Éditions

CONTACTS
Directeur/Éditeur :

Chargée des relations extérieures :

Directeur marketing :

Olivier Petit

Amandine Lefebvre

Hervé Langlois

olivier@petitapetit

amandine@petitapetit.fr

herve@petitapetit.fr

Éditrices :

Pauline Veschambes
pauline@petitapetit.fr

Charlotte Delavigne
charlotte@petitapetit.fr

Karine Parquet

karine@petitapetit.fr

Délégué commercial :

Cédric Guillemette
cedric@petitapetit.fr

Responsable du domaine Asie :

Nicolas Finet
nicolas@petitapetit.fr

Directeur administratif :

Rémi Pielot
remi@petitapetit.fr

Diffusion : Media Diffusion
Distribution : MDS

02 35 89 56 77
Retrouvez-nous sur petitapetit.fr

370-11-67113-75-2

CODE produit PP9004

Visuels non contractuels. Les images de couvertures des livres présentées dans ce catalogue peuvent évoluer au moment de la parution.

Illustration de couverture : Benjamin Blasco-Martinez

R O U E N - N A N T E S - PA R I S

Catalogue 2018

Le Docu-BD, pour
s’amuser à découvrir !
« L’éducation est l’arme la plus puissante
pour changer le monde. »
Nelson Mandela

Depuis 1997, les Éditions Petit à Petit portent un autre
regard sur la culture.
Convaincue du pouvoir fédérateur de la bande dessinée,
la maison d’édition a toujours eu à cœur de rendre
accessibles les savoirs au plus grand nombre en enrichissant
ses ouvrages illustrés de documentaires clairs, ludiques,
attractifs, actuels.
Véritable précurseur dans le domaine, Petit à Petit a fait
le choix de se démarquer en misant sur le genre innovant
du Docu-BD. Le lecteur étoffe ses connaissances en lisant
la bande dessinée. Les documentaires lui donnent la
possibilité de les approfondir en toute autonomie.
Les collections majeures du catalogue présentent sous la
forme originale du Docu-BD les plus beaux textes français
de la chanson, de la poésie, de la littérature et du théâtre,
mais aussi l’histoire de l’art, des villes, des pays, de la musique, ou encore des mythologies... Une mine inépuisable
de sujets que la maison d’édition ambitionne d’exploiter
pour le plaisir du plus grand nombre.
La diversité graphique des Docu-BD réalisés par des
collectifs de dessinateurs permet en plus au lecteur
d’appréhender des styles, des techniques, des traitements
différents pour un même thème.
Les Éditions Petit à Petit ne prétendent pas être exhaustives
dans chacun des sujets traités. L’ambition est ailleurs : être
un passeur et susciter l’envie d’en savoir toujours plus,
d’aller chercher plus loin : dans les livres, les encyclopédies,
les musées, les voyages... pour que jamais ne cesse l’envie
de découvrir !
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Histoire en Docu-BD
Parcourez de manière inédite les grands conflits de l’Histoire au sein de cette collection.
Un voyage historique par le biais de la fiction et du documentaire.

au

nouve

Histoire des tirailleurs
sénégalais en BD
Scénariste : Frédéric Chabaud
Dessinateur : Julien Monier

Des plaines
d’Afrique à l’enfer
des tranchées

Yacouba Ndaw est un jeune paysan sénégalais choisi par
son oncle pour aller se battre sous la bannière des tirailleurs.
Un destin forcé qu’il n’hésitera pas à empoigner avec courage,
malgré l’horreur des combats et le racisme dont il va durement
souffrir sur le front.
Un Docu-BD engagé pour mettre en lumière le sacrifice de tout un continent. Un album
qui s’inscrira dans les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.

112 pages - cartonné
19 x 26 cm - 16,90 €
Octobre 2018

ISBN : 979-10-95670-75-9
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Histoire en Docu-BD
Parcourez de manière inédite les grands conflits de l’Histoire au sein de cette collection.
Un voyage historique par le biais de la fiction et du documentaire.

au

Guide de 14-18 en BD
Scénariste : Frédéric Chabaud
Dessinateur : Julien Monier

nouve

Un guide unique
pour comprendre
et aller sur
les traces...

Le Guide de 14-18 en bande dessinée offre une découverte
passionnante de l’Histoire de la Première Guerre mondiale.
En suivant le destin de Jean, Lucien et Joseph, trois frères précipités dans l’enfer
de la Grande Guerre, vous serez plongés au cœur du conflit grâce à la bande dessinée.
Les documentaires richement illustrés qui complètent la BD débordent d’informations
et d’anecdotes. Ils vous emmènent dans les lieux de mémoire incontournables et
sur les dernières traces encore visibles du conflit.

192 pages - cartonné
15 x 23 cm - 19,90 €
Janvier 2018

ISBN : 979-10-95670-40-7
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Arts en Docu-BD
Découvrez les grands artistes qui font l’Histoire de l’Art au travers d’anecdotes
souvent méconnues et toujours détonantes adaptées en bandes dessinées.
Les pages documentaires apportent les indispensables à connaître sur l’artiste.

ARTIPS,
Histoire(s) de l’Art en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

L’Histoire de l’Art
comme on ne
vous l’a jamais
racontée !

À travers quinzes anecdotes racontées en BD et enrichies
d’un documentaire illustré, plongez avec délice dans l’intimité
des grands artistes qui ont marqué l’Histoire de l’Art !
Cet album a été réalisé en partenariat avec ARTIPS,
spécialiste de l’Histoire de l’Art sur internet qui a déjà
conquis 400 000 personnes.
Un partenariat original pour éduquer à l’Art par la BD.
Accompagnement documentaire entre chaque épisode.
Des anecdotes sur Warhol, Vermeer, Van Gogh, Monet, Gauguin...
96 pages - cartonné
19 x 26 cm - 16,90 €
Novembre 2016

Un mélange de BD et d’iconographie documentaire
pour apprivoiser l’Art de façon ludique !

