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• 6 histoires en arménien occidental 
présentées en regard du texte en français
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EN 2015, LE PETIT NICOLAS REND HOMMAGE À LA COMMUNAUTÉ ARMÉNIENNE 

Voici le célèbre chef-d’œuvre de Goscinny et sempé, traduit en arménien occidental, langue de 
la communauté arménienne de France et de la diaspora. 

des milliers d’enfants ont accédé au plaisir de la lecture avec Le Petit Nicolas. 
désormais, à l’école ou en famille, ils pourront découvrir les aventures du célèbre écolier en 
arménien occidental.  

Cet ouvrage s’adresse à la fois aux élèves et aux professeurs d’arménien occidental ainsi qu’à 
tous ceux qui ont à cœur de faire vivre leur patrimoine linguistique.

Le petit Nicolas de Goscinny et sempé parle désormais l’arménien occidental et s’inscrit ainsi 
dans notre collection des «Langues de France». 

Cette langue a en effet le même statut que les 75 langues régionales telles que le breton, le corse 
ou le picard, statut qu’elle partage aussi avec les langues de France dites non territoriales.

sodis 7285794 
isBN  978-2-915732-818
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« C’est chouette ! »
«Խո՜շ է»

Nicolas
Նիկոլը

Toutes les infos sur la page officielle Facebook   www.facebook.com/Lepetitnicolas

Vous pouVez dès à préseNT Le préCoMMANder EN LIBRAIRIE

ou sur 

eT à pArTir du 15 FéVrier sur

En France, l’arménien occidental concerne 400 000 personnes environ. 
C’est la communauté arménienne la plus importante d’Europe occidentale.
elle joue un rôle essentiel dans la vitalité du réseau culturel que constitue la diaspora armé-
nienne dans le monde.

L’arménien occidental est étudié et parlé dans de nombreux écoles, lycées, associations,  
médias et lieux de culte.

HOMMAGE 

Au moment où l’on s’apprête à commémorer les 100 ans du génocide arménien de 1915, cette 
traduction du Petit Nicolas est une contribution à la force vive d’une langue qui reste le ciment 
d’une communauté tant en France que dans le monde. 

LE LIVRE 

édition bilingue : les textes en arménien occidental sont mis en regard de leur traduction en 
français, facilitant ainsi le passage d’une langue à l’autre.
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QU’EST-CE QU’UNE lANGUE DE FrANCE ?

Les Langues de France sont officiellement définies comme «les langues régionales 
ou minoritaires parlées traditionnellement par des citoyens français sur le territoire 
de la république, et qui ne sont langues officielles d’aucun état.»

Au même titre que les 75 autres langues de France régionales, que sont par exemple le bre-
ton, l’alsacien, le corse, l’occitan... , l’arménien occidental est reconnu par la France comme 
une langue de France non-territoriale. (La langue officielle de la république d’Arménie est 
l’arménien oriental.)

La liste officielle des «langues de France» est établie par la délégation générale à la langue 
française et aux langues de France (dGLFLF) en application de la Charte européenne des 
langues régionales et minoritaires du Conseil de l’europe de 1999.
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BIOGRAPHIE DES TRADUCTEURS
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Anaïd Donabédian, née en France, est professeur en arménien et en sciences du langage 
à l’Institut national des langues et civilisations orientales à Paris ( INALCO) , où elle a exercé de nom-
breuses responsabilités scientifiques et pédagogiques. Ses travaux de recherche portent sur la descrip-
tion scientifique de l’arménien occidental, dans une perspective typologique, énonciative et sociolin-
guistique. Actuellement affectée au Liban à l’Institut de recherche pour le développement, elle anime 
à l’université américaine de Beyrouth un programme de recherche consacré au multilinguisme, et se 
penche notamment sur la place du discours collectif sur la normalisation dans les stratégies de pérenni-
sation de l’arménien occidental en diaspora.

Chaghig Meguerditchian, née à Beyrouth, est enseignante de langues et littératures 
françaises et arméniennes. Elle a enseigné alternativement et conjointement ces matières dans tous les 
cycles du Djemaran, lycée arménien fondé par l’Association Arménienne pour l’Education et la Culture 
Hamaskaïne, anciennement Palandjian (Beyrouth), aujourd’hui M. et H. Arslanian (Antelias), ainsi que 
dans d’autres établissements scolaires au Liban. De 1992 à 2000, elle a été, avec Sonig Alexandrian, 
responsable de l’école primaire N. Palandjian à Beyrouth. Actuellement, elle continue d’enseigner au 
lycée arménien M. et H. Arslanian à Antelias au Liban, qui prépare les élèves aux baccalauréats français 
et libanais.
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lA CollECTioN DU PETiT NiColAS EN lANGUES DE FrANCE

UN ProjET iNéDiT : 75 TrADUCTioNS !

UN DéFi !
TRADUIRE LE PETIT NICOLAS 

DANS lES 75 lANGUES DE FrANCE oFFiCiEllEMENT rECENSéES. 
 lA PrEMièrE œUvrE TrADUiTE DANS lA ToTAliTé DES lANGUES DE FrANCE.

