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Gébé, Hugot, Nicoulaud, Reiser,
Siné, Vuillemin, Willem, Wo-
linski.
Arthemus, 2002 212 p. : ill. en noir et en
coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-2-913511-22-
4
Cart. 30 €
E137613

AU NOM DE LA MÉMOIRE

17 octobre 1961 :
17 illustrateurs
Baudouin, Cabu, Charb et al.
Des illustrateurs d’auteurs de
bandes dessinées et d’auteurs
plus anciens se sont retrouvés
pour partager leurs émotions sur
la guerre d’Algérie.
Au nom de la mémoire, 2002 75 p. : ill. en
noir et en coul. ; 24 x 22 cm ISBN 978-2-
910780-07-4
Br. 18 €
E104637

AVANT-SCÈNE THÉÂTRE

COLLECTION
DES QUATRE-VENTS

Festival off Avignon
Alain Léonard, Gérard Vantaggioli ;
illustrations Cabu
Ayant participé au festival off
d’Avignon plusieurs années du-
rant, les auteurs témoignent de
leur expérience de ce grand ri-
tuel annuel des amoureux du
théâtre. Un livre d’humeurs et de
convictions.
Avant-scène théâtre, 1989 (Collection des
Quatre-vents) Ill. ; 19 x 13 cm ISBN 978-2-
907468-09-1
Br. 12,20 €
E415760

BD MUSIC-ARTE

BDJAZZ

Cab Calloway
ill. Cabu ; texte Pitet
Hommage sous forme d’une
bande dessinée de Cabell Callo-
way (1907-1994), chanteur, chef
d’orchestre et danseur virtuose
du scat par le grand illustrateur
Cabu, grand amateur du jazz.
Editions BD MUSIC ; Arte Editions, 2010
(BDJazz) Ill. en coul. ; 26 x 15 cm ISBN 978-
2-84907-052-9
Cart. 20 €
E591863

CHERCHE MIDI

LA BIBLIOTHÈQUE
DU DESSINATEUR

Alors on se promène ?
Bosc ; préface Cabu
Recueil de dessins humoris-
tiques qui reflètent la fausse naï-
veté de l’auteur, observateur im-
pitoyable de la société humaine.
le Cherche Midi, 2005 (La Bibliothèque du
dessinateur) 95 p. : autres type d’ill. ; 28 x
23 cm ISBN 978-2-7491-0481-2
Cart. 18,75 €
E289188

DOCUMENTS

Les combats de l’abbé Pierre
Denis Lefèvre ; préface Jean
Rousseau ; illustrations Cabu
Le parcours de l’abbé Pierre est
retracé à travers ses combats
contre le nazisme, pour le par-
tage et la justice, contre la misère,
pour l’accès au logement, mais
aussi en tant que parlementaire,
défendant les questions sociales
et le statut de l’objection de
conscience, ou encore à travers
son engagement dans le mouve-
ment fédéraliste mondial, etc.
le Cherche Midi, 2011 (Documents) 580 p. :
ill. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-7491-1480-4
Br. 18,75 €
E1150145

Histoire d’urgences. 2
Patrick Pelloux ; Dessins Charb ;
préface de Cabu ; rideaux !
Josiane Balasko
Ces chroniques racontent le
quotidien de médecin urgentiste
de P. Pelloux au Samu de Paris.
le Cherche Midi ; Les échappés, 2010 (Do-
cuments) 275 p. : ill. ; 22 x 14 cm ISBN 978-
2-7491-1681-5
Br. 17,25 €
E569739

LES PENSÉES

Les pensées
Francis Blanche ; textes choisis
par Jean-Marie Blanche ; dessins
Cabu
Bon nombre d’humoristes tien-
nent Francis Blanche pour leur
tonton préféré. Un tonton flin-
gueur : iconoclaste, irrespec-
tueux et mystificateur, maniant
l’absurde et la folie. Le plus
grand talent de F. Blanche c’est

d’avoir su mettre le rire au cœur
de sa vie quotidienne autant que
dans ses sketches.
le Cherche Midi, 2011 (Les Pensées). Nouv.
éd. 267 p. : ill. ; 19 x 12 cm ISBN 978-2-7491-
1870-3
Br. 8 €
E1151458

Les pensées de Pierre Dac
Jacques Pessis ; illustrations
Cabu
Une compilation illustrée des
pensées de Pierre Dac à l’occa-
sion des 40 ans de sa disparition.
le Cherche Midi, 2015 (Les Pensées) Ill. ;
20 x 17 cm ISBN 978-2-7491-4030-8
Br. 15 € env. A paraître : janvier.
E2489217

LES PENSÉES, POCHE

Pensées
Patrick Font ; préface de Jacques
Mailhot ; postface de Christophe
Alévêque ; dessins de Cabu
L’humoriste et chansonnier fran-
çais, Patrick Font, livre quelques
pensées écrites pour cultiver la
dérision.
le Cherche Midi, 2010 (Les pensées, poche)
173 p. : ill. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-7491-
1808-6
Br. 19 €
E1113464

CHIFLET ET CIE

Cahier de vacances pour
adultes de 17 à 117 ans,
l’officiel : bronzez en révisant
tout ce que vous avez oublié !
textes Caroline de Hugo, Ingrid
Dupont ; illustrations Cabu, Joan ;
ouvrage dirigé par Sophie Le
Flour
Des pages d’exercices et des
pages de jeux pour revoir ses
classiques de façon ludique et
humoristique. L’adulte pourra
occuper son temps libre avec des
exercices drôles et décalés en
français, maths, histoire-géo, etc.
Avec la possibilité de retrouver
le cahier sur Facebook.
Chiflet et Cie, 2013 46 p. : ill. en coul. ; 29 x
21 cm ISBN 978-2-35164-192-7
Br. 7,99 €
E1636560

