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De l’écran à l’écrit, il n’y a qu’une seule et 
même envie, à laquelle répond ARTE 
Éditions en prolongeant et et accompa-
gnant les programmes de la chaîne depuis 
20 ans. Histoire, société, beaux livres, 
romans graphiques… autant d’univers qui 
nourrissent des ouvrages ouverts sur le 
monde.

Un éditeur derrière l’écran.
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LE MONDE SELON 
MONSANTO

NOTRE POISON 
QUOTIDIEN

Marie-Monique Robin

Préface de Nicolas Hulot 

Fruit d’une enquête exceptionnelle de 
trois ans sur trois continents, ce livre 
reconstitue la genèse d’un empire 
industriel qui, à grand renfort de 
rapports mensongers, de collusion avec 
l’administration nord-américaine, de 
pressions et de corruption, est devenu 
l’un des premiers semenciers de la 
planète.

ARTE Éditions / La Découverte
Poche › 12,5 x 19 cm › 392 p. › 

13 €

ISBN 9782707157034

Marie-Monique Robin

La responsabilité de l’industrie 
chimique dans l’épidémie des maladies 
chroniques. Au cours des 30 dernières 
années, le cancer, les maladies neurolo-
giques (Parkinson et Alzheimer) ou 
autoimmunes, le diabète et les 
dysfonctionnements de la reproduction 
n’ont cessé de progresser. Comment 
expliquer cette inquiétante épidémie, 
qui frappe particulièrement les pays 
dits « développés »  ?

ARTE Éditions / La Découverte
Poche › 12,5 x 19 cm › 480 p. › 

13 €

ISBN 9782707175830
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DU FUTUR 

SACRÉE 
CROISSANCE !

SOCIETE

Comment l’agroécologie 
peut nourrir le monde

Marie-Monique Robin

Après Le monde selon Monsanto et 
Notre poison quotidien, Marie-Monique 
Robin présente le dernier opus de sa 
trilogie, Les moissons du futur, 
une enquête résolument optimiste sur 
les remèdes possibles à la crise 
alimentaire qui touche la planète.

ARTE Éditions / La Découverte
Poche › 12,5 × 19 cm › 304 p. › 

10 €

ISBN 9782707179142

Marie-Monique Robin

Préface de Matthieu Ricard

Le premier ouvrage de fiction politique 
de Marie-Monique Robin.
2034 : Marie-Monique Robin, journa-
liste et réalisatrice retraitée, rédige ce 
livre, qui raconte comment les humains 
ont réussi, vingt ans plus tôt, à éviter 
l’effondrement de leur civilisation. 
Une uchronie prospective mais qui 
restitue d’abord, de façon remarqua-
blement pédagogique, les enchaîne-
ments ayant conduit, au XXe siècle, à 
ériger en dogme absolu l’idéologie 
de la croissance économique.

ARTE Éditions / La Découverte
15,5 × 24 cm › 272 p. › 

19,90 €

NOUVEAUTÉ

ISBN 9782707176363
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ITINÉRAIRES 
GÉOPOLITIQUES

LES INCONTOURNABLES
DE KARAMBOLAGE

Jean-Christophe Victor

Moins de conflits, plus d’enfants 
scolarisés, des budgets de santé 
publique plus élevés... Voilà de bonnes 
nouvelles auxquelles échappent 
cependant encore trop de pays, voire 
de continents. La question surprend et 
pourtant se pose : et si, dans certains 
domaines, le monde allait mieux ? 

ARTE Éditions / Tallandier
version compacte 18x 24 cm > 224 p. >
300 cartes > 

14,90 €

ISBN 978-2-84734-968-9

Claire Doutriaux

Des mots, des objets, des rites, mais 
aussi des onomatopées... dessinent 
une petite mythologie du quotidien des 
Français et des Allemands. 
Un décryptage impertinent où l’on 
apprend beaucoup sur nous-mêmes et 
sur nos voisins.

ARTE Éditions / Le Seuil
21 × 15 cm › 224 p. › 

25 €

ISBN 978-2-0210-9065-9
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ANIMALE

MÉDECINES 
D’AILLEURS

SOCIETE

Antonio Fischetti

Illustrations : Honoré

Saviez-vous que les oiseaux ont des 
dialectes et que le merle breton ne 
chante pas comme son congénère 
auvergnat ? Que les harengs émettent 
un crépitement de l’anus afin de rester 
groupés dans le noir ? L’univers sonore 
des animaux est méconnu et pourtant
extraordinairement riche et surprenant. 
La symphonie animale nous le fait 
découvrir. Écrit sur un ton vivant et 
accessible à tous, le texte d’Antonio 
Fischetti est agrémenté d’anecdotes 
surprenantes ou cocasses, et les 
dessins du regretté Honoré sont de 
vrais poèmes graphiques.

ARTE Éditions / Vuibert
16 x 20 cm › 144 p. › broché ›

20 €

ISBN 978-2-7117-7145-5

Rencontre avec ceux qui 
soignent autrement

Bernard Fontanille - Elena Sender

Des pratiques millénaires qui soignent 
des millions de personnes à travers le 
monde. Bernard Fontanille, médecin 
urgentiste, parcourt le monde, 
de l’Afrique du Sud au Brésil en passant 
par le Japon, l’Inde ou le Cambodge à 
la rencontre des médecins, guérisseurs 
ou chamans qui comme lui prennent 
soin des corps et des âmes.

