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SOMMAIRESOMMAIRE

Créée en février 2022, la maison Arcadia est une société 
familiale désirant marier les jeux vidéo au monde 
littéraire. Souvent considérés comme deux univers bien 
distincts, les éditions Arcadia proposent des ouvrages 
dans la continuité des univers vidéalisés. Travaillant 
main dans la main avec des producteurs et scénaristes 
de jeux vidéo, nous avons la prétention de proposer 
des livres qui plairont autant aux fans qu’aux nouveaux 
lecteurs. 
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LesLes aLbumsaLbums iLLustrésiLLustrés

Mettant en relation l’image et le texte, les albums 
illustrés proposent une nouvelle façon de lire. 
Dans le cas de nos albums illustrés jeunesses, les  
ouvrages sont dédiés à l’éducation enfantine. 

Des gestes de la vie quotidienne aux émotions 
complexes, nos collections proposent des albums 
comportant des illustrations pédagogiques et des 
textes éducatifs mis à la portée des plus jeunes 
lecteurs. 

En réinvestissant le monde des jeux vidéo, nos 
livres illustrés proposent une éducation positive par 
des images et une fiction sortant d’univers pouvant 
être familiers aux enfants.  
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Céline Perrot, directrice de la collection 
Bout’chou, met le savoir zoologique à la portée 
des enfants de 3 à 5 ans en réinvestissant 
l’univers Pokémon.

Le papillon de nuit à une vie bien 
remplie ! Entre nidification et 
réserve de nourriture, découvrez 
son mode de vie à travers des 
illustrations adaptées aux tout 
petits.

La tortue peut vivre jusqu’à 120 
ans ! Mais comment occupe-t-elle 
ses nombreuses journées ? Laisser 
vos enfants le découvrir à travers 
cet album illustré. 

Isaac Delorme

Isaac Delorme

A partir 
de 3 ans 15 €

A partir 
de 3 ans 16 €

LA COLLECTION BOUT’CHOU

Paru le 23/06/2022

Paru le 01/11/2022
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LA COLLECTION COMME UN 
GRAND

A partir 
de 5 ans 12,50 €

A partir 
de 4 ans 12    €

Les vacances : le moment idéal 
pour découvrir de nouvelles choses 
! Mais la nouveauté peut parfois
être difficile à assimiler pour les
plus jeunes. Ce livre illustré leur
permettra de poser des mots sur des
maux.

Antoine s’est disputé avec son 
meilleur ami... Depuis, il n’a plus 
personne avec qui jouer et se sent 
très triste. Ce livre illustré propose 
une appréhension plus saine des 
sentiments.  

Lucy Tessier

Lucy Tessier

A travers la collection Comme un grand, 
Valérie Lemaire permet aux enfants de mieux 
appréhender leur quotidien et le monde qui 
les entoure en exploitant l’univers d’Animal 
Crossing. 

Paru le 11/07/2022

A paraître le 27/05/2023
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Olivier Becker
Découvrez les aventures 
fantastiques et merveilleuses de 
Spyro le dragon ! A chaque jour 
son histoire éducative. 

A partir 
de 4 ans 14,50 €

LA COLLECTION SHÉHÉRAZADE

Claude Garcia, directeur de la collection 
Shérérazade, propose un moyen amusant et 
adapté d’incorporer la lecture dans la vie des 
enfants avec des livres possédant 365 histoires. 

Paru le 07/08/2022

Olivier Becker, écrivain et 
illustrateur jeunesse, se souvient 
de son adolescence et de son 
amour pour le jeu Spyro. Il 
explique  : « Je souhaitais faire 
découvrir le monde de Spyro aux 
plus jeunes tout en proposant de 

nouvelles aventures aux parents 
ayant probablement joué à ce 
jeu dans leur adolescence ». 
Pour lui, cet album illustré est un 
moyen « de rapprocher plusieurs 
générations » tout en « éduquant 
les plus jeunes ».