ISBN : 979-10-95670-13-1
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Pop Rock en Docu-BD
Cette collection s’attache à retracer grâce à la BD et les documentaires
l’épopée des grands groupes ou chanteurs de légende !

The Rolling Stones en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

192 pages - cartonné
19 x 26 cm - 19,90 €
Novembre 2017

À coup de fulgurances musicales et de textes sans détour, les Rolling Stones tirent
la langue au conformisme ambiant tout en collectionnant les succès planétaires.
Mick Jagger et Keith Richards en tête, ces rebelles incarnent depuis près de cinquante
ans plus qu’une musique, une façon d’être !
À travers vingt et une histoires en BD accompagnées de textes biographiques et
d’une iconographie riche, ce livre vous fait revivre d’un façon totalement nouvelle
l’incroyable épopée des Rolling Stones… Sans doute le plus grand groupe de rock !

Le miteux avant

« COMME ON N’AVAIT PAS BEAUCOUP
D’ENGAGEMENTS ET PAS GRAND-CHOSE
D’AUTRE À FAIRE, ON S’EST MIS, BRIAN
ET MOI, À TRAVAILLER UN JEU CROISÉ
ENTRE NOS DEUX GUITARES. »

Keith Richards

Courant août 1962, Mick Jagger et
Brian Jones emménagent au 102,
Edith Grove, à Chelsea. Pat Andrews,
la petite amie de Brian, et son enfant
les rejoignent, tout comme Keith
Richards. Dans cet appartement
miteux, ils vont vivre la vie de
bohême, partageant les maigres
rentrées d’argent, les fringues, la
bouffe, les chambres, les amies. Et
surtout : la musique. Ce formidable
lieu d’incubation va devenir l’acte
de naissance des Stones !

Alors ils vivent dans la crasse et le plus grand
dénuement. Ils supportent ce que seule la passion permet de supporter. Que seraient ces
prophètes de la nouvelle musique sans leur
chemin de croix ? Heureusement, il y a Pat qui
les aide un peu financièrement, elle a un boulot,
elle. Elle est aussi déléguée à la cuisine quand
elle est là. Il y a Doris, la mère de Keith, qui
leur envoie des colis de nourriture pour qu’ils
ne meurent pas de faim. Pas d’argent, sinon ça
partirait aussitôt en cigarettes, en alcool ou en
cordes de guitare. Il y a aussi la bourse universitaire de Mick, la nourriture qu’ils se font offrir
ou qu’ils piquent aux voisins. Bref, la débrouille !
Bien sûr, quelquefois, il y a des embrouilles.
Mick qui va manger en solo un fish and chips
dans le snack d’à-côté pendant que les autres
crèvent la faim là-haut. Bien sûr que c’est son
argent, mais ne partagent-ils pas tout ?

Brian Jones en 1965 ©Olavi Kaskisuo CC BY-SA 2.0

au
nouve

le mythique

Pat Andrews ®The Sun

ISBN : 979-10-9567-038-4

Mick, Brian et Keith veulent former un vrai groupe, vivre
de leur musique, être indépendants. Ils approchent de la
vingtaine, rien d’anormal à tout ça ! C’est la raison de ce
deux-pièces à Edith Grove, bien situé dans le quartier de
Chelsea. Le seul hic, c’est qu’il faut quand même sortir 16£
chaque semaine pour payer le loyer. Et ce n’est pas une
mince affaire... Car les contrats ne courent pas les rues
quand on choisit de faire une musique sans concession.

Mais ce n’est pas tout. Il y a Brian qui exige en
douce, quand ils font des remplacements, un
supplément en liquide en tant que leader du
groupe. Mick qui fricote avec Pat Andrews, la
copine de Brian. Ce n’est qu’un début qui va
devenir une habitude… Tout ça, ça fera des

souvenirs. Et des cicatrices aussi !

« IL ÉTAIT DIFFICILE DE NOUS CONCENTRER
Mais qu’importe d’avoir froid et faim : si c’est le
prix à payer pour jouer de la musique, ça vaut à
leurs yeux tous les sacrifices du monde ! Ils ont
d’abord faim d’apprendre ! Alors, ils jouent jour

SUR LA MUSIQUE QUAND LA FAIM NOUS
EMPÊCHAIT PRESQUE DE PENSER. »

Brian Jones
19

et nuit, écoutent les grands maîtres et tentent
de percer leurs secrets. Comme le dira Brian
Jones bien après : « Nous étions si profondément impliqués dans notre musique que quoi
que nous fassions, cela devait avoir un rapport
avec le rhythm & blues. »
Cette promiscuité dans laquelle ils baignent,
ils lui doivent le jeu de guitares qui va devenir
si caractéristique des Rolling Stones : « Dans
les groupes anglais, il y avait un bon soliste et
un autre qui se contentait de gratter, il n’y avait
aucune tentative de produire un son cohérent
à partir de deux guitares » dira Keith Richards.
Avec Brian Jones, ils développent un son de
guitares rhythmiques « entremêlées » qu’ils
conservent tout au long de leur carrière, excepté
avec le guitariste lead classique Mick Taylor.
À cette époque aussi, chacun gratte la moindre livre pour acheter un matériel digne des
professionnels qu’ils veulent devenir. Brian
Jones s’achète une Gretsch neuve, larguant
sa Gibson d’occasion. Keith joue maintenant
avec une guitare électrique Epiphone, grâce à
l’argent de sa mère. Mick ajoute un ampli à son
micro Reslo. Finalement, il ne leur manque plus
qu’une chose : des engagements suffisamment
sonnants et trébuchants pour vivre et non survivre. Pour l’instant, ça sonne un peu et

ça trébuche beaucoup...