ARTE Éditions / La Martinière
21 × 28 cm › 216 p. › 
plus de 300 illustrations › 

29 €

ISBN 9 782 732 464 671
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LE CAUCHEMAR
DU NUCLÉAIRE

LE VENTRE NOTRE 
DEUXIÈME CERVEAU 

Laure Noualhat

Du berceau du nucléaire mondial, 
dans le désert américain, aux confins 
de la Sibérie occidentale, en passant 
par l’Europe, une enquête implacable 
qui nous entraîne dans les poubelles 
nucléaires passées, présentes et à venir 
et dénonce la face cachée d’une 
industrie qui se dit « propre ».

ARTE Éditions / Le Seuil
17 x 21 cm › 200 p. › 

17 €

ISBN 978-2-02-100538-7

Fabrice Papillon et Héloïse Rambert

Que savons-nous de notre ventre, cet 
organe bourré de neurones, que les 
chercheurs commencent à peine à 
explorer ?  Notre ventre contient en 
effet deux cents millions de neurones 
qui veillent à notre digestion et 
échangent des informations avec notre 
«tête». Certaines découvertes ouvrent 
aujourd’hui d’immenses espoirs 
thérapeutiques. Des maladies neuro-
dégénératives, comme Parkinson, 
pourraient trouver leur origine dans 
notre ventre. Ce livre nourri d’interviews 
éclairantes, passe en revue les re-
cherches les plus récentes menées sur 
notre deuxième et intrigant cerveau.

ARTE Editions/ Tallandier
14.5 x 21.5 › 224 p. ›

18,90€

ISBN : 9791021006461
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SUR LE RIZ

LE JEÛNE, UNE 
NOUVELLE THÉRAPIE ?

SOCIETE

Jean-Pierre Boris

Reportage au plus près des produc-
teurs et des exportateurs de Thaïlande, 
des négociants internationaux à 
Genève, des importateurs de Dakar, 
Bamako ou Manille, Main basse sur le 
riz dévoile les coulisses d’un système 
où les paysans les plus pauvres d’Asie 
produisent pour les consommateurs les 
plus pauvres d’Afrique. Corruption, 
monopoles, incompétence gouverne-
mentale et égoïsme des pays 
développés : comment fonctionne 
ce commerce qui nourrit un humain sur 
deux ?

ARTE Éditions / Fayard

14 x 21 cm › 224 p. ›

18 €

  
ISBN 978-2-213-65464-5

Thierry de Lestrade

Jeûner est-il dangereux ? Quels sont les 
mécanismes du jeûne ? Peut-on en 
mesurer les effets ?  Quelle est son 
action sur les cellules cancéreuses ? 
À toutes ces questions, et à bien 
d’autres, les chercheurs rencontrés par 
l’auteur ont donné des réponses, 
souvent surprenantes.
Et si le jeûne était une méthode simple 
et efficace pour traiter de nombreuses 
maladies ?

ARTE Éditions/ La Découverte
15,5 × 24 cm › 224 p. › 

19 €

ISBN 9 782 707 175 57
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COLLECTION
BRUITS

LES NOUVEAUX 
PROFS

L’USINE 
À VINGT ANS 

J’AI 
MAL, LÀ... 

L’école change, eux aussi
Maryline Baumard

L’auteur a rencontré de 
nombreux jeunes profs 
dont leurs témoignages 
nourrissent de façon 
vivante cette enquête très 

documentée.

ARTE Éditions / 
Les petits matins
13 x 20 cm › 192 p. › 
Durée tot. du CD : 65 min

12 €

ISBN 9782915879438

Naïri Nahapetian

Beaucoup de jeunes sont 
embauchés dans 
l’industrie. Qui est cette 
génération d’ouvriers 
entrant à l’usine à 20 ans, 
alors que l’heure de
gloire du mouvement 
ouvrier est passée ?

ARTE Éditions / 
Les petits matins
13 x 20 cm › 180 p. › 
Durée tot. du CD : 53 min ›

18 €

ISBN 9-782915879087

Martin Winckler

Vingt chroniques de Martin 
Winckler sur le monde 
médical.

ARTE Éditions / 
Les petits matins
13 x 20 cm › 180 p. › 
Durée tot. du CD : 70 min

19 €

ISBN 9782915879148

UNE COLLECTION D’ESSAIS SENSIBLES AUX BRUITS DU MONDE QUI 
ABORDE DES THÈMES CONTEMPORAINS, DES ENQUÊTES, ILLUSTRÉS 
PAR DES DOCUMENTAIRES RADIOPHONIQUES INÉDITS 
DE LA RADIO WEB D’ARTE.
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EN FINIR AVEC 
LE COUPLE

LA 
BLESSURE

AVEC 
OU SANS SEXE

Le collectif des 
Invincibles

« Vous n’êtes pas 
amoureux, vous êtes 
ACCRO ! Vous n’êtes pas 
en couple, vous êtes en
cage ! » Ce livre propose 
enfin la méthode miracle 
pour s’en sortir. Il est 
rédigé sur le mode des
méthodes pour arrêter de 
fumer, avec forces 
démonstrations de 
sondages, dessins, rébus, 
quizz, jeux et 
questionnaires.

