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Fabien et ses copains, 
Dara Nabati 

 

 

FABIEN ET SES COPAINS 
 

Fabien est un petit renard jovial et un sacré farceur mais un beau jour, malgré la grande variété de ses 
farces, ses copains finissent par se lasser... 
 

Fabien et ses copains est le premier album de Dara Nabati.  
 

Lauréat à plusieurs reprises du Grand Prix du Court organisé par Short Edition, Dara Nabati est un jeune 
auteur de grand talent (évidemment) promis à un grand avenir (forcément). 
 
 

DARA NABATI 
 

Dara Nabati est un jeune auteur et dessinateur de 22 ans révélé 
par la communauté des 92 000 lecteurs abonnés de Short 
Edition, l’éditeur communautaire de la littérature courte.  
 

Dara part à l'âge de 19 ans pour suivre des études de dessin 
d'animation vers Montpellier où il passe 2 ans avant de 
rejoindre Angoulême pour poursuivre sa 3ème année de 
spécialisation en animation de personnages. 
 

Aujourd'hui, il vit toujours à Angoulême où il se consacre à la 
BD, domaine dans lequel il trouve plus de liberté et de 
spontanéité créative. 

 

Fabien et ses copains est l'explosion de l'imaginaire, de ce qui n'a pas de cadre ou de limite. Cet album est 
pour lui un livre nécessaire, qui lui a permis de se détacher de la rigueur de l'école d'animation, de la 
douleur d'une passion qui devenait un enjeu et un objectif. "Le premier Fabien est né dans un petit carnet". 
 

Ce n’est pas un récit autobiographique, pourtant chacun des personnages lui ressemble un peu ou exprime 
un élément dont il avait la nécessité de s'émanciper. Pour Dara, textes et dessins viennent quasiment 
simultanément, crayon en main, afin de raconter une histoire pour amuser, pour révéler les petits travers de 
tout-un-chacun. Parler avec un style naïf de sujets qui ne sont pas si naïfs. 
 

Dara a bénéficié, pour ce premier album, des conseils de Tommy Redolfi (Rayban dog, Paquet, 2003 ; Viktor, 
La Boite à bulles,  2007-2010 ; Les Contes d’Hoffmann, le violon de crémone, Delcourt, 2010), intervenant 
sur le scénario et le story board dans le cadre de sa direction artistique à Short Edition.   

 
Fabien et ses copains, Dara Nabati 
Date de parution : 7 octobre 2014 
88 pages, 15 x 22 cm, format souple, 9 € TTC 
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SHORT EDITION 
Avec vous, le talent court. 
 
SHORT EDITION, l’éditeur communautaire de la littérature courte, propose des Nouvelles, des BD 
courtes, des Poèmes et des Très très courts (micro-nouvelles). Des lectures réjouissantes, 
attendrissantes, surprenantes, stressantes ou déstressantes, jamais embêtantes…  que l’on peut 
enfin finir ! 
 

Tout ce qui se lit d’un trait, en moins de 20 minutes.  
 

Sur notre site, short-edition.com, sur nos applis iOS et Androïd Short Edition. Et parfois sur papier.  
 

SHORT EDITION ouvre l’écriture à tous, compte 92 000 lecteurs abonnés, a généré plus de 3,5 
millions de lectures (295 000 lectures sur le seul mois de septembre 2014) et permet à la 
communauté de faire sortir de nouveaux talents.   
 

SHORT EDITION, Lauréate de la Fête Nationale des Services 2014 et du Printemps numérique 2013 
catégorie Culture et Innovation, a fait entrer dans son capital Le Groupe Express Roularta 
(L’Express, Lire, L’Etudiant) au printemps 2014.  
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