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LES AVENTURES DE BLACKIE 
Six contes poétiques et pédagogiques pour aider les enfants à s’épanouir 

dans leur relation avec les autres 
 
Blackie est la jeune chienne la plus heureuse du monde. Elle est aimée de ses 
maîtres, qui la cajolent, et vit avec sa meilleure amie, une chatte prénommée 
Lili. La vie est belle. Pas un nuage à l’horizon de son ciel bleu. Pas un ? 
Vraiment ? Blackie acceptera-t-elle de partager Lili avec Titi, le chat tout 
gris ? Et surmontera-t-elle sa peur du vétérinaire ? 
À travers six petits contes aussi poétiques que pédagogiques, Geneviève 
Langlois Leclercq transmet aux jeunes lecteurs des valeurs fondamentales, 
comme l’amitié, l’importance du partage ou encore la tolérance, pour les aider 
à s’épanouir dans leur relation avec les autres. 

 

 

L’AUTEUR – Geneviève LANGLOIS LECLERCQ 

Geneviève Langlois Leclercq est une autodidacte âgée de 
50 ans. D’origine mauricienne, elle a vécu pendant plusieurs 
années en France avant de s’installer, en 2018, à 
La Réunion, île sœur de son île natale, où elle vit et travaille 
comme intervenante d’anglais auprès de jeunes en difficulté 
dans cette matière. L’écriture est pour elle une passion, un 
instant qu’elle s’accorde pour s’évader. Elle est l’auteure 
d’un roman, La Différence, paru en 2019 aux Éditions Saint-
Honoré. 

EXTRAIT 

Blackie est triste ce matin, son amie Lili est partie 
Elle a suivi Titi, son ami le chat tout gris. 
[…] 
La matinée se passe au ralenti… jusqu’à ce qu’arrive Sophie, l’amie de 
Valérie, la maîtresse de Blackie. 
Youpi !  
Blackie se redresse et fait des bonds car il y a aussi… Benji ! 
Benji est le petit chien de Sophie, et il aime beaucoup Blackie. 
Allez Blackie, on se ressaisit, même s’il n’y a pas Lili ! 
Benji court retrouver Blackie, remue la queue, saute de joie. Blackie en est 
rétablie, enfin un ami ! 
 

 

Contact Presse 
presse@jetsdencre.fr 

01 48 86 18 76 

 

Format : 12 x 19 cm 

Pages : 42 pages 
ISBN : 978-2-35523-586-3 

Prix : 12,50 € 


	COMMUNIQUÉ DE PRESSE À DIFFUSION IMMÉDIATE
	vient de paraître
	LES AVENTURES DE BLACKIE
	Six contes poétiques et pédagogiques pour aider les enfants à s’épanouir dans leur relation avec les autres
	L’AUTEUR – Geneviève LANGLOIS LECLERCQ
	EXTRAIT