ARTE Éditions /
Les petits matins

13 x 20 cm › 128 p. › 

12 €

ISBN 978-2-915-87965-0

Élisabeth Perceval
Préface de Nicolas Klotz

La Blessure est d’abord un 
film de Nicolas Klotz qui  
relate, sous forme de 
fiction, le quotidien de 
demandeurs d’asile en 
France. La scénariste 
raconte l’enquête qu’elle a 
menée pour bâtir cette 
histoire et l’aventure du 
tournage et une réflexion 
du philosophe Jean-Luc 
Nancy sur la notion 
« d’intrus » complète cet 
ouvrage.

ARTE Éditions /
Les petits matins
13 x 20 cm › 128 p. › 
Cahier photos de 8 pages
Durée tot. du CD : 72 min

18 €

ISBN 9782915879001

David Fontaine

Ils sont urbains, jeunes, 
socialement insérés, mais 
ils n’ont pas de vie 
sexuelle. Qui sont ces 
hommes et ces femmes, 
plus nombreux qu’on ne le 
croit ? Témoignages et 
analyse.

ARTE Éditions /
Les petits matins
13 x 20 cm › 192 p. ›

14 €

ISBN 978-2-36383-100-2
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Gaetano Manfredonia

Sur une idée de Tancrède Ramonet 

La première histoire mondiale de 
l’anarchie, superbement illustrée.
De la Russie au Japon en passant par 
l’Espagne, les États-Unis, la France, 
l’Argentine, Israël ou l’Égypte et bien 
d’autres pays encore, Gaetano Manfre-
donia présente ici une fresque de 
l’anarchie en une centaine de sé-
quences, de 1789 à nos jours. 
Ces récits, documentés et vivants, 
mettent en scène les acteurs et les 
penseurs qui en ont construit les 
étapes historiques majeures, dans leur 
contexte social et politique.

ARTE Éditions  / Textuel
18 x 24 cm › 288 p. ›
plus de 300 illustrations ›

45 €

ISBN 978-2-84597- 495-1

HISTOIRE MONDIALE 
DE L’ANARCHIE
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ISHIWARA L’HOMME QUI 
DÉCLENCHA LA GUERRE

LES COMBATTANTS DE 
L’OMBRE

HISTOIRE

Bruno Birolli

Entre histoire et psychologie, portrait 
d’un homme sombre et influent, un 
essai passionnant. Qui est le général 
Ishiwara Kanji, cette figure hors du 
commun dont la vie romanesque a 
marqué le destin du Japon en précipi-
tant son pays dans la Seconde Guerre 
mondiale ?

ARTE Éditions / Armand Colin
17 × 24 cm › 224 p. › 
19,50 €

ISBN 978-2-2002-7513-6

Bernard George et Ambre Rouvière
Conseiller historique : Olivier Wieviorka

Les combattants de l’ombre est le 
premier ouvrage permettant
d’avoir une vision d’ensemble des 
mouvements de Résistance en Europe, 
incarnés dans des parcours personnels 
et exemplaires. La parole de ces 
femmes et de ces hommes qui
risquèrent leur vie pour la liberté et la 
démocratie est inestimable. 
Elle est en train de s’éteindre.
Les combattants de l’ombre a recueilli 
leurs témoignages.

ARTE Éditions / Albin Michel
18 x 24 cm › 272 p. › 

plus de 400 illustrations › 

29€

ISBN 978-2-2261-8195-4
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LA 
GRANDE GUERRE

Le premier jour de la bataille de la Somme

Joe Sacco

Le 1er juillet 1916 débutait la bataille de la Somme, la bataille 
la plus sanglante de la Grande Guerre, avec près de 20 000 morts 
dès le premier jour. Joe Sacco a voulu raconter cette terrible journée 
dans une fresque de plus de 7 mètres de long retraçant, heure par 
heure, le premier jour de cette bataille. Ce livre panorama est 
accompagné d’un livret écrit par l’historien britannique Adam
Hochschild qui explique le déroulement de cette journée historique.

Le livret est rédigé en français et en allemand.
ARTE Éditions / Futuropolis
31 × 24 cm › livre accordéon ›
54 p. + livret 32 p. sous coffret ›

25 €  

ISBN 9782754810296
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DEMAIN, DEMAIN
1962-1966

AMÉRIQUE 
NOTRE HISTOIRE

HISTOIRE

Nanterre bidonville de La Folie 
Laurent Maffre

En 1962, environ mille cinq cent 
ouvriers « célibaires » et quelques trois 
cent familles, pour la plupart,
immigrés algériens, marocains, 
portugais, habitent le plus vaste et le 
plus insalubre des bidonvilles dit 
« La Folie » de Nanterre. 
Ce roman graphique à la croisée du 
documentaire et de la fiction, raconte le 
destin d’une famille algérienne, du 
bidonville à son relogement.