CORSE

PICARD

CRÉOLE DE MARTINIqUE

ARABE MAGHRÉBIN

CRÉOLE DE LA RÉUNION

YIDDISH

CRÉOLE DE GUADELOUPE

BRETON

lE PETiT NiColAS DANS lES 7 lANGUES D’oC
Provençal, languedocien, Niçois,
vivaro-alpin, Gascon, limousin
Auvergnat

CRÉOLE DE GUYANE

DÉJÀ PARUS CHEZ IMAV ÉDITIONS

à PArAîTrE EN 2015-2016

L’œuvre de Goscinny et sempé sera la première à réaliser ce tour de Gaule au complet. 
Après le corse, le breton, le picard, les créoles de Martinique, Guyane, réunion, Guadeloupe, mais également  
le yiddish, l’arabe maghrébin de France, l’arménien occidental, Le Petit Nicolas et ses copains parleront bientôt 
les 75 langues de France. Ces traductions s’inscrivent dans le cadre d’une ambitieuse collection des « Langues 
de France » visant à promouvoir la richesse et la diversité linguistique de la France. 
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ARMÉNIEN OCCIDENTAL
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 « Un jour, j’ai rencontré René Goscinny, qui venait 
de débarquer des États-Unis. On est devenus copains 
tout de suite. J’avais 21 ans, il devait en avoir 27. 
C’était mon premier ami parisien, autant dire mon 
premier ami », se souvient Sempé.

 Tous deux travaillent alors pour une agence de presse située sur les Champs-Élysées, et ils décident 
d’associer leurs talents. En 1956, ils réalisent une bande dessinée d’une trentaine de planches pour 
un journal belge, Le Moustique. C’est l’ébauche du Petit Nicolas. L’expérience fait long feu. Trois 
ans plus tard, le rédacteur en chef de Sud Ouest Dimanche leur demande une histoire pour son 
numéro de Pâques. Les deux amis reprennent leur personnage et, cette fois-ci, Goscinny troque sa 
casquette de scénariste pour celle d’écrivain. Le 29 mars 1959 c’est la naissance du Petit Nicolas. La 
première aventure paraît sous forme de conte écrit par Goscinny et illustré par Sempé. Le courrier 
des lecteurs est enthousiaste. Pendant sept ans, toutes les semaines, paraît une nouvelle aventure 
également publiée dans Pilote dans lequel paraît une autre série de Goscinny, Astérix.
 Dès 1960, sort en librairie le premier volume du Petit Nicolas. Il devient progressivement un clas-
sique de la littérature. Pour l’apprentissage de la lecture, il est désormais prescrit par le ministère de 
l’éducation nationale.
 En 2004, Anne Goscinny exhume des archives de son père des dizaines d’histoires inédites. Le succès 
de ces inédits est phénoménal et hisse Le Petit Nicolas au rang de best-seller international, traduit dans 
45 pays.

 Avec 15 millions d’exemplaires vendus, Le Petit Nicolas fait parti du 
patrimoine de notre littérature.
 
 En 2009, Le Petit Nicolas passe de l’écrit à l’écran. Le film avec Kad Merad et Valérie Lemercier attire 
5,7 millions de spectateurs. En 2014, un deuxième film, Les vacances du Petit Nicolas, confirme que le 
héros de Goscinny et de Sempé est indémodable.

* Les aventures du Petit Nicolas représentent 222 histoires
publiées en 14 volumes chez IMAV éditions et en Folio Junior.
Ventes annuelles : environ 300 000 ex. pour toute la série.

lE PETiT NiColAS, l’hiSToirE D’UN SUCCèS 
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14 août 1926 : Naissance de René Goscinny à Paris.

17 août 1932 : Naissance de Jean-Jacques Sempé à Bordeaux.

1955 : Rencontre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé.

1955-56 : Premières ébauches de Nicolas sous forme de croquis et d’une éphémère bande 

dessinée dans un journal belge.

29 mars 1959 : Création du Petit Nicolas, tel qu’on le connaît, dans Sud Ouest Dimanche.

29 octobre 1959 : Publication du Petit Nicolas dans Pilote, dès le premier numéro, aux côtés d’Astérix créé 

par Goscinny et Uderzo.

1960 : Parution du premier volume Le Petit Nicolas.

1961 : Les récrés du Petit Nicolas.

Goscinny et Sempé invités de l’émission de télévision « Lecture pour tous » de Pierre Desgraupes.

1962 : Les vacances du Petit Nicolas.

1963 : Le Petit Nicolas et les copains, Prix Alphonse Allais qui récompense le livre le plus drôle de l’année.

1964 : Joachim a des ennuis, réédité sous le titre Le Petit Nicolas a des ennuis.

1965 : Fin des aventures du Petit Nicolas dans Sud Ouest Dimanche et dans Pilote.

5 novembre 1977 : Décès de René Goscinny.

7 octobre 2004 : Parution du premier volume des Histoires inédites du Petit Nicolas, chez IMAV éditions. 

Livre récompensé par les Globes de cristal.

5 octobre 2006 : Histoires inédites du Petit Nicolas, volume 2.