20
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Bob Marley en BD
192 pages - cartonné
19 x 26 cm - 19,90 €
Novembre 2018

The Beatles en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

ISBN: 979-10-9567-072-8

En dix ans d’existence et seulement huit ans de carrière discographique, John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont enregistré douze albums originaux,
composé plus de 200 chansons et révolutionné comme jamais le monde de la musique.
Des centaines d’ouvrages ont décortiqué le groupe mythique mais The Beatles en BD vous
propose de les découvrir autrement.

252 pages - cartonné
19 x 26 cm - 24,90 €
Novembre 2016

ISBN : 979-10-9567-012-4
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Guides de voyage en Docu-BD
Les BD et leurs documentaires vous plongent dans les histoires d’un autre temps…
Tous les codes du guide de voyage sont présents : carte de la ville, plan du métro, repères
géographiques et même les bonnes adresses, véritables institutions à découvrir sur place !
au

nouve

Guide de Rome en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Découvrez le Colisée, la Cité du Vatican, le Forum,
la Piazza Navona, la Fontaine de Trevi, la Villa d’Hadrien,
le Trastevere, le Panthéon, la Villa Borghese, le Capitole,
le Latran, la Villa Médicis, le Campo dei Fiori, le Castel
Sant’ Angelo, les Thermes de Caracalla, la Piazza Del
Popolo, l’île Tibérine, la Piazza di Spagna, le Palazzo del
Quirinale, les Catacombes de Rome, le Janicule, le Circo
Massimo,la Piazza della Repubblica, l’Aventino, le Palatino,
l’Arc de Constantin, le Testaccio, la Cinecittà
et la Via Appia Antica.

Passionnés de la
ville et futurs touristes,
grands ou petits,
français ou étrangers,
tous seront subjugués
par les ouvrages de
cette collection.

192 pages - cartonné
15 x 23 cm - 19,90 €
Juillet 2018

ISBN : 979-10 95670-60-5

Guide de Paris en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Découvrez les arènes de Lutèce, la Sainte-Chapelle, le jardin des Tuileries, l’hôtel des
Invalides, la place de la Bastille, la Conciergerie, l’Arc de Triomphe, les Catacombes,
la place de la Concorde, le Paris d’Haussmann, l’Opéra Garnier, Notre-Dame de Paris,
la place Vendôme, la Statue de la Liberté, Pigalle et le Moulin Rouge, Montmartre,
l’histoire du métro, le Louvre, le musée Rodin, le Grand Palais, la tour Eiffel, les
Champs-Elysées, l’Hôtel de Ville, l’Olympia, le centre Georges Pompidou, le Père
Lachaise, le Jardin des Plantes, le Palais Royal, le musée d’Orsay et la Cité des Sciences.

192 pages - cartonné
15 x 23 cm - 19,90 €
Octobre 2017

ISBN : 979-10 95670-37-7
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Littérature en Docu-BD
Redécouvrez les classiques de la littérature française sous l’angle inédit du Docu-BD.
Réinterprétés à travers les styles propres à chaque dessinateur, les poèmes retrouvent toute
leur actualité. Les pages documentaires permettent aux lecteurs d’approfondir leurs
connaissances et dévoilent les secrets de personnages et d’œuvres dont on croyait tout connaître.
au

nouve

Poèmes de Victor Hugo en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

La lecture du véritable texte intégral de ces quinze poèmes adaptés en bandes dessinées
est l’occasion de se réapproprier les vers de notre enfance, tout en découvrant des facettes
moins connues de l’œuvre de Victor Hugo.

112 pages - cartonné
19 x 26 cm - 16,90 €
Février 2018

ISBN : 979-10-95670-45-2

Poèmes de Baudelaire en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Ce Docu-BD vous fera découvrir le texte intégral des onze poèmes de Baudelaire et vous
donnera toutes les clés pour mieux comprendre la vie dissolue de l’un des plus grands
poètes français.

112 pages - cartonné
19 x 26 cm - 16,90 €
Août 2017

ISBN : 979-10-95670-29-2

Prévert, les poèmes en BD

112 pages - cartonné
19 x 26 cm - 16,90 €
Mars 2017

Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Neuf poèmes ont été choisis pour faire le tour d’une vie, saisir
l’essence d’un homme, de son temps, de ses engagements.

ISBN : 979-10-95670-20-9
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Théâtre en Docu-BD
Cette collection adapte le texte intégral de pièces de théâtre classique en BD.
La mise en scène et ses effets dramatiques nous plongent instantanément dans la période et l’ambiance.
Tout y est fait pour rendre la lecture aussi agréable et animée qu’une représentation sur scène.
Des compléments pédagogiques concluent chaque ouvrage pour permettre au lecteur de saisir
tous les enjeux qui entourent l’écriture des pièces.

Phèdre en BD
Texte intégral de Jean Racine
Scénariste & dessinateur : Armel

212 pages - broché
13 x 19,8 cm - 10 €
Septembre 2017

Phèdre a commis le pire des
péchés : elle est tombée amoureuse
d’Hippolyte, le fils de son mari
Thésée. Détruite par les remords
et la peine, elle se prépare à mourir.
Et si l’annonce du décès soudain
de Thésée lui offrait une nouvelle
chance ?

ISBN : 979-10-95670-27-8

Cyrano de
Bergerac en BD
Texte intégral d’Edmond Rostand
Scénariste & dessinateur :

288 pages - broché
13 x 19,8 cm - 10 €
Septembre 2016

Fanch Juteau
Préface : Philippe Torreton
Le mousquetaire Cyrano, amoureux
de sa jolie cousine Roxane, n’ose
pas se déclarer car il est affligé d’un
énorme nez. Par amour pour elle,
désespéré, il accepte de protéger son
rival Christian et va même jusqu’à
l’aider à séduire Roxane.
e

Plus d

2ex0em0pla0ire0s

ISBN : 979-10-95670-15-5

Le Cid en BD

s
vendu

Texte intégral de Pierre Corneille
Scénariste : Olivier Petit
Dessinateurs : Jean-Louis

240 pages - broché
13 x 19,8 cm - 10 €
Septembre 2016

Mennetrier et Christophe Billard
Rodrigue et Chimène s’aiment et
doivent se marier, mais le père de
Chimène insulte celui de Rodrigue.
Le père de Rodrigue charge son fils
de le venger de cet affront. Rodrigue
se trouve alors face à un choix
cornélien : doit-il tuer le père de
sa bien-aimée ?