ARTE Éditions / Actes Sud BD

19,5 x 28 cm › 140 p. › 

23 €

ISBN 978-2-330-00622-8

Russel Banks
Entretiens réalisés par Jean-Michel 
Meurice, traduits de l’américain par 
Pierre Furlan

Le cinéma, qui a forgé l’imaginaire 
collectif américain, a tenu lieu auprès 
d’une population disparate, de discours 
idéologique et de pédagogie civique. 
Russell Banks, dont l’œuvre est
elle-même profondément enracinée 
dans cet imaginaire collectif américain, 
commente et interprète le rapport que 
les Américains entretiennent avec 
l’Europe.

ARTE Éditions / Actes Sud
12 x 19,5 cm › 140 p. › 

16 €

ISBN 978-2-7427-6289-2
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Esther Meynell
Nouvelle traduction 
de Bernard Hoepffner

Paru anonymement en Angleterre en 
1925, cette reconstitution romancée de 
la vie familiale et musicale de 
Jean-Sébastien Bach se présente 
comme le journal de la seconde 
femme du compositeur. 
Esther Hullam Meynell, musicologue 
anglaise, est le véritable auteur de ce 
portrait intimiste et passionnant.

ARTE Éditions / Les Éditions du Félin

11 x 17,5 cm › 208 p. › 

10,90 €

ISBN 978-2-8664-5695-5

Emilio Lussu 
Édition établie par Paolo Romani
Préface de Antonio Tabucchi

Emilio Lussu (1890-1975) fut un 
opposant de la première  heure à 
Mussolini. Député de 1921 à 1924, il est 
déporté à Lipari, l’île prison de la 
dictature. Il s’en évade et trouve refuge 
en France où il publie, en 1933, La 
Marche sur Rome, un livre militant, qui 
raconte la prise du pouvoir par les 
fascistes.

ARTE Éditions / Les Éditions du Félin

11 x 17,5 cm › 272 p. › 

11,90 €

ISBN 978-2-8664-5696-2 Rome

LA PETITE 
CHRONIQUE D’ANNA 
MAGDALENA BACH

LA MARCHE 
SUR ROME 
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LE JOURNAL 
POÉTIQUE DE SISSI 

ANNE FRANK AU PAYS 
DU MANGA

HISTOIRE

Élisabeth, Impératrice d’Autriche

Un recueil inédit de textes, extraits du 
journal intime de l’Impératrice, 
un ouvrage qui révèle son extrême 
lucidité sur la politique et la monarchie 
autrichienne.

ARTE Éditions / Les Éditions du Félin

14 x 21 cm › 214 p. ›

19 €

ISBN 978-2-86645-70-20

Alain Lewkowicz,  Vincent Bourgeau et 
Samuel Pott

Dans cette BD documentaire, 
trois journalistes partent au Japon pour 
comprendre comment l’histoire d’Anne 
Frank est toujours un best-seller, 
déclinée même en manga. Le livre est 
ponctué de QR code qui donnent accès 
à des suppléments (vidéo, extrait du 
journal…). L’application du même nom 
a reçu la pépite d’or de la création 
numérique au Salon du livre et de la 
jeunesse de Montreuil.

ARTE Éditions / Les Arènes

18 × 24 cm › 96 p. › n&b › 

19 €

ISBN 9 782 352 042 822
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Ari Folman et 
David Polonsky

Ari Folman retrace la quête 
de ses souvenirs enfouis, 
vingt ans après avoir été le 
témoin des massacres de 
Sabra et Chatila. Un cahier 
de 16 pages en fin 
d’ouvrage raconte la 
gestation du film et du 
livre, et comment les 
deux œuvres se sont 
mutuellement enrichies.

ARTE Éditions / Casterman

17x 24 cm › 136 p. › 

15 €

ISBN 978-2-2030-2026-9

VALSE 
AVEC BACHIR

LE VRAI 
POUVOIR 
DU VATICAN

HISTOIRE 
SECRÈTE 
DU PATRONAT

Enquête sur une diploma-
tie pas comme les autres
Jean-Michel Meurice
Préface de Henri Madelin

Créé en 1929 par les 
Accords de Latran signés 
avec Mussolini, le Vatican, 
plus petit État du monde, 
est une puissance 
politique active dans 
l’Histoire mondiale. 
À partir de documents et 
d’archives du Vatican, 
tenus secrets jusqu’en 
2006 et auxquels 
Jean-Michel Meurice a pu 
accéder grâce à une 
autorisation exception-
nelle, l’ouvrage retrace le 
rôle du Saint-Siège sur le 
cours de l’Histoire et 
précise notamment ses 
relations avec le commu-
nisme, le nazisme et le 
fascisme.

ARTE Éditions / Albin Michel

14,5 x 22,5 cm › 240 p. › 

18 €

ISBN 978-2-8226-2173-25

Le vrai visage du capita-
lisme français
Sous la direction 
de Benoït Collombat et 
David Servenay

De la Seconde Guerre 
mondiale à la crise 
financière de 2008-2009. 
Chacun croit plus ou 
moins connaître l’histoire 
de l’économie française. 
Mais derrière l’histoire 
officielle s’en cache une 
autre, secrète : elle met en 
scène les hommes qui ont 
réellement façonné le 
capitalisme français.

