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LE ROMAN PHILOSOPHIQUE RÉINVENTÉ EN BD 

Un jour, Sophie Amundsen reçoit une lettre sur laquelle 

ne figure qu'une seule phrase : « Qui es-tu ? ». 

Arrive ensuite une seconde : « D’où vient le monde ? ». 

L'expéditeur de ces lettres reste un mystère, mais les 

questions intriguent Sophie. C'est le début d'une étrange 

correspondance qui va conduire la jeune fille dans une 

quête initiatique à la rencontre des principales figures de 

la philosophie occidentale (Socrate, Platon, Descartes, 

Hegel, Sartre, etc.) et qui interrogent les questions 

d’identité, de liberté, de responsabilité, de foi… 

Roman culte, qui a conquis des dizaines de millions de 

lecteurs à travers le monde, Le Monde de Sophie est 

aujourd’hui réinventé en une bande dessinée pleine 

d’humour. 

Dans ce premier tome, Sophie entre en questionnement 

avec les philosophes de l’Antiquité jusqu’à ceux de la 

Renaissance et de l’époque Baroque. Dans le second 

tome, elle découvrira le doute métaphysique et 

poursuivra son chemin jusqu’à l’époque moderne. 

Tome 2/2 à paraître à l'automne 2023 

UNE ADAPTATION TRÈS ATTENDUE À L'INTERNATIONAL 
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LES 
AUTEURS 

 
En 1952 à Oslo, est né Jostein Gaarder. 

Après avoir enseigné la philosophie et 

l’histoire des idées à Bergen en Norvège, il 

s’est consacré à sa carrière littéraire. Son 

roman sur l’histoire de la philosophie, Le 

Monde de Sophie, traduit dans plus de 60 

langues (en France en 1995), l’a unanimement 

consacré auprès de la critique et du grand 

public. Il a depuis créé une fondation de 

défense de l’environnement, à laquelle il 

donne une part importante de ses droits 

d’auteur. 

 
D’abord enseignant en littérature et 

philosophie en Belgique puis dramaturge et 

scénariste de bande dessinée, Vincent Zabus 

vit à Namur. Poète, il a d’abord écrit des 

séries jeunesse dans Spirou. Puis il imagine 

des contes sensibles, Les Ombres puis 

Incroyable ! qui voient le jour sur les planches 

du théâtre et sur celles de papier (avec 

Hyppolite), et multiplient les prix. Avec Le 

Monde de Sophie, il mêle ses passions pour le 

récit et la philosophie. 

 
Tout droit issu des années 70, Nicoby a 

publié une quarantaine de bandes dessinées, 

multipliant les genres, les styles et les 

formats, abordant aussi bien l’autobiographie, 

l’humour, l’aventure, la chronique sociale ou 

le reportage, en album et dans la presse, pour 

la Revue Dessinée ou Spirou dont il est un 

dessinateur régulier. Il vit près de Rennes loin 

des gaz d’échappement et des trottinettes 

électriques. 