ISBN : 979-10-95670-16-2
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Sport en Docu-BD
Cette collection vous propose de découvrir les grands événements et compétitions sportives.
La bande dessinée vous plonge dans une anecdote et les pages documentaires
apportent tout le contexte sportif et géopolitique.
au

nouve

Secrets et
révélations
du plus grand
tournoi de football
mondial

Histoires incroyables de
la Coupe du monde
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Un Docu-BD pour raconter l’histoire de la Coupe du monde de football, à travers
trente moments d’anthologie en bandes dessinées !
Épisodes mythiques ou anecdotes inconnues du grand public retracent l’épopée sportive
de 1930 à aujourd’hui.
De Sindelar à Neymar, du Maracanã à Maradona, ce livre vous emmène sur tous les
terrains de la compétition internationale, qui se révèle autant un événement sportif
qu’un enjeu économique et politique.
ANNÉE

192 pages - cartonné
19 x 26 cm - 19,90 €
Mai 2018

SUÈDE

1958

BRÉSIL

Blessé, l’attaquant René Bliard
doit renoncer à la Coupe du monde
en Suède. Just Fontaine est titularisé
à sa place et marquera à jamais
l’histoire du Mondial…

Dessins
Francesca Follini
Couleurs
Chiara Di Francia

13 BUTS pour l’éternité

Avec 13 réalisations, Just Fontaine détient encore aujourd’hui le record de buts marqués
en une Coupe du monde.

ISBN : 979-10-95670-48-3

Just inscrit un doublé en quart de finale contre l’Irlande du Nord. 4-0 pour les Bleus.

L

a France ne part pas favorite pour ce Mondial suédois.
Elle n’a gagné qu’un seul de ses sept derniers matchs. René Bliard,
attaquant vedette de la grande équipe du Stade de Reims,
doit décliner sa sélection nationale à cause d’une blessure à la jambe.
L’entraîneur Albert Batteux décide de le remplacer par Just Fontaine,
coéquipier de Bliard en club. Mais Fontaine n’a joué que quatre matchs
en équipe de France et se remet d’une opération du ménisque…

Just Fontaine

40

41

40

41

1982

LE BOURREAU

Le carré
magique

de Battiston

L

a Coupe du monde 1982
marque le début d’une époque
dorée pour l’équipe de France,
avec le jeu magique au centre de
Michel Platini, Alain Giresse, Bernard
Genghini, Jean Tigana puis Luis
Fernandez. La « bande à Platoche »,
comme disent les journalistes, ne
gagne pas la Coupe du monde cette
année-là, mais elle se consolera
avec une victoire à l’Euro 1984,
sur la pelouse du Parc des Prince
et une nouvelle qualif pour la Coupe
du monde de 1986.

L’attaquant polonais Zbigniew Boniek
est l’un des meilleurs joueurs
de l’édition 1982.

Alain Giresse célèbre l’un de ses deux buts
face à l’Irlande du Nord avec Jean Tigana.

LES 23 FRANÇAIS
Harald Schumacher, le boucher de Séville.

« Le jugement de Dieu qui,
selon la mythologie classique,
est propre à chaque duel a voulu
que la chance, dans ce match,
échoie au camp allemand.
Nous sommes de tout cœur
avec les Français qui méritaient
la victoire tout autant que nous.»

1982

Télégramme du chancelier
Helmut Schmidt au président
de la République François
Mitterrand.

Gardiens : D. Baratelli, J. Castaneda,
J-L. Ettori
Défenseurs : M. Amoros, P. Battiston,
M. Bossis, G. Janvion, C. Lopez, P. Mahut,
M. Trésor
Milieux : B. Genghini, R. Girard, A. Giresse,
J-F. Larios, M. Platini, J. Tigana
Attaquants : B. Bellone, A. Couriol,
B. Lacombe, D. Rocheteau, D. Six, G. Soler
Sélectionneur : M. Hidalgo

Battiston quitte le terrain sur un brancard, sous le regard inquiet de Platini.

L

le terrain, choqués mais
gonflés à bloc. Pendant
les prolongations, Marius
Trésor et Alain Giresse
marquent et délivrent
leurs camarades. 3-1,
la finale est toute proche.
Mais il ne faut pas vendre
la peau de l’ours allemand
avant de l’avoir tué…
La Nationalmannschaft
égalise dans les dernières
minutes. Pour la première
fois de l’histoire de la

e médecin de l’équipe
de France se précipite
sur le terrain, pendant
que Schumacher jongle
avec le ballon, visiblement
ailleurs. Battiston sort sur
un brancard accompagné
par Platini et la faute n’est
même pas sanctionnée !
Le jeu reprend comme si de
rien n’était mais la tragédie
grecque a débuté. Christian
Lopez remplace Battiston
et les Bleus retournent sur

Coupe du monde, un match
va se jouer aux tirs au but...
Bossis manque le sixième
tir et Horst Hrubesch
crucifie Jean-Luc Ettori.
Les Allemands sont en
finale, la France est
en deuil.

Vous lirez bien…
VOTE DES 39H,

GRACE DE MONACO

L'AIRBUS A310

de la 5e semaine de congés payés
et de la retraite à 60 ans.

meurt dans un accident de voiture.

effectue son premier vol.