ARTE Éditions / 
La Découverte

15,5 x 24 cm › 700p. ›  

23€

ISBN 9782707178930
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TALMUD

JÉSUS 
SANS JÉSUS

MUSULMANS 
D’EUROPE, 
CHRÉTIENS 
D’ORIENT

HISTOIRE

Enquête sur 
un monde très secret
Pierre-Henry Salfati

Alliant l’art du pilpoul 
(discuter jusqu’à l’absurde 
la moindre certitude, de 
l’hébreu pilpel, « piment »)
à celui du récit, le Talmud 
est devenu à travers les 
siècles une monumentale 
histoire du peuple juif dont 
il incarne la survie et l’âme. 
L’auteur nous emmène 
dans un passionnant 
voyage à travers l’histoire 
et les communautés 
juives, de Jérusalem 

à New York.

ARTE Éditions / Albin Michel
14,5 x 22,5 cm › 300 p. › 

22 €

ISBN 978-2-2261-8984-4

La christianisation de 
l’Empire romain
Gérard Mordillat et 
Jérôme Prieur

En conclusion de leur 
trilogie consacrée à 
l’origine du christianisme, 
les auteurs racontent
ici la christianisation de 
l’Empire romain et 
explorent les raisons et les 
étapes de ce tournant 
décisif qu’a été la 
naissance d’une nouvelle 

religion.

ARTE Éditions / Le Seuil
10 x 18 cm >288 p. > 

7 €

ISBN 978-2-7578-2088-5

Jacques Debs

De Sarajevo à Jérusalem, 
en passant par le Liban et 
la Turquie, Musulmans 
d’Europe Chrétiens 
d’Orient nous fait 
découvrir des populations 
oubliées ou ignorées, 
les Musulmans des 
Balkans et les Chrétiens 
d’Orient. Ces peuples ont 
en commun d’avoir vécu 
dans l’Empire ottoman 
pendant plusieurs siècles. 
Dans chacun de ces pays, 
un personnage nous fait 
découvrir son drame 
personnel et celui 
de son peuple.

ARTE Éditions / Éditions de 
l’Éclat
15 x 22 cm › 248 p. ›

40 illustrations n&b › 

22 €

ISBN 9-782-841-621-279
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Olivier Widmaier Picasso

Le parcours du génie de l’art moderne 
et l’intimité de sa vie de famille recom-
posée. Une fresque magistrale, illustrée 
de photographies rares ou inédites et 
d’œuvres majeures : dessins, peintures, 
sculptures et céramiques.
Le livre de référence sur Pablo Picasso.

ARTE Éditions / Albin Michel
18 × 24 cm › 320 p. › 150 illustrations

Relié sous jaquette 

35 €

ISBN 9 782 226 250 599

PICASSO
PORTRAIT INTIME

Portrait de Marie-Thérèse au béret rouge
Collection particulière, Duncan 288
© Succession Picasso, 2013

PICASSO DANS SA MAISON
© photo David Douglas Duncan.
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L’ODYSSÉE 
JULES VERNE

LES ENFANTS 
DU PARADIS

ART

Jean Demerliac, avec les contributions
de Michel Serres et Jean-Yves Tadié

Auteur de 62 nouvelles et romans, 
« le très curieux Jules Verne », comme 
l’appelait déjà le poète Mallarmé, 
reste une énigme pour le paysage 
littéraire. L’Odyssée Jules Verne 
fait le pari d’explorer l’œuvre par le biais 
des images, et l’écrivain par
l’homme de spectacle. 
Ce livre illustré redessine le
monde toujours actuel des Voyages 
extraordinaires en réunissant une 
somme foisonnante de connaissances
et d’images sur la géographie, les 
sciences, le théâtre et les débuts 
du cinéma.

ARTE Éditions / Albin Michel
25 x 24 cm › 252 pages
300 illustrations
avec un DVD inédit du film
« Les Aventures extraordinaires

de Saturnin Farandoul »

42 €

ISBN 9782226145524

Le scénario original
Jacques Prévert

Jacques Prévert, Marcel Carné et 
Jean-Louis Barrault se retrouvent
à Nice, durant l’été 1942, sans savoir 
que chacun apporte avec lui sa pierre à 
un futur chef d’œuvre cinématogra-
phique : Les Enfants du paradis.
Comprenant les indications de mise en 
scène de Jacques Prévert, la version ici 
proposée reprend le manuscrit original 
déposé à la Cinémathèque.
À la fin de l’ouvrage, un cahier de 16 
pages exceptionnelles : photos, lettres 
et extraits des carnets de Jacques 
Prévert. Cahier annoté par Carole 
Aurouet.

ARTE Éditions / Gallimard

14 × 22 cm › 180 p. & 16 p. quadri › 

22 €

ISBN 978-2-0701-3857-9
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C’EST CA 
PIERRE ETAIX 

Pierre Etaix

Toute l’œuvre protéiforme du génial 
Pierre Etaix : jeux de mots, graphismes,
dessins de presse... S’il fallait en un mot 
résumer la vie et l’œuvre de Pierre 
Étaix, celui de « clown » vient très vite à 
l’esprit. Son travail au cirque, au 
music-hall, au cinéma, ses écrits et son 
œuvre picturale témoignent qu’il est le 
digne héritier d’une longue tradition 
clownesque qu’il a su prolonger jusque 
dans ses films, comme ses prédéces-
seurs, de Charlie Chaplin à Buster 
Keaton, l’avaient fait en leur temps. 
Dessinateur, gagman, musicien, 
metteur en scène, décorateur de 
théâtre, mime, cinéaste, homme de 
télévision, poète, Étaix démarre sur les 
planches qu’il ne quittera jamais.