• a propos de l’auteur • 
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Plus d’informations sur les livres d’Olivier Becker sur  
www.editionsarcadia.fr
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LesLes  romansromans

Récits fictionnels mêlant histoires passionnantes 
et personnages complexes, les romans permettent 
aux lecteurs d’aiguiser leur imagination et leur 
curiosité. Les romans offrent également une 
possibilité d’évasion de la vie quotidienne.  

Chez Arcadia, les collections romanesques proposent 
des aventures dans la continuité des univers vidéalisés 
les plus connus afin d’amener un public non-lecteur 
vers la littérature. 

Dans ses ouvrages, vous trouverez de nouvelles 
aventures de vos héros préférés et un accès privilégié à 
leur intériorité et leurs sentiments. 
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LA COLLECTION ELDORADO

Directeur de la collection Eldorado, Emile 
Lombard souhaite proposer des romans d’aventures 
palpitants sortis d’univers vidéalisés connus afin 
de mener un nouveau public vers la littérature. 

A partir 
de 15 ans

8,90 €

Passionné d’exploration et d’histoires depuis sa plus tendre 
enfance, Nathan Drake part à la recherche des plus grands 
trésors de la planête. De l’Eldorado à Shambala, les romans  
de Gabriel Maillet proposent aux fans de la saga vidéo des 
aventures inédites mêlant complots et aventures épiques. 

Paru le 14/08/2022 A paraître le 08/03/2023

Gabriel Maillet

Dream of hope Thief of fortune

Gabriel Maillet Gabriel Maillet
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Bow of despair chasing the dark

A partir 
de 14 ans 8,90 €

Paru le 12/04/2022 Paru le 29/11/2022

Jana farell Jana farell

Jana Farell 

Jana Farell propose aux fans de la saga Lara Croft de retrouver 
l’héroïne dans ses romans d’aventures : Bow of Despair et 
Chasing the Dark. L’autrice emmène le lecteur dans des 
expéditions plus dangereuses et excitantes les unes que les 
autres et leur fera vivre de nouvelles aventures.  

Dans la même collection...

Plus d’informations sur le site Internet
www.editionsarcadia.fr

prince of persia
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LA COLLECTION UTOPIA
Coleman Peters, directeur de la collection 
Utopia, propose des romans tirés d’univers  
vidéalisés dystopiques questionnant des 
problématiques actuelles.

detroit 
become human Dans une société dominée par la volonté 

d’améliorer l’espèce humaine grâce aux 
progrès technologiques, les androïdes 
partagent le quotidien des humains. Mais 
quand les Hommes essaient d’accéder à 
un rôle démiurgique et de contrôler la 
vie humaine, les choses ne se passent 
jamais comme prévu. 

Victoria Peterson

Victoria Peterson

A partir 
de 15 ans

Paru le 11/07/2022

8,90 €

Dans cet univers dystopique inspiré 
des jeux Assassin’s creed, des assassins 
redoutables sont envoyés dans différentes 
époques, de la Grèce antique aux temps 
des Croisades, afin de combattre le 
pouvoir mis en place et espérer changer 
le futur. 

David Pineda

A partir 
de 16 ans

Paru le 16/07/2022

9,90 €

DaViD PineDa

assassins 
of sorrow
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LesLes  bandes dessinéesbandes dessinées

La bande dessinée utilise une juxtaposition d’images 
qu’elle articule en séquences narratives en y 
accompagnant du texte. Ce genre littéraire est donc 
tout trouvé pour les amateurs d’art. 

Nos bandes dessinées reprennent l’esthétique si 
particulière de certains univers vidéalisés et permettent 
ainsi aux fans de continuer à découvrir l’univers visuel 
de leurs jeux vidéo préférés. 

La bande dessinée est un genre littéraire adapté aux 
petits lecteurs et aux lecteurs intimidés par les romans. 
Elle peut également permettre à un nouveau public 
d’entrer dans la littérature. 
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A partir 
de 16 ans 19,90 €

Après le succès phénoménal de la 
duologie The Last of us, Olivier Lortie 
propose une bande-dessinée prenant 
place dans cet univers et met en images 
des aventures inédites de Joël et Ellie. 

