comme dans sa forme. 

Au programme, des albums 
et des documentaires pour les enfants, 

de la BD et des romans graphiques 
pour les adultes. L’illustration est à l’honneur 

dans tous les cas. 

Au cœur de cette sauvage aventure, 
nous voulons donner la parole 

à celles et ceux qui, par leur témoignage  
et leur éloquence, éclairent les phénomènes 

contemporains de nos sociétés. 

Chaque ouvrage est porté par tou·tes, 
de sa création jusqu’à ce qu’il se retrouve 

dans les mains des lecteur·rices. 
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ROGER SANS COQUILLE
De Chris Adam-Fazel, illustré par Charles Dutertre

À partir de 5 ans
Janvier 2023 • 40 pages • 21 x 25 cm • 17,50 €
ISBN : 978-2-494182-04-2

Roger est différent. Complètement différent des autres escargots. 
De plus, sa coquille l’insupporte, il préférerait la quitter pour vivre nu. 
Soutenu par Jean-Pierre, son grand- père adoré, il décide de quitter 
son village, ses parents qui ne le comprennent pas, et de casser 
sa coquille. Mais Roger va-t-il enfin s’épanouir, maintenant qu’il est 
nu comme un ver ?

Collection Trublions 
Des albums jeunesse, viviers merveilleux de créations artistiques et de passages d’idées.

PANIQUE À TÉTINEVILLE
De Chris Adam-Fazel, illustré par Aki

À partir de 5 ans
Mai 2023 • 40 pages • 22 x 27,7 cm • 17 €
ISBN : 978-2-494182-06-6

À Tétineville, comme son nom l’indique, tous les habitants portent 
la tétine. TOUS. Sans exception. Ils vivent tétine, respirent tétine 
et leur devise est « Tétine un jour, tétine toujours ». Mais un jour, 
toutes les tétines de la ville ont disparu... et c’est la panique !

LA CAVALE
De Rose Le Bescond, illustré par Lucile Birba

À partir de 5 ans
Avril 2023 • 40 pages • 22 x 27,7 cm • 17 €
ISBN : 978-2-494182-05-9

Les moutons urbains en ont ras-le-bol. C’est la saison des marrons 
et les bergers leur interdisent d’en manger ! Un jour, décidé 
à ne plus se laisser faire, le troupeau s’enfuit en ville à la recherche 
de ses friandises préférées. Les yeux plus gros que le ventre, 
les bovidés vont rapidement semer la zizanie dans les rues 
de Garges-Lès-Gonesse...

Collection Rocambole 
Des ouvrages qui explorent les zones inconnues et frontalières de la bande dessinée.

Collection Bulbille 
Des reportages dessinés qui partent à la rencontre d’initiatives professionnelles originales.

Collection Sauvageons 
Des documentaires pour la jeunesse qui se penchent sur des espèces souvent méconnues.

MAUVAISES HERBES
De Pauline Payen, illustré par Noelia Diaz-Iglesias

À partir de 5 ans
Mars 2023 • 40 pages • 23 x 20 cm • 16,50 €
ISBN : 978-2-494182-01-1

Ce documentaire met à l’honneur les mauvaises herbes, en partant 
de cette interrogation : pourquoi dit-on qu’elles sont mauvaises ? 
Au fil des pages, les jeunes lecteurs découvriront que les adventices 
ne sont peut-être pas si mauvaises que ça et jouent même un rôle 
essentiel dans la nature, à l’instar de tous les êtres vivants !

COSMOS BIG BAND
De Laura Bertrand

À partir de 12 ans
Mai 2023 • 96 pages • 16 x 19,5 cm • 16 €
ISBN : 978-2-494182-07-3

Alan, Irma, Solomon, Ray et Dusty sont cinq génies célestes 
travaillant ardemment à la répartition des âmes défuntes. 
Dans ce climat standardisé, ils ignorent d’où viennent vraiment 
les nouveaux arrivants et plus généralement, le pourquoi de la vie. 
Leur travail est soumis aux longues notes de service loufoques 
que leur adresse Melvin, leur supérieur aux goûts musicaux douteux.

L’ÂME DES GRAPPES BLEUES
De Pauline Dupin-Aymard, illustré par Clara Debray

Adultes
Janvier 2023 • 112 pages • 22,5 x 27,5 cm • 26 €
ISBN : 978-2-494182-00-4

Ce roman graphique est une rencontre avec la vigneronne Muriel 
Zoldan qui a créé le domaine Antocyâme près de Montauban.  
D’une personnalité vaste et fourmillante, elle nous embarque avec 
sensibilité à la découverte des vins vivants, ainsi qu’au cœur de  
son quotidien, rempli de poésie, de questionnements et d’émotions.
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  est une maison d’édition spécialisée 
dans la publication de livres illustrés jeunesse et adulte.

Éditions Panthera
6 rue de la Lysagora

35200 Rennes

https://editionspanthera.com/
Retrouvez-nous sur Instagram, 

Facebook et Linkedin : @editionspanthera

Si vous avez des questions, un projet ou une proposition 
de collaboration, vous pouvez nous contacter à : 

contact@editionspanthera.com

Diffusion / Distribution :
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