ARTE Editions/ Editions Séguier 

ISBN 978 2 84 04 96 97 7
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CARNETS 
D’AVIGNON

PAUL SMITH
NOTES 

ART

Peter Silverman et 
Catherine Withney

Comment un tableau 
 anonyme allemand du 
XIXème siècle, acheté 19 
000 $, il y a cinq ans par 
un collectionneur privé, 
peut-il s’avérer être
aujourd’hui un Léonard de 
Vinci estimé à plus de 140 
millions de dollars ?

ARTE Éditions / Télémaque
15 x 23 cm › 200 p. › 

22 €

ISBN 978-2753301498

Propos recueillis par 
Olivier Wicker
Photographies de 
Paul Smith

Personnalité atypique du 
monde de la mode, très 
influencé par l’imagerie
du rock et de la pop 
culture, le designer anglais, 
amoureux des mots et des 
images, se raconte pour la 
première fois depuis ses 
débuts. Illustré par 
l’incroyable collection de 
documents de Paul Smith 
ainsi par que des photo-
graphies personnelles, ce 
superbe ouvrage dévoile 
pour la première fois ses
sources d’inspiration et sa 

méthode de travail.

ARTE Éditions / 
La Martinière
19,5 x 24 cm › 200 p. ›

300 photos inédites › 

32 €

ISBN 978–2–7324–4844-2

François Olislaeger
Préface de Hortense 
Archambault
et Vincent Baudriller

François Olislaeger, 
dessinateur féru de 
spectacle vivant, a couvert 
le Festival d¹Avignon avec 
son carnet de croquis.
Les spectacles et les 
débats du Festival 
ressurgissent à travers le 
noir et blanc de ses 
dessins éloquents.

 
ARTE Éditions / Actes Sud
15 × 20,5 cm › 304 p. ›
n&b › couverture toilée

plus gaufrage ›

12 €

ISBN 978 2 33 00 19 44 0

LA PRINCESSE 
PERDUE 
DE LÉONARD 
DE VINCI
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UNE 
MÉTAMORPHOSE 
IRANIENNE

Mana Neyestani

En 2006, Mana Neyestani vit en Iran et est dessinateur pour la 
jeunesse. Un jour, il met en scène un jeune garçon dialoguant avec un 
cafard, à qui il fait prononcer un mot d’origine azérie. C’est là que 
commence sa descente aux enfers dans le système répressif iranien 
et qu’il plonge dans l’absurde kafkaïen dont il aurait pu ne jamais 
revenir.

DBD Awards 2012 du meilleur livre étranger
ARTE Éditions / Çà et Là
17,5 x 24,5 cm › broché ›
196 p. › n&b › 

20 €

ISBN 978-2-916207-65-0
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TOUT 
VA BIEN !

PETIT MANUEL DU 
PARFAIT RÉFUGIÉ 
POLITIQUE

Mana Neyestani

Un recueil des dessins de presse de 
Mana Neyestani, où l’on retrouve son 
humour grinçant et son trait caractéris-
tique.

ARTE Éditions / Çà et Là
18 × 18 cm › 400 p. › 
livre relié ›

22 €

ISBN 978-2-9162-0783-4

Mana Neyestani

La vie quotidienne d’un apprenti 
réfugié politique dans la ville-lumière, 
les tracasseries administratives 
poétiquement mises en scène, les 
fameux Parisiens dont la réputation 
n’est plus à faire... ce manuel à l’hu-
mour sec et tranchant ne manque 
néanmoins pas de réalisme !

ARTE Éditions / Çà et Là

13 x 20 cm › 144 p. couleurs ›

14 €

ISBN 978-2-36990-210-2

BD
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LA SEXUALITÉ 
DES FRANÇAIS

BIZARRAMA 
CULTUROLOGIQUE 

de De Gaulle à Sarkozy
Wolinski
Préface de Erik Orsenna

Wolinski fut un fabuleux observateur 
de la société. Ce livre offre un pano-
rama complet de son travail, axé depuis 
toujours sur les relations hommes/ 
femmes, ordonné par présidence.

ARTE Éditions / Drugstore
24 x 32 cm › 368 p. › 

49 €

ISBN 978-2-723-470-803

Marion Montaigne
Préface de Philippe Collin

De Truffaut à Scorsese, de l’Envie à la 
Paresse, de Berlin au Canada… 
Bizarrama c’est le bazar des idées 
de Colin et Mauduit passé au shaker 
de Marion Montaigne !
Le livre est issu de l’émission d’Arte : 
Personne ne bouge.

ARTE Éditions / Editions Delcourt
17 x 24 cm › 96 p. couleurs ›

16,50 €

ISBN 978-2-7560-7194-7
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AINSI SE TUT 
ZARATHOUSTRA 

LA SURVIE 
DE L’ESPÈCE

BD

Nicolas Wild

Depuis les coulisses du tribunal de 
Grande Instance de Genève, l’auteur 
dévoile les dessous de l’assassinat 
de Cyrus Yazdani, figure emblématique 
de la culture zoroastrienne en Iran et 
professeur à l’université de Genève. 
Par l’auteur de Kaboul disco.

