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Pythagore et la grande évasion des nombres
raconté par Louise Guillemot, 
illustré par Anna Griot

Broché, 64 p., 14€
ISBN : 978-2-36165-101-5

C’est assez ! C’était l’erreur de calcul de trop : vous avez fait 
s’évader 1, 2, 3 et 4, laissant l’univers au bord du chaos. Les 
Nombres ont trouvé refuge dans la ville de Crotone, attirés 
par une voix s’échappant de derrière un épais rideau noir. 
Approchez-vous, n’ayez crainte, et initiez-vous à la pensée de 
Pythagore. Que commence le Grand Concert des Nombres ! 
Je bats la mesure et vous ouvrez le livre : 1, 2, 3, 4…

les mathématiques, le théorème de Pythagore, l’ordre 
cosmique, la beauté, la métempsychose.

Nouveauté

Une histoire...

... et aussi une réflexion sur...



Découvrez notre dernier titre !

Thalès et le trône de la sagesse 
raconté par Yan Marchand, 
illustré par Clara Dupré

Broché, 64 p., 14€
ISBN 978-2-36165-099-5

Je n’aurais pas dû offrir au riche roi Crésus ce trône façonné 
par le dieu Héphaïstos, destiné à donner le pouvoir au plus 
sage des hommes... je n’imaginais pas que la jalousie et 
l’avidité des souverains provoqueraient tant de catastrophes ! 
Nous voilà maintenant, Thalès et moi, prisonniers du 
pharaon d’Egypte, et si nous ne parvenons pas à mesurer la 
hauteur de la grande pyramide de Khéops avant demain, un 
sort funeste nous attend...

la géométrie, la sagesse, le désir de richesse, le pouvoir, 
l’humilité.

Nouveauté

Une histoire...

... et aussi une réflexion sur...



Ainsi parlait Nietzsche 
raconté par Nathalie et Christophe Prince, 
illustré par Yann Damezin

Retiré dans les montagnes, Nietzsche a retrouvé le sens de 
la terre et la beauté de la vie. Il retourne désormais auprès 
des hommes pour leur offrir ce merveilleux cadeau : mais 
ceux-ci sont prisonniers du terrible dragon Tudois, de leurs 
craintes et de leurs rancoeurs. Leur montrer le chemin de la 
joie s’avère plus ardu que prévu...  

la joie, le bien, le mal, le devoir, la vérité,  le courage, la 
liberté, le corps, le Surhomme, la mort de Dieu, le concept 
d’éternel retour.

Une histoire...

... et aussi une réflexion sur...

Broché, 64 p., 14€
ISBN 978-2-36165-097-1

9 782361 650971

Nouveauté



Mirabilis, Diogène en latin !

Le jeune Androsthène est envoyé par son père à Athènes pour 
parfaire sa formation d’homme libre. Ce n’est pourtant pas 
vers Platon, mais vers Diogène, le philosophe mendiant, que 
le jeune patricien se tourne. Celui-ci va lui apprendre que 
pour être plus libre qu’un roi, mieux vaut vivre… comme 
un chien ! 

la liberté, le bonheur, le travail, la renommée, le plaisir.

Une histoire...

... et aussi une réflexion sur...

Diogenes, homo et canis
raconté par Yan Marchand, 
illustré par Vincent Sorel, 
traduit en latin par Delphine Meunier

Un petit platons bilingue accompagné d’un lexique !
Redécouvrez notre titre emblématique Diogène l’homme chien en version bilingue latin-français ! 
Cet album s’adresse aux débutants comme aux plus avertis. Le texte latin est accompagné à chaque 
page d’un lexique qui facilite une lecture autonome, agréable et ludique. En fin d’ouvrage, la 
traduction en français permet une bonne compréhension du texte ainsi qu’un réel apprentissage 
de la langue et du vocabulaire. La mise en page préserve un confort de lecture et le plaisir des 
illustrations.