110

110

SÉVILLE 1982

Pierre-Louis Basse
Le journaliste revient sur cette nuit
inoubliable, véritable tragédie sur pelouse.
Éditions de la Table ronde

SOLIDARITÉ
POLONAISE

O

n ne rigole pas beaucoup
en Pologne dans les années
1980 : le pays est sous le joug
du général Wojciech Jaruzelski.
25 supporters polonais profitent
de leur voyage en Espagne pour
demander l’asile politique. Lors du
match URSS-Pologne, une banderole
« Solidarnosc » est même déployée
dans les gradins, en référence aux
syndicats contestataires de Lech
Walesa. La révolution n’est plus très
loin. Lech Walesa sera récompensé
par le prix Nobel de la paix en 1983
et remplacera Jaruzelski en 1990.

Saga Africa
L'année 1982 marque l’arrivée du
Cameroun dans la compétition. La
solide équipe est éliminée à la fin du
premier tour sans avoir perdu : 1-1
contre l’Italie, 0-0 face au Pérou et à
la Pologne. L’Italie, future gagnante
de la compétition, se qualifie pour
les phases finales avec un tout petit
point d’avance sur le Cameroun pour
un tout petit but marqué en plus.
C’est pas passé loin mais les Lions
n’ont pas fini de rugir.

L’équipe du Cameroun avant son match face à la Pologne.

111

111
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Chansons en Docu-BD
Une plongée dans l’univers artistique des grands auteurs et interprètes de la chanson française.
Les titres les plus célèbres sont scénarisés et adaptés en bandes dessinées. Les vies et destinées
de ces artistes sont racontées au travers de pages documentaires très riches en iconographie.

au

nouve

Chansons de Jacques Brel en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Onze chansons inoubliables de Jacques Brel, adaptées en bandes dessinées avec la
volonté de respecter intégralement les magnifiques paroles et l’univers d’un des plus
grands chanteurs. Au détour des pages documentaires, c’est toute la vie du grand Jacques
que l’on découvre !
Un ouvrage subtil, tendre, drôle et émouvant, à l’image de l’homme !

112 pages - cartonné
19 x 26 cm - 16,90 €
Septembre 2018

ISBN : 979-10-9567-061-2

Chansons de Barbara en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

De « L’Aigle Noir » à « Ma plus belle histoire d’amour », onze sublimes chansons
sont interprétées en BD, affirmant toute la force et la modernité de Barbara.
Cet album rend un bel hommage à l’univers lyrique et mélancolique de la chanteuse.
Sa vie et sa carrière sont racontées à travers les pages documentaires.
Les textes biographiques sont signés Bernard Merle, président d’honneur de l’association
Les Amis de Barbara.
112 pages - cartonné
19 x 26 cm - 16,90 €
Septembre 2017

ISBN : 979-10-9567-030-8
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Contes du monde en Docu-BD
Ces malicieux contes du monde prennent vie en BD pour vous faire découvrir
les cultures et histoires célèbres d’un continent ou d’un pays. Ils sont complétés par des pages
documentaires qui révèlent toute la diversité des nations, leurs richesses et leurs défis.

au

Contes africains en BD

nouve

Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

96 pages - cartonné
19 x 26 cm - 14,90 €
Février 2018

ISBN : 979-10-95676-041-4

Contes arabes en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

96 pages - cartonné
19 x 26 cm - 14,90 €
Février 2017

ISBN : 979-10-9567-018-6

Contes asiatiques en BD
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

96 pages - cartonné
19 x 26 cm - 14,90 €
Février 2017

ISBN : 979-10-9567-019-3

Laissez-vous
bercer par
ces contes du
monde entier,
pour sourire et
astucieusement
réfléchir !
11
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Villes en Docu-BD
Historiens, archéologues, collectionneurs, conservateurs, écrivains et passionnés conjuguent
leurs savoirs pour des Docu-BD fourmillants d’aventures et de découvertes.

NOUVELLES VILLES
À PARAÎTRE EN 2018:

Lille

Paris, Lille, Caen,
Reims, Le Mans,
Bordeaux

Bruxelles

à paraître

Le Havre

Dieppe
Rouen
à paraître

Caen

Paris

Reims
à paraître

Strasbourg

Saint-Malo
à paraître

à paraître

à paraître

Le Mans
Angers
à paraître

Blois
à paraître

Nantes
La Rochelle
à paraître

Bordeaux
à paraître

Nice

e

Plus d

5ex0em0pla0ire0s
s
vendu

Marseille
à paraître

L’Histoire de France à travers l’Histoire des villes.
12
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Villes en Docu-BD
Alternant habilement bandes dessinées et documentaires fourmillants d’informations,
l’histoire de Nice en Docu-BD nous offre une vision inédite et captivante d’une cité au destin
aussi tumultueux que prestigieux. Avec ce premier tome passionnant, découvrez
l’épopée niçoise depuis la Préhistoire jusqu’à la fin du Moyen Âge.

au
nouve

Nice T1. De Terra Amata au duché de Savoie
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

N’attendez plus, partez chasser le lion des cavernes sur les rives de Terra Amata,
découvrez Nikaïa la Grecque, promenez-vous dans les thermes de la romaine
Cemenelum, tremblez sous les assauts des Sarrasins, suivez le destin tragique
de la reine Jeanne, joignez-vous à la révolte des Niçois contre le pouvoir ducal !
Laissez votre imagination s’envoler aux côtés de l’aigle, emblème de la célèbre
cité méditerranéenne !

Série en 3 tomes
80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Juin 2018

ISBN : 979-10-95670-50-6

Dieppe, Du camp de César à nos jours

au

nouve

Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Il y a plus de 2000 ans, la région dieppoise est habitée par un peuple celte, les Calètes.
Ils fondent une place fortifiée qui fut surnommée bien plus tard le camp de César.
Les grandes explorations vers le Nouveau Monde et l’Afrique font du petit port de pêche
un point de départ incontournable pour les aventuriers d’Europe. Après avoir été détruite
par des bombardements en 1694, la ville renaît au XIXe siècle grâce au tourisme balnéaire.
L’Histoire récente est marquée par deux événements : le débarquement des Canadiens en 1942
et le triomphe de Thomas Pesquet, astronaute mondialement connu, Dieppois avant tout.

80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Juin 2018

.