Prix France Info de la Bande dessinée 
d’actualité et de reportage 2014
ARTE Éditions / La Boîte à Bulles

Album broché › 16,5 × 24 cm › 228 p. › n&b ›

19 €

ISBN 978-2-8495-3107-5

Paul Jorion et Grégory Maklès

Si l’on en croit Paul Jorion, l’économie 
est une chose trop sérieuse pour être 
laissée aux mains des seuls écono-
mistes ! Preuve en est faite avec La 
Survie de l’espèce, un essai dessiné 
percutant, drôle, et pas complètement 
désespéré, mis en images par Grégory 
Maklès.

ARTE Éditions / Futuropolis
20 × 27 cm › 126 p. › 

18 €

ISBN 978-2-7548-0725-8
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LE
TECKEL

LA MAIN 
HEUREUSE

LA 
RENARDE

Hervé Bourhis
Une évocation au vitriol du monde des labo-
ratoires pharmaceutiques et des pratiques 
commerciales, portée par une brillante galerie 
de portraits. Souvent cruel, parfois cynique mais 
toujours extrêmement drôle, Le Teckel est une 
satire féroce du monde du travail, entre grande 
histoire d’amitié et brûlot anticapitaliste, où se 

joue une passion interdite...

20 × 27,4 cm › 90 p. ›
16 €

ISBN 978-2203089686

Frantz Duchazeau
Les années 90, en France. Dans leur patelin, 
Frantz et son pote Mike s’ennuient mécham-
ment... Mais ils ont comme remède un élixir 
décapant: la Mano Negra ! Aussi, quand Mike 
vient annoncer à Frantz que la Mano passe à 
Bordeaux, leur rêve semble enfin devenir réalité. 

24 x 29 cm › 104 p. n&b  › 
17 €

ISBN 9782203091757

Marine Blandin et Sébastien Chrisostome
La renarde, perverse et manipulatrice, obtient 
toujours ce qu’elle veut, quoi qu’il en coûte… à 
ses adversaires. Marine Blandin et Sébastien 
Chrisostome  distillent dans ces histoires courtes 
un humour au cynisme implacable.

22 X 17 cm  ›
16 €
ISBN 978-2-203-09178-8

BD/LABEL CYCLOPE - ARTE ÉDITIONS / CASTERMAN
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LE 
SOURIRE 
DE ROSE

LES 
EXPERTS 
EN TOUT

LES 
PÉNATES IBA

Sacha Goerg
Desmond, un gentil raté, rencontre par hasard 
Rose. Rose est jolie mais ses mauvaises manies 
l’emmènent sur des chemins dangereux, où 
Desmond se retrouve malgré lui entraîné.

22,4 × 29 cm › 104 p. › 
17 €
ISBN 9782203088030

Vincent Sorel et Alexandre Franc
L’examen sans concession d’un couple d’au-
jourd’hui, en crise, subtilement balancé entre 
douceur du dessin et acuité du regard.

22,4x29 cm › 76 p. couleur ›
16 €
ISBN 978-2203089695 

Pierre Maurel
Élise, qui a du mal à se remettre d’un chagrin 
d’amour, est victime d’inquiétantes visions : une 
jeune femme aux yeux vides qui l’observe… Mais 
Iba, comme la nomme Élise, n’est elle que le 
fruit de son imagination ? 

17 × 24 cm › 136 p. › n&b › 
16 €
ISBN 9782203088047

Anouk Ricard
Pipo est le roi des donneurs de leçons en tous 
genres et il met son ami Cano à l’épreuve de ses 
bons conseils ! De la cuisine à l’art, en passant 
par le sexe, l’humour, le sport ou le spiritisme... 
Un manuel de savoir-faire hilarant 

19.5 x 19.5 cm › 120 p. couleur › 

16 €

ISBN  9782203091764
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L’EUROPE 
DE A À Z

ATLAS 
JUNIOR

Abécédaire européen
Claire A. Poinsignon
Illustrations : Frédérique Bertrand
Préface de Jérôme Clément

Un livre qui rend accessible à tous (à 
partir de 13/14 ans) les débats qui
font vivre l’Europe et les différentes 
facettes de la vie des Européens : les 
études, l’immigration, les styles de vie, 
la démocratie…

ARTE Éditions / Le Rouergue

17 x 22 cm › 128 p. › 

15 €

ISBN 978-2-8415-6961-8

Jean-Christophe Victor, Catherine 
Barichnikoff et Dominique Fouchard

Avec des cartes claires et vivantes, une 
iconographie forte et des textes 
accessibles, cet atlas donne aux 
lecteurs les clés de compréhension 
d’un monde passionnant où rien n’est 
joué, pour les inviter le plus tôt possible 
à en devenir les acteurs et les citoyens.
À partir de 10 ans

ARTE Éditions / Tallandier

 18 x 24 cm › 116 p. › 

11,90 €

ISBN 978 2 84 73 4969 6
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LA PETITE TAUPE ET LE 
BONHOMME DE NEIGE

LA PETITE TAUPE 
ET LE PARAPLUIE

LE TOUR DU MONDE DE 
LA PETITE TAUPE

LA PETITE TAUPE ET 
L’AUTOMOBILE

LA PETITE TAUPE 
FÊTE NOËL

COLLECTION
PETITE TAUPE

JEUNESSE

Illustrations de Zdeněk Miler

Texte de Hana Doskočilová

La petite taupe est un personnage qui a une forte 
sensibilité écolo. Elle sait apprécier les bonnes 
choses, et la première d’entre elles est de profiter 
de ses amis : le lapin, le hérisson, la petite souris, 
les grenouilles… 
Zdeněk Miler fait partie des grands illustrateurs 
pour enfants. Son style est reconnaissable entre 
mille : un trait simple, un dessin rond et coloré, 
une touche d’humour et beaucoup de tendresse.

