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Nicolas Le Floch, un héros transgénérationnel
Jean-François Parot, le créateur des aventures à succès de Nicolas Le Floch, nous a quittés le  
22 mai 2018. Il y a quelques mois, il avait donné son accord pour adapter son œuvre en bande 
dessinée chez Robinson, le nouveau label BD d’Hachette Livre. Avec cette adaptation, dont la sortie 
est prévue le 22 août prochain, son héros continuera à rassembler les lecteurs de tous âges.

SYNOPSIS 
En 1761, le jeune Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour entrer au service du chef 
des affaires secrètes de Louis XV. Sa première affaire le plonge au cœur des perversités 
de la capitale : un cadavre rue des Blancs-Manteaux, un commissaire corrompu… Et si 
tout cela le conduisait trop près du Roi et de Mme de Pompadour…

L’adaptation des romans en série TV est diffusée sur France 2 depuis 2008. Avec 3 millions de 
téléspectateurs par épisode, les français se passionnent depuis 6 saisons pour les aventures de 
Nicolas Le Floch mêlant aventures, enquêtes policières et reconstitutions historiques. 





Jean-François Parot,  
le créateur de Nicolas Le Floch
Diplomate, historien, ethnologue, homme de lettres et auteur, 
Jean-François Parot a toujours été passionné par le XVIIIe 
siècle. Si rien ne semblait le destiner à sa carrière d’ambas-
sadeur, il était évident qu’il céderait un jour à sa passion pour 
le Paris des Lumières. Ainsi, c’est lors de son séjour à Sofia 
où il est en poste depuis 1994 que Jean-François commence 
à écrire sa célèbre série policière Nicolas Le Floch, dont le 
premier tome paraît en 2000. 

Interview de Laurent Laffont, Directeur général des Éditions JC Lattès

Vous avez travaillé avec Jean-François  

Parot depuis ses débuts. Comment s’est 

passé le lancement de Nicolas Le Floch ?

C’est une aventure qui a duré près de 20 ans. Encouragé 
par sa famille, Jean-François Parot a commencé à 
écrire à la fin des années 90. Il m’apporta quelques 
temps plus tard le premier des 7 volumes qu’il imagi-
nait déjà pour Nicolas Le Floch. Bien que la parution 
simultanée des deux premiers tomes aux Éditions  
JC Lattès fut un succès, le phénomène démarra vérita-
blement avec la collection Grands détectives de 10-18. 
Dès lors, la série est devenue un best-seller. 

Roman, télévision et maintenant bande  

dessinée. Comment expliquez-vous cet 

engouement pour ce personnage et cet 

univers ?

Jean-François Parot avait un panache, une dignité, un 
sens de la justice et de l’injustice. Autant de vertus 
dont il a paré son personnage. Mais surtout, au-delà 

des intrigues policières admirablement ficelées, la 
singularité des romans de Jean-François Parot naissait 
de son sens du détail incroyable. Sous sa plume, les 
ambiances, les situations, tout respirait l’authenticité.  
Et pour cause, diplômé d’histoire, Jean-François allait 
se documenter dans les foisonnantes archives nota-
riales pour décrire le plus précisément possible la vie 
des gens ordinaires du XVIIIe siècle.

Quel regard Jean-François Parot por-

tait-il sur cette première adaptation de 

Nicolas Le Floch en bande dessinée ?

Jean-François Parot a toujours abordé avec la même 
curiosité les adaptations qu’on lui proposait, que ce soit 
la série TV, les livres de recette, ou plus récemment la 
bande dessinée. Lorsqu’il a découvert le résultat final, 
il était heureux de voir que son héros allait pouvoir 
maintenant vivre à travers une nouvelle forme d’ex-
pression et toucher de nouveaux lecteurs. Clin d’œil 
amusant, les couvertures des deux premiers tomes 
de Nicolas Le Floch que nous avons publiés étaient 
dessinées par l’auteur de BD Jean-Claude Denis.
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Interview de Dobbs, scénariste de la BD

Pourquoi avoir accepté de travailler sur 

cette adaptation de Nicolas Le Floch ?
C’était un très bon challenge à mon sens, voilà tout  
simplement pourquoi j’ai accepté. J’ai fait de nom-
breuses adaptations dans les domaines historique et 
fantastique, et je voulais me frotter à cette époque et 
au genre. Ayant lu plusieurs tomes de l’œuvre de Jean-
François Parot, j’ai accepté très rapidement. Et comme 
notre tandem BD avec Chaiko était prêt, nous avons 
sauté sur cette occasion unique.

Comment vous êtes-vous préparé ? 
Plusieurs lectures de l’Enigme des Blancs-Manteaux 
ont été nécessaires (ambiance, lieux, structure, 
liens des personnages, etc.), mais également des 
visionnages de la série TV issue des romans ainsi que 
d’autres films d’aventure ou policiers liés à la même 
époque pour avoir un certain sens de la lumière et des 
environnements possibles. Il a fallu par ailleurs faire 

des choix narratifs comme cela a été le cas pour le 
scénariste de la série TV, sans pour autant trahir la 
vision de l’auteur (connu et reconnu pour ses descrip-
tifs approfondis des lieux, des odeurs et autres détails).

Comment s’est passée la collaboration 

avec Chaiko ?
Nous avions déjà eu l’occasion de collaborer à plusieurs 
reprises (avec la biographie de François 1er en BD, 
ou bien encore sur mon livre Méchants : les grandes 
figures du Mal au cinéma et dans la pop culture).  
Je connais sa façon de procéder et lui ma façon 
d’écrire, donc le travail a été conjoint et très cinémato-
graphique dans l’approche. Il a donné le charisme et les 
« gueules » nécessaires aux personnages principaux 
et secondaires, mais il a aussi rendu l’atmosphère des 
lieux décrits par Jean-François Parot  tout en conser-
vant sa propre patte d’artiste.
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