Olivier Lortie

LA COLLECTION VERTIGE

Paru le 21/09/2022

A paraître le 12/02/2023

A partir 
de 16 ans 19,90 €

Dans ce deuxième volet, Olivier Lortie 
nous donne à voir le personnage 
d’Ellie, meurtrie, après les évènements 
de The Last of Us Part II. Nous suivons 
ses aventures qui la mèneront à d’autres 
communautés et peut-être même à 
revoir des visages familiers...

Olivier Lortie

La collection Vertige, dirigée par Violette Welch, 
promet aux lecteurs une littérature à sensations 
fortes en proposant des bandes dessinées 
horrifiques dans la continuité des jeux vidéo.

Olivier Lortie

Olivier Lortie
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Cette duologie de bandes dessinées inspirées de l’univers 
vidéalisé God of War suit les aventures de Kratos, dieu de 
la guerre. Ces opus prennent place après la naissance de 
son fils. Ensemble, ils partiront à la rencontre de nouveaux 
dieux et accompliront leur vengeance.  

A partir 
de 16 ans 19,80 €

Paru le 25/05/2022 Paru le 06/09/2022

Asia Jacobs

GΩd of War GΩd of War 
Part II

Asia Jacobs Asia Jacobs
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Plus d’informations sur le 3ème opus sur 
www.editionsarcadia.fr



LA COLLECTION DILEMMA

A travers ces bandes dessinées interactives inspirées de 
l’univers de Life Is Strange, le lecteur est invité à faire des 
choix qui influenceront la trajectoire des personnages et 
changeront le cours de l’histoire. Quel meilleur moyen de 
prendre conscience de l’effet papillon que d’être confronté 
aux conséquences de ses choix ?  

A partir 
de 14 ans

18,90 €

Virginie Briand

Virginie Briand

Virginie Briand

La collection Dilemma, dirigée par Maxime 
Larson, propose aux lecteurs une littérature 
immersive dans laquelle ils seront amenés à 
faire des choix qui changeront le cours de 
l’histoire.  

Paru le 02/05/2022 Paru le 21/11/2022
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Dans chacune de ses bandes dessinées, Lennart Mattila présente 
un nouvel épisode à choix inspiré de la saga vidéalisée du studio 
Dark Picture. Le lecteur devra faire des choix importants qui 
auront de graves conséquences dans le déroulement de l’histoire.

Lennart Mattila

A partir 
de 16 ans 19,80 €

Paru le 21/05/2022 A paraître le 10/04/2023Paru le 01 /09/2022

Lennart Mattila

Dark Pictures Anthology : 
Man of Medan

Dark Pictures Anthology : 
Little Hope

Dark Pictures Anthology : 
House of Ashes

Lennart MattilaLennart Mattila

• a propos de l’auteur •
Lennart Mattila se rappelle ses 
premières lectures : « Je me 
souviens de mon amour pour 
les bandes dessinées à choix.  
Je pouvais passer des heures 
à essayer de trouver la bonne 

combinaison. A travers ces 
bandes dessinées, je voulais 
partager cet amour avec les  fans 
des jeux vidéo et faire découvrir 
ce jeu littéraire aux jeunes 
lecteurs ». 
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Dans les mêmes collections...

Plus d’informations sur le site Internet 
www.editionsarcadia.fr

Hector Wyman

William Peters

William Peters

A partir 
de 16 ans 19,90 €

Quand un groupe d’amis décide de 
passer un week-end dans une cabane au 
fond des bois, rien ne se passe comme 
prévu. Pourras-tu faire survivre les 
personnages jusqu’au matin ? 

Paru le 10/05/2022

A partir 
de 14 ans 17,90 €

Hector Wyman

Aidé de l’esprit de son frère 
jumeau mort à la naissance, Jodie devra 
affronter des adversaires redoutables  
et détourner des pièges mortels afin 
d’accéder à la liberté. 

Paru le 14/06/2022
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Retrouvez-nous sur             ,             et sur le site Internet : 
www.editionsarcadia.fr
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