Le texte en latin

Un lexique latin-français 
pour les mots difficiles

La traduction en français à la 
fin du livre

9 782361 651008

Broché, 80 p., 9,90 €
ISBN 978-2-36165-100-8



Nos meilleures ventes en librairie

L AO-TSEU
        OU
  LA VOIE

DU DRAGON

Lao-Tseu ou la Voie du dragon
Miriam Henke, Jérôme Meyer-Bisch
Broché, 64 p., 14 € 

9 782361 650193

Lao-Tseu était astrologue à la cour de l’Empereur de Chine. Mais 
le spectacle des vanités qui corrompaient le cœur de ses semblables 
le contraignit à l’exil. Il voyagea longtemps, juché sur le dos son 
buffle. C’est au bout du chemin, ayant contemplé avec humilité la 
nature et ses lois, qu’il devait découvrir le secret de la vie…

le bonheur, le pouvoir, le temps,
la violence, la sagesse. 

Une histoire...

... et une réflexion sur...

Le Petit Théâtre de Hannah Arendt
Marion Muller-Colard, Clémence Pollet
Broché, 64 p., 14 € 

9 782361 650698

Hannah Arendt rencontre son alter ego, une petite fille qu’elle 
emmène au théâtre pour comprendre ce qui se joue sur la scène 
de l’espace public. De l’agora d’Aristote aux temps modernes 
hantés par le loup totalitaire, on découvre ici la philosophe 
comme « penseuse de terrain », femme courageuse et engagée. 

la liberté, le mal, l’espace public, 
la responsabilité politique, la justice.

Une histoire...

... et une réflexion sur...

Le Fantôme de Karl Marx
Ronan de Calan, Donatien Mary
Broché, 64 p., 14 € 

L E 
FANTÔME 

  DE
KARL MARX

raconté par 
Ronan de Calan

illustré par 
Donatien Mary

Aux côtés de Marx, le lecteur assiste à l’avènement de la révolution 
industrielle, à l’invention du taylorisme, et s’interroge sur la valeur 
de l’argent. Pourquoi, au nom de la loi du marché, tant d’hommes 
se trouvent-ils précipités dans la misère ? Et qui est ce mystérieux 
Das Kapital qui règne désormais sur le monde ? 

le travail, la propriété, la lutte des classes, 
la justice, les rapports de production.

Une histoire...

... et une réflexion sur...

9 782361 650186



Le Malin Génie de Monsieur Descartes 
Jean Paul Mongin, François Schwoebel
Broché, 64 p., 14 € 

9 782361 650216

racontée par 
Jean Paul Mongin

illustrée par 
Laurent Moreau

     LA FOLLE    
            JOURNÉE  
DU PROFESSEUR
  KANT

La Folle Journée du Professeur Kant
Jean Paul Mongin, Laurent Moreau
Broché, 64 p., 14 € 

Nos meilleures ventes en librairie

Pourquoi ma vie n’est-elle pas un rêve, ou une illusion 
produite par quelque malin génie ? Comment savoir si le 
monde existe vraiment ? Descartes voyage en lui-même à la 
recherche d’une réponse. La fameuse affirmation « Je pense, 
je suis » n’est que la première étape de son aventure…

la vérité, la perception, l’âme et le corps, 
Dieu, la démonstration.

Une histoire...

... et une réflexion sur...

Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m’est-il permis 
d’espérer ?
À Königsberg, le sévère professeurKant répondit à ces questions 
et à quelques autres, au cours d’unejournée si folle qu’il devait
en manquer sa promenade...

la liberté, la sociabilité, le mensonge, 
la loi morale, le progrès. 

Une histoire...

... et une réflexion sur...