ISBN : 979-10-95670-51-3
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Villes en Docu-BD
À travers une fiction passionnante, entre intrigues partisanes et destin familial,
cette série retrace au plus près l’histoire de Rouen. S’appuyant sur des faits avérés,
des reconstitutions de lieux et des archives historiques, les différents chapitres
évoquent l’histoire d’une cité au destin épique, parfois tumultueux, souvent prestigieux.

Série en 4 tomes

au

nouve

80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Décembre 2015

80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Novembre 2016

80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Octobre 2017

80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Septembre 2018

ISBN : 979-10-95670-00-1

ISBN : 979-10-95670-11-7

ISBN : 979-10-95670-35-3

ISBN : 979-10-95670-55-1

Rouen T1.

Rouen T2.

Rouen T3.

Rouen T4.

Scénariste : Olivier Petit
Collectif d’auteurs (présentés

Scénariste : Olivier Petit
Collectif d’auteurs (présentés

Scénariste : Thomas Mosdi
Collectif d’auteurs (présentés

Scénariste : Thomas Mosdi
Collectif d’auteurs (présentés

De Rotomagus De Rougemare De Louis XI à
à Rollon
à Jeanne d’Arc la Révolution
sur www.petitapetit.fr)
Dans ce premier tome,
découvrez l’Histoire de
Rouen en bandes dessinées,
de 96 à 912 après J-C.

sur www.petitapetit.fr)
L’Histoire passionnante
de la cité, à travers le
parcours d’une relique
renfermant un fragment
de la croix du Christ.

sur www.petitapetit.fr)
Découvrez Rouen de
l’avènement de Louis XI
à la Révolution, à travers
le cheminement d’un
mystérieux diamant.

De Napoléon Ier
à nos jours
sur www.petitapetit.fr)
Dans ce dernier opus,
le lecteur croisera
Napoléon Ier, verra
Rouen détruite par les
bombardements et voguera
sur les voiliers de
l’Armada 2019 !
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Villes en Docu-BD
Les 500 ans de la ville célébrés avec la parution de cette série Docu-BD historique.
Sur les traces de la salamandre, emblème de la ville créée par François Ier, découvrez
la véritable Histoire du Havre de la Préhistoire à la Révolution. Puis vivez l’âge d’or du Havre,
des bombardements de 1944 à la marche des emblématiques Géants dans la ville reconstruite.

Le Havre T1. De la

Préhistoire à la Révolution
Scénariste : Dominique Delahaye
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Le Havre T2. Des années
sombres aux Géants

Série en 2 tomes

Scénariste : Dominique Delahaye
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Novembre 2016

80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Septembre 2017

ISBN : 979-10-95670-10-0

ISBN : 979-10-95670-31-5

au

nouve

Caen T1. De Guillaume le Conquérant
à la guerre de Cent Ans

Sur les traces de deux léopards en pierre de Caen, découvrez les origines de la
ville de Guillaume le Conquérant jusqu’à sa triomphale libération par Charles VII !
Scénariste : Jean-Blaise Djian
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Nul n’aurait parié en l’an 210 que Catumagos, petit village d’artisans, deviendrait en quelques
siècles le fief du roi d’Angleterre : Guillaume le Conquérant !
À travers une fiction passionnante ancrée dans la réalité historique, suivez le parcours des
deux léopards taillés dans la pierre de Caen qui prirent part aux invasions vikings, à la
bataille du Val-ès-Dunes et à la guerre de Cent Ans avant d’orner le blason officiel de
la Normandie ! Chacun des 10 chapitres de cet album est agrémenté de documentaires
richement illustrés qui vous feront voyager dans le temps jusqu’à la libération de la ville en
1450 par Charles VII.

Série en 2 tomes
80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Septembre 2018

ISBN : 979-10-95670-53-7
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Villes en Docu-BD
Imaginez-vous en l’an 21, au confluent de l’Erdre et de la Loire. Là se dresse la cité des Namnètes :
Condevicnum. Récemment soumise à Rome, elle doit payer tribut en livrant un contingent de soldats
à l’Empire. Tel est le point de départ du premier Docu-BD qui va vous plonger au cœur d’une
formidable fiction qui s’inscrit dans la réalité des faits, des lieux et des dates de l’Histoire de Nantes.

Nantes T1. De saint Félix à Gilles de Rais
Scénariste : Karine Parquet
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

La scénariste Karine Parquet, journaliste à Ça M’intéresse Histoire, est allée à la rencontre
des archéologues et des historiens nantais pour façonner une histoire haletante.
Vous suivrez le parcours d’une mystérieuse amulette qui traversera les époques et sera
convoitée par tant de voleurs, envieux et manipulateurs tout au long de 10 chapitres
complétés de documentaires passionnants. Un moyen idéal pour comprendre, apprendre
et aller retrouver dans les rues de Nantes les nombreux détails authentiques glissés
dans cette bande dessinée époustouflante.

Série en 3 tomes
80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Octobre 2017

ISBN : 979-10-95670-34-6

au

nouve

Nantes T2. D’Anne de Bretagne
à D’Artagnan
80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Septembre 2018

ISBN : 979-10-95670-54-4

Scénariste : Karine Parquet
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Laissez-vous entraîner par la tumultueuse Histoire de Nantes en suivant le parcours
fictif d’un livre ayant appartenu à Anne de Bretagne. Du château de François II
à la découverte du magnolia, en passant par la sombre naissance de la traite négrière,
l’arrestation de Fouquet par D’Artagnan ou la signature de l’édit de Nantes, revivez
les événements qui ont marqué l’Histoire de la ville du XVe au XVIIIe siècle.

16
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Villes en Docu-BD
Ce Docu-BD consacré à Bruxelles offrira aux lecteurs une nouvelle vision de leur ville :
s’appuyant sur des faits avérés, des reconstitutions de lieux et des archives historiques,
les différents chapitres évoquent l’Histoire d’une cité devenue capitale !