5 mars 2009 : Le Petit Nicolas - Le ballon et autres histoires inédites.

Septembre 2009 : Le Petit Nicolas en dessin animé à la télévision : 104 épisodes de 13mn.

30 septembre 2009 : Sortie du film Le Petit Nicolas avec Valérie Lemercier et Kad Merad.

Novembre 2011 : Inauguration de la première  « École élémentaire Petit Nicolas » dans l’Orne.

25 octobre 2012 : Les premières histoires du Petit Nicolas, chez IMAV  éditions.

Novembre 2012 : Le Petit Nicolas en latin.

Été 2013 : Le Petit Nicolas en langues de France : corse, breton, yiddish, arabe de France.

9 juillet 2014 : Sortie du film Les vacances du Petit Nicolas avec Valérie Lemercier et Kad Merad.

4 mars 2015 : Le Petit Nicolas en arménien occidental.

lE PETiT NiColAS, ChroNoloGiE D’UNE ŒUVRE
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BIOGRAPHIE DES AUTEURS

« Je suis né le 14 août 1926 à Paris et me suis mis 
à grandir aussitôt après. Le lendemain, c’était le 
15 août et nous ne sommes pas sortis. »
Sa famille émigre en Argentine où il suit toute sa scolarité au Col-
lège français de Buenos Aires : « J’étais en classe un véritable gui-
gnol. Comme j’étais aussi plutôt bon élève, on ne me renvoyait 
pas. »

C’est à New York qu’il débute sa carrière.
Rentré en France au début des années 1950, il donne naissance à 
toute une série de héros légendaires ; en 1959 Goscinny imagine 
les aventures du Petit Nicolas avec Jean-Jacques Sempé, inven-
tant un langage de gosse qui va faire le succès du célèbre écolier.

La même année Goscinny crée Astérix avec Albert Uderzo. Le triomphe du petit Gaulois sera phénomé-
nal. Traduites en 135 langues et dialectes, les aventures d’Astérix font partie des œuvres les plus lues 
dans le monde.
Auteur prolifique, Goscinny réalise en même temps Lucky Luke avec Morris, Iznogoud avec Tabary, les 
Dingodossiers avec Gotlib, etc.

Le 5 novembre 1977, René Goscinny meurt à l’âge de 51 ans.
Hergé déclare : « Tintin s’incline devant Astérix. »

Ses héros lui ont survécu et nombre de ses formules sont passées dans notre langage quotidien : « tirer 
plus vite que son ombre », « devenir calife à la place du calife », « être tombé dedans quand on était 
petit », « trouver la potion magique », « ils sont fous ces Romains »…

Scénariste de génie, c’est au travers des aventures du Petit Nicolas, enfant malicieux aux frasques redou-
tables et à la naïveté touchante, que Goscinny donne toute la mesure de son talent d’écrivain.

Ce qui lui fera dire : « J’ai une tendresse toute particulière pour ce personnage. »

René Goscinny
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« Quand j’étais gosse, le chahut était ma seule 
distraction. »

Sempé est né le 17 août 1932 à Bordeaux. Études plutôt mauvaises, 
renvoyé pour indiscipline du Collège moderne de Bordeaux, il se 
lance dans la vie active : homme à tout faire chez un courtier en 
vin, moniteur de colonies de vacances, garçon de bureau…
À dix-huit ans, il devance l’appel et monte à Paris.

Il écume les salles de rédaction et, en 1951, il vend son premier 
dessin à Sud Ouest.
Sa rencontre avec Goscinny coïncide avec les débuts d’une fulgu-
rante carrière de « dessinateur de presse ».
Avec Le Petit Nicolas, il campe une inoubliable galerie de portraits 
d’affreux jojos qui tapissent depuis notre imaginaire.
Parallèlement aux aventures du petit écolier, il débute à Paris 

Match en 1956 et collabore à de très nombreuses revues.
Son premier album de dessins paraît en 1962 : Rien n’est simple.
Une trentaine suivront, chefs-d’œuvre d’humour traduisant à merveille sa vision tendrement ironique 
de nos travers et des travers du monde.
Créateur de Marcellin Caillou, de Raoul Taburin, ou encore de Monsieur Lambert, son talent d’obser-
vateur allié à un formidable sens du dérisoire en font depuis quarante ans l’un des plus grands dessina-
teurs français.
Outre ses propres albums, il a illustré Catherine Certitude de Patrick Modiano ou encore L’histoire 
de Monsieur Sommer de Patrick Süskind.

Sempé est l’un des rares dessinateurs français à illustrer les couvertures du très prestigieux New Yorker, 
et aujourd’hui, il fait sourire des milliers de lecteurs dans Paris Match… 

Jean-Jacques Sempé

BIOGRAPHIE DES AUTEURS
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René Goscinny

René Goscinny

Jean-Jacques Sempé

Jean-Jacques Sempé

Goscinny & Sempé

Anne Goscinny

PHOTOS ET DESSINS LIBRES DE DROITS 
CoPYriGhT oBliGAToirE : © iMAV éditions / Goscinny - sempé
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« Խո՛շ է »
« C’est chouette ! »