19 x 25,5 cm › 56 p. › 12,50 €
ISBN 9-7828-746-714-946

19 x 25,5 cm › 88 p. › 12,50 €
ISBN 978 27 46 73 55 34

19 x 25,5 cm › 88 p. › 12,50 €
ISBN 978 2 76 47 30 793

19 x 25,5 cm › 48 p. › 12,50€
ISBN 978-2-7467-1494-6

19 x 25,5 cm › 88 p. › 14,50 €
ISBN 978 2 74 67 35 534
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SUPER RAINBOW 
de Lisa Mandel

BIZARRAMA
CULTUROLOGIQUE

de Marion Montaigne

MYSTÈRES 
D’ARCHIVES 

de Serge Viallet et 
Cédric Gruat 

JÉSUS SELON 
MAHOMET 

de Gérard Mordillat 
et Jérôme Prieur

À +-5 MÈTRES DE LA 
SURFACE DES OCÉANS 

de Joe Bunni 
et Emmanuelle Grundmann

C’EST ÇA 
PIERRE ETAIX 

de Odile et Marc Etaix

Bruno Dumont

Bruno Dumont

P’tit Quinquin est une comédie burlesque, un pastiche policier 
à rebondissements, une enquête loufoque dans la région 
bien réelle du Boulonnais, terre agricole et maritime du bord 
de la Manche.
Dans cette pantomime décalée, deux enquêteurs consciencieux 
croisent des enfants canailles et illuminés par les évidences 
de l’amour.
La lecture de ce scénario permet de redécouvrir une langue 
qui fait la part belle au parler populaire et à l’accent ch’ti.
Et de retrouver les personnages de cette série atypique, portés 
par la poésie et l’humour qui les illuminent.

Diffusion Arte

Scénario

ISBN : 978-2-36383-179-8

Diffusion Seuil / Distribution Volumen

12 €

ColleCtion « SCénario »
Dirigée par Judith Louis

Pour accompagner le renouveau 
et valoriser le travail 
d’écriture indispensable  
à la création d’une fiction 
française originale, 
variée et exigeante, cette 
collection donne à lire 
les dernières versions, 
celles dites « de tournage », 
des scénarios de séries 
télévisées et de téléfilms 
français.

 

Des écritures 
singulières  
qui ont donné lieu  
à des œuvres 
marquantes

Une série de 4 x 52 min.
Scénario, dialogues et 
réalisation : Bruno Dumont

Producteurs délégués :  
Jean Brehat, Rachid Bouchareb 
et Muriel Merlin.

Une coproduction : 
3B Productions, Arte France, 
Pictanovo, le Fresnoy – 
Studio national des arts 
contemporains.

Photographie de couverture  
© Roger Arpajou

P’TIT QUINQUIN 
de Bruno Dumont

PETIT MANUEL DU 
PARFAIT RÉFUGIÉ 

POLITUQUE 
de Mana Neyestani

MÉDECINES 
D’AILLEURS 2 

de Bernard 
Fontanille

LE JEÛNE, UNE 
NOUVELLE THÉRAPIE ? 

de Thierry de Lestrade
Nouvelle édition Poche

TALMUD 
de Pierre-Henry 

Salfati
Nouvelle édition Poche

IRRESPIRABLE 
de Delphine Prunault 

et Alice Bomboy

I NOUVEAUTÉS 2015

Collection Sciences



LE VENTRE, NOTRE 
DEUXIÈME CERVEAU 

de Fabrice Papillon 
et Héloïse Rambert

LES COMBATTANTS 
DE L’OMBRE 
de Bernard George 
et Ambre Rouvière

LE DESSOUS 
DES CARTES
de Jean-Christophe 
Victor

LA GRANDE 
GUERRE 
de Joe Sacco

UNE MÉTAMORPHOSE 
IRANIENNE 

de Mana Neyestani

PICASSO, 
PORTRAIT INTIME 

de Olivier Widmaier Picasso

LES MOISSONS 
DU FUTUR 

de Marie-Monique 
Robin

SACRÉE 
CROISANCE ! 

de Marie-Monique 
Robin

LA SURVIE DE L’ESPÈCE 
de Paul Jorion 

et Grégory Maklès

LE MONDE SELON 
MONSANTO 

de Marie-Monique 
Robin

HISTOIRE MONDIALE 
DE L’ANARCHIE 

de Gaetano 
Manfredonia

LE DESSOUS DES 
CARTES JUNIOR 
de Jean-Christophe 
Victor

I LES INCONTOURNABLES

Collection Le Dessous des Cartes

Collection Sciences

Collection Beaux livres

Collection romans graphiques
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