Bruxelles T1.

Des Celtes aux ducs de Bourgogne
Scénariste : Hugues Payen
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

Le breuvage emblématique de Bruxelles, l’hydromel (ancêtre de la bière) se
retrouve tout au long de cette bande dessinée passionnante, fil rouge subtil qui
va traverser l’Histoire de Bruxelles des brumes de la légende jusqu’à l’automne
du Moyen Âge, en passant par la naissance effective de la cité vers 1040-1050.

Série en 3 tomes
80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Octobre 2017

ISBN : 979-10-95670-36-0

au

nouve

Bruxelles T2. De Charles Quint

à la Révolution brabançonne
Scénariste : Hugues Payen
Collectif d’auteurs (présentés sur www.petitapetit.fr)

À l’aube des temps modernes, Charles Quint, qui règne sur un immense empire, fait de
Bruxelles sa résidence principale. Au cœur de l’Europe, les Bruxellois, longtemps sous le joug
des Espagnols puis des Autrichiens, traversent petits et grands drames, tels le bombardement de
la ville sur ordre du roi Louis XIV ou le grand incendie qui ravage l’ancien palais des ducs de
Brabant. Ils finiront, dans les années 1790, par se révolter à leur façon.

80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Octobre 2018

ISBN : 979-10-95670-68-1

17

Catalogue_PAP_2018-bat.indd 17

02/05/2018 14:42

FICTION

Fictions en BD
L’ADAPTATION BD DU BEST-SELLER DE MICHEL BUSSI !

au

nouve

Un meurtre…
huit millions
de témoins.

Mourir sur Seine
Tome 1

D’après le roman
de Michel Bussi
Scénariste : Gaët’s
Dessinateur : Salvo

Un meurtre… huit millions de témoins.
Sixième jour de l´Armada 2008. Un marin est retrouvé poignardé au beau
milieu des quais de Rouen ! Quel tueur invisible a pu commettre ce crime
impossible ? Quel étrange pacte semble lier des matelots du monde entier ?
De quels trésors enfouis dans les méandres de la Seine sont-ils à la recherche
Une implacable machination… qui prend en otage huit millions de touristes,
une course effrénée contre la montre avant la parade de la Seine.
80 pages - cartonné
23,5x 31 cm - 15,90 €
Octobre 2018

ISBN : 979-10-95670-71-1

D. Ghosarossian

Série en 2 tomes
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Fictions en BD

FICTION

Un nouveau talent de la bande dessinée

Catamount T1.

CATAMOUNT,
la série continue !
Tome 3 et tome 4
à paraître
en 2019

La jeunesse de Catamount
Scénariste & dessinateur : Benjamin Blasco-Martinez
D’après les romans d’Albert Bonneau

En pleine conquête de l’Ouest, la famille Osborne recueille un
nouveau-né, seul survivant d’une caravane de colons massacrés
par les Cheyennes. L’enfant s’appellera Catamount. Des années
plus tard, Catamount est devenu un cavalier et un tireur hors pair
grâce à la formation d’un vieux trappeur, Pad l’efflanqué… Mais
son destin va basculer lorsque son chemin croisera celui de Black
Possum, le chef cheyenne coupable du massacre de ses parents.

Catamount T2.

Le train des maudits
Le jeune Catamount est devenu une légende et n’aspire qu’à une
vie paisible dans son ranch, mais le malheur frappe une nouvelle
fois à sa porte : un homme d’affaires véreux est prêt à tout
pour bâtir un chemin de fer en lieu et place de la maison
de ses parents adoptifs.

Psycho Investigateur

L’Héritage de l’Homme-Siècle
Scénariste : Benoît Dahan, Erwan Courbier
Dessinateur : Benoît Dahan

64 pages - Cartonné
23,5 x 31 cm - 14,90 €
Janvier 2017

64 pages - Cartonné
23,5 x 31 cm - 14,90 €
Janvier 2017

ISBN : 979-10-95670-17-9

ISBN : 979-10-95670-21-6

Un graphisme
de toute beauté
au service d’une
histoire pleine
de surprises

Simon Radius, le Psycho-Investigateur, possède le pouvoir de voyager physiquement
dans l’esprit des gens.
Dans cette aventure inédite, il pénètre la mémoire d’un centenaire en quête d’un
mystérieux trésor… Mais comment voyager dans les souvenirs d’un amnésique ?

80 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 15,90 €
Mai 2017

ISBN : 979-10-95670-22-3
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FICTION

Fictions en BD
Pour découvrir de nouveaux talents de la bande dessinée.

au

nouve

RIP

Un thriller que
vous ne serez
pas prêt
d’oublier

T1. Derrick
Je ne survivrai pas à la mort
Scénariste : Gaët’s
Dessinateur : Julien Monier

Des gens meurent parfois dans l’indifférence générale.
Ces gens qui n’ont pas de famille, pas d’entourage, pas d’ami.
Ils vont parfois rester longtemps chez eux avant qu’on ne les découvre.
Heureusement la société qui emploie Derrick et ses collègues est chargée de
faire le ménage sur les scènes de crimes avant que toute la famille ne défile.
Ce qu’ils découvrent n’est pas toujours beau à voir...

112 pages - cartonné
19 x 26 cm - 16,90 €
Août 2018

ISBN : 979-10-95670-56-8
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Fictions en BD

FICTION

Pour découvrir de nouveaux talents de la bande dessinée.

sticker BD laureat PMS_PMS 206

Un léger bruit
dans le moteur

C 15/05/13 17:35 P

LAURÉAT
PRIX SNCF DU POLAR
BANDE DESSINÉE 2013

Scénariste : Gaët’s • Dessinateur : Jonathan Munoz
D’après le roman de Jean-Luc Luciani

Dans une petite et sinistre communauté villageoise isolée, un gamin se prépare
à commettre le pire : décimer tous ceux qui l’entourent. Il enchaîne alors
les victimes sans soulever le moindre soupçon. Mais le passage d’un véhicule
dans cet endroit perdu pourrait changer les choses…

120 pages - cartonné
19 x 26 cm - 16,90 €
Avril 2017

ISBN : 979-10-95670-23-0

Demba Diop, Un tirailleur sénégalais
dans la Grande Guerre
Scénariste : Tempoe
Dessinateur : Mor

Ils sont venus en 1916 se battre et mourir pour un pays qu’ils ne
connaissaient pas. Découvrez, dans cet album hommage aux
tirailleurs sénégalais, un chapitre méconnu de la Première Guerre mondiale.