9 782361 650254

ISBN 978-2-36165-025-4

Le Rire d’Épicure
Yan Marchand, Jérémie Fischer
Broché, 64 p., 14 € 

Si les Immortels sont bienheureux, alors ils ne se soucient pas 
des affaires des hommes, et ne sont pas à craindre… Cette 
affirmation d’Épicure met les dieux de l’Olympe sur le sentier 
de ma guerre. Mais leurs tentatives pour terrasser le philosophe 
restent vaines, et lui permettront même de découvrir le secret 
du bonheur...

le désir, l’amitié, la mort, 
la citoyenneté, la peur.

Une histoire...

... et une réflexion sur...

9 782361 650230



9 782361 650964

racontées par
Frédéric Morlot

illustrées par 
Anne-Margot Ramstein

LES  
ILLUMINATIONS

 D’ALBERT 
    EINSTEIN

9 782361 650476

Dans la même collection…

LES  
         MYSTÈRES
D’HÉRACLITE

illustrés par
Donatien Mary

racontés par
Yan Marchand

9 782361 650858 9 782361 650926 9 782361 650223

raconté par 
Jean Paul Mongin

illustré par 
Ghislaine Herbéra

 DENYS
L’ARÉOPAGITE  

ET LE NOM 
 DE DIEU

9 782361 650155

 
Dans une Italie à feu et à sang,  

Pic de La Mirandole veut établir la paix entre  
les savants. Kéroub, un ange très futé, l’observe en 

cachette. Pourquoi Dieu a-t-il confié ce grand projet 
de concorde à un simple mortel ? La nature humaine 

serait-elle plus digne que les esprits célestes ? 

Marie Mignot est diplômée des Arts Décoratifs  
de Strasbourg, travaille régulièrement pour la presse, 
et publie ici son premier livre. Parallèlement, elle 
développe des projets personnels allant de la bande 
dessinée historique à l’album jeunesse loufoque,  
en passant par des images gravées.

Pic de La Mirandole (1463-1494)

Son nom de comte de la Concorde est bien justifié, 
car il cherche à accorder les courants de pensées  
les plus opposés. Comme les brumes s’évanouissent 
au lever du soleil, ainsi à l’arrivée de Pic toutes 
les oppositions disparaissent ; brusquement la 
concorde le suit et le prend pour guide ; seul, il 
peut accomplir ce que tant d’autres ont tenté avant 
lui, car il s’emploie sans relâche à montrer l’accord 
des juifs et des chrétiens, des péripatéticiens et des 
platoniciens, des Grecs et des Latins.

Marsile Ficin,
Lettre à Robert Salviati et Jérôme Benivieni,
1488

Dans la même collection :

Retrouvez tous les petits Platons sur
www.lespetitsplatons.com

Hélène Malard traduit et commente Pic de La 
Mirandole pour sa thèse de philosophie. Férue  
de contes et d’opéra, elle vit une fabuleuse aventure 
en étudiant les manuscrits cryptés de l’humaniste 
italien.

7823619 650872

ISBN 978-2-36165-087-2
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illustrés par
Marie Mignot

racontés par
Hélène Malard

9 782361 650872

9 782361 650872

9 782361 650384

9 782361 650704

9 782361 650247



9 782361 650919

ISBN 978-2-36165-091-9

DIOGÈNE 
L’HOMME 

CHIENYan Marchand Vincent Sorel

9 782361 6503399 782361 650483 9 782361 650179

Dans la même collection…

L E CAFARD 
    DE  
MARTIN
HEIDEGGER

raconté par 
Yan Marchand

illustré par 
Matthias Arégui
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9 782361 650148 9 782361 650902 9 782361 650162

       LEIBNIZ
  OU LE  MEILLEUR  

    DES MONDES
    POSSIBLES

raconté par 
Jean Paul Mongin

illustré par  
Julia Wauters

9 782361 650346 9 782361 650209

9 782361 650407

9 782361 650391



9 782361 650353

Les petits platons sont aussi disponibles en coffrets 
au format poche! 

9 782361 650889

9 782361 650896

9 782361 650766

Coffret jaune

Coffret bleu

Coffret vert

Les tout petits platons
Pour découvrir la philosophie dès trois ans !