48 pages - cartonné
23,5 x 31 cm - 14,90 €
Mai 2017

ISBN : 979-10 95670-25-4
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Humour en BD
40 planches
de gags sur la
vie du football
amateur.

au

nouve

du
vécu

Les footeux
du dimanche
T1. Une saison en District
48 pages - cartonné
21,8 x 30 cm - 10,90 €
Août 2018

Scénariste : Olivier Petit
Dessinateur : Aré

Le football du District avec toutes ses
anecdotes et mésaventures, plus drôles les
unes que les autres, adaptées en BD sous
le trait malicieux et footballistique !

ISBN : 979-10-95670-58-2

LES LIVRES PHOTOS !
T1. Les photos
qu’on peut voir
qu’au niveau à pTaoramîtere3 en
bre
novem8
district
201
144 pages - broché
14 x 21 cm - 10 €
Novembre 2016

De vraies photos et des
phrases irrésistibles entendues le dimanche sur les
terrains de foot. Véridique
et drôle.

ISBN : 979-10-95670-04-9

T2. Les photos
qu’on peut voir
qu’au niveau
district
144 pages - broché
14 x 21 cm - 10 €
Novembre 2017

ISBN : 979-10-95670-39-1

Les footeux du District
sont de retour, encore
plus de photos et de
scènes cocasses que seuls
les joueurs du dimanche
connaissent !

Vive le CSO
Auteur : Joseph Lambert
144 pages - broché
14 x 21 cm - 10 €
Novembre 2016

ISBN : 979-10-95670-07-0

Entre gamelles, barrières
enfoncées et chevaux capricieux, le quotidien en photos
des fondus de Sauts d’Obstacles. Heureusement, il n’y
a pas que ça… Il y a plein
d’autres moments de complicité avec son cheval !
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Jeunesse
Le Prince aux Grands Pieds
Auteur : Dorothée Piatek
Dessinateur : Élodie Coudray

Dans un royaume retiré d’Angleterre vivait un prince dont la coquetterie
n’avait d’égal que la longueur démesurée de ses pieds.
Il était ainsi devenu la risée de toutes les jeunes filles.
Aucune d’entre elles ne tombait à ses pieds. Jusqu’au jour où…
Adaptation libre, voire très libre de Cendrillon ! Le Prince aux Grands Pieds
nous livre une version détonante et à contre-courant de ce conte classique !
La parodie permet ici d’inverser les rôles princes /princesses et d’insuffler
un grand vent de modernité et d’humour sur la tradition du conte.
32 pages - cartonné
22 x 28 cm - 12,90 €
Mars 2018

ISBN : 979-10-95670-43-8

Le Jardin de Tonio
Auteur : Dorothée Piatek
Dessinateur : Élodie Coudray

On raconte que tous les gamins du quartier se donnaient rendez-vous dans le jardin
de Tonio. On raconte que Frida, la femme de Tonio, leur faisait de bons petits plats
avec ses légumes. On raconte qu’un jour des promoteurs ont décidé de détruire le jardin
de Tonio… Un jardin potager situé au milieu d’une banlieue parisienne, un couple
d’émigrés portugais, la société de consommation qui détruit tout et au milieu, l’amour
de Frida et Tonio. Quand jardiner signifie aussi cultiver les relations humaines.
Un conte moderne et social pour parler de notre société.

40 pages - cartonné
22 x 34 cm - 14,90 €
Avril 2018

ISBN : 979-10-95670-47-6
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Jeunesse

Les innombrables histoires
du pantalon de Moriba

Un livre à volets
pour composer à
l’infini l’histoire
du pantalon de
Moriba !

Auteur : Jean-Christophe Berche
Dessinateur : Laurence Clément

L’histoire du pantalon de Moriba est racontée depuis des siècles par les griots africains
qui l’ont transformée selon leur imagination ou selon les circonstances. Avec ce livre
inventif, le lecteur prendra plaisir à associer les pages pour découvrir les innombrables
versions de ce conte ancestral. Il se plongera alors au cœur de l’Afrique et de sa tradition
orale.
Un conte à la portée de tous et même des plus petits !

32 pages - cartonné
22 x 34 cm - 15,90 €
Avril 2018

Un livre à l’image de la tradition orale africaine : autant d’histoires différentes que
de narrateurs. Un livre objet où le lecteur s’amuse à composer son histoire et son
illustration au gré de son imagination !

ISBN : 979-10-95670-46-9

Un court roman,
précis, pudique …
pour comprendre
pour décrire, pour
prévenir et pour
reconstruire

La camionnette blanche
Auteur : Sophie Knapp

80 pages - broché
12 x 21 cm - 7,50 €
Août 2017

Clémentine a un secret, et elle ne dira rien. Pas à sa mère, pas à ses copines, pas à ses profs.
Elle ne dira rien à personne. La peur lui vrille l’estomac, l’angoisse l’empêche de respirer.
C’est un secret trop difficile à porter, et parler veut dire y penser, veut dire accepter ce
qui s’est passé, veut dire revivre la scène. Retourner dans la rue. Retrouver la camionnette
blanche. Revoir l’homme. Non, ça, vraiment, elle ne peut pas. Elle ne dira rien.
Dans ce roman jeunesse incroyable de sincérité et justesse, Sophie Knapp aborde le
problème de la rupture du dialogue et la reconstruction difficile après un traumatisme.
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