Ce livres à rabats, joyeux et coloré, offre une 
initiation au questionnement philosophique 
par une série d’interrogations pleines 
d’humour  : pourquoi un cheval s’appelle-t-il 
un cheval ? Est-ce qu’on aurait pu l’appeler 
autrement, par exemple... girafe ? Alors, il n’y 
aurait pas de chevaliers, mais... des girafiers ? 

Pourquoi les choses ont-elles un nom ? 
Jean Paul Mongin, Junko Shibuya

14 € 
32 pages 
18x26 cm 

 Coffret vert 

Diogène 
Pascal 

Rousseau 
Marx 

Heidegger

 Coffret jaune 

Socrate amoureux 
Épictète 
Leibniz 
Einstein 

Hannah Arendt

Coffret bleu 

Héraclite 
Épicure 
Érasme 

Kierkegaard 
Freud

Le coffret de 5 titres : 39 € - 11,5 x 17,5 cm

À paraître prochainement :
Le Plus Beau Livre du monde
Jean Paul Mongin, Junko Shibuya



Les dialogues des petits platons

Des entretiens avec les grandes figures contemporaines 
de la philosophie 

La Philosophie comme 
discours systématique 
Lorenz B. Puntel 
Dialogue avec Emmanuel Tourpe

Penser ce qui advient 
Françoise Dastur
Dialogue avec Philippe Casteban

La Couleur du matin 
profond 
Pierre Magnard 
Dialogue avec Éric Fiat

Exercices d’humanité 
Vincent Descombes
Dialogue avec Philippe de Lara

À la lisière du réel 
Nicolas Grimaldi
Dialogue avec Anne-Claire 
Désesquelles

L’idée de Dieu, l’idée de 
l’âme 
Jean-Louis Vieillard-Baron
Dialogue avec Emmanuel Tourpe

Entre nous soit dit 
Francis Jacques 
Dialogue avec Françoise Armen-
gaud et Philippe Capelle-Dumont

Dialogues avec George 
Duby 
Guy Lardreau

Le Vitrail et l’Énigme 
Jean-François Marquet
Dialogue avec Philippe Soual

La Possibilité d’un monde 
Jean-Luc Nancy
Dialogue avec Pierre-Philippe 
Jandin

246 p.
18 €

155 p.
18 €

191 p.
18 €

183 p.
18 €

191 p.
18 €

189 p.
18 €

165 p.
18 €

215 p.
19 €

135 p.
16 €

133 p.
16 €



Nous contacterDiffusion
CED

Distribution
Les Belles Lettres

Librairie des petits platons
7, rue des fossés Saint-Jacques 

75005 Paris 
09 81 72 23 49

lespetitsplatons@gmail.com

Le saviez-vous ?
 Les petits platons 

publieront 
prochainement leur 
Manuel de l’atelier 

philosophique... inscrivez-
vous à notre newsletter 

pour plus d’infos !

Revue de presse
«  Que l’on soit grand ou petit, cette collection ne nous 
familiarise pas seulement avec l’univers de philosophes, 
mais elle fait aussi naître chez le lecteur une manière 
philosophique d’approcher le monde. »

« Cette collection se place sous le signe de l’exigence et de 
l’ambition […]. L’invention, la créativité et l’originalité de 
ces livres sont à la hauteur de cette ambition. Et permettent 
qu’ils soient lus à tout âge, pour des plaisirs différents. »

« La saga des petits Platons fait le pari de l’histoire de la 
philosophie. Tantôt anecdotiques, tantôt didactiques, ces 
histoires sont joliment illustrées. »

« Ces petits livres, destinés à attiser dans les yeux des enfants 
une flamme de curiosité, sont un enchantement. Les petits 
Platons n’ont pas fini de vous allumer ! »

www.lespetitsplatons.com

Disponibles 

dans plus de 

20 langues !

@lespetitsplatons