LES DOSSIERS D’AQUITAINE

Aguigui Mouna : gueule ou
crève
Anne Gallois ; dessins de Cabu ;
préface de Cavanna ; postface

d’André Desforges

Selon Cavanna : «Mouna est un
révolté (...) sa philosophie ? Un
amour universel, boulimique.
D’où le désir que tous soient
heureux. Et puis un grand scep-
ticisme : on ne change rien à
rien. Par là-dessus, un besoin
d’agir, de faire quelque chose qui
le pousse au cul en dépit de tout
(...) plutôt crever la gueule ou-
verte pour hurler qu’attendre la
catastrophe en pensant à autre
chose.»
Dossiers d’Aquitaine, 1997 123 p. : ill. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-905212-34-4
Br. 14,94 €
E999640

LES ÉCHAPPÉS

DOCUMENTS

Trenet méconnu
Vincent Lisita ; préface de Cabu
Un portrait nuancé de C. Trenet,
à l’occasion des 100 ans de sa
naissance. A partir de documents
d’archives, de photographies et
d’entretiens révèle différentes
facettes de sa personnalité égo-
centrique et hypersensible, sa
pratique de peintre et d’écrivain,
ou des épisodes méconnus de sa
vie.
Les échappés, 2013 (Documents) 174 p. :
ill. en noir et en coul. ; 28 x 23 cm ISBN 978-
2-35766-062-5
Rel. 36 €
E1641620

FABERT

Le guide de l’enseignant :
gérer sa classe de primaire
Jean-Yvon Lafinestre, Yann
Couëdel ; illustrations Cabu
Ce guide aux illustrations humo-
ristiques, destiné à aider les pro-
fesseurs des écoles en primaire
sur le terrain, part de douze si-
tuations récurrentes du quoti-
dien de la classe (obtenir le si-
lence, gérer les conflits, réussir
l’épreuve de l’inspection, etc.)
pour recommander des
conduites à tenir.
Précédemment paru aux éditions du
Temps en 2008.
Fabert, 2011 92 p. : ill. ; 19 x 14 cm ISBN 978-
2-84922-155-6
Br. 7,10 €
E1236196

FLAMMARION

Charles Trenet
Didier Varrod, Nicolas Preschey ;
dessins de Cabu
Toutes les facettes de Charles
Trenet : ses chansons bien en-
tendu, les faits marquants de sa
vie, ses voyages, ses rencontres,
etc.
Flammarion ; France-Inter, 2013 221 p. : ill.
en noir et en coul. ; 28 x 25 cm ISBN 978-
2-08-129566-7
Rel. sous jaquette 35 €
E1729306

FOLIES D’ENCRE

Calendrier 2007 :
la Confédération paysanne
a 20 ans !
illustrations Catherine Beaunez,
Cabu, Delucq et al. ; édition
Confédération paysanne
Recueil de dessins humoris-
tiques abordant mois après mois
les thématiques chères à la
Confédération paysanne : les
élections à la chambre d’agricul-
ture, les femmes dans l’agricul-
ture, les 20 ans de la Confédéra-
tion, l’alimentation des animaux,
les pesticides, les OGM et les se-
mences, la crise viticole, etc.
Folies d’encre, 2006 ISBN 978-2-907337-
28-1
15 €
E347155

HOËBEKE

Cavanna à Charlie Hebdo,
1969-1981 : je l’ai pas lu, je l’ai
pas vu... mais j’en ai entendu
causer
illustrations Cabu, Fournier, Gébé
et al.
Durant quinze ans, Cavanna a si-
gné dans Charlie Hebdo des
textes vifs et pétillants où le
pamphlétaire s’empare des évé-
nements de l’actualité pour en
débusquer l’absurdité. Ils n’ont
pas pris une ride. Ont été sélec-
tionnés des éditos en fonction
principalement de leur intempo-
ralité (grands sujets historiques
et philosophiques) et de leur hu-
mour.
Hoëbeke, 2005 449 p. : ill. ; 25 x 18 cm ISBN
978-2-84230-242-9
Rel. 29,50 €
E273798

Hara Kiri, 1960-1985 : la pub

COLLABORATIONS
ET PRÉFACES

ALBIN MICHEL

Manuel de contrepet :
l’art de décaler les sons
Joël Martin ; préface Yvan
Audouard ; illustrations Cabu
Un ouvrage aussi drôle que com-
plet sur cet art bien français
qu’est la contrepèterie.
Albin Michel, 1986 328 p. ; 23 x 15 cm ISBN
978-2-226-02125-0
Br. 21,10 €
E711561

ARCHIPEL

La Belle fille sur le tas
d’ordures
Cavanna ; illustrations Cabu
Cavanna aborde, sur le ton qui
fut celui de Charlie-Hebdo, les
problèmes de l’environnement.
Ce livre rassemble, notamment,
les chroniques écrites pour le
mensuel Ecologie-Infos, de 1985
à 1990.
Archipel, 1991 233 p. ; 23 x 14 cm ISBN 978-
2-909241-08-1
Br. 17,95 €
E827030

60 ans de jazz au caveau de la
Huchette
Dany Doriz, Christian Mars ;
édition Cabu
Cet ouvrage retrace l’histoire du
caveau de la Huchette, le plus
ancien cabaret de jazz parisien,
qui reçoit depuis 1948 les grands
noms du jazz français ou améri-
cains (Claude Luter, Maxim
Saury, Sidney Bechet, Nancy
Holloway...) et fait revivre six dé-
cennies d’histoire du jazz.
Archipel, 2008 157 p. : ill. en noir et en coul. ;
30 x 26 cm ISBN 978-2-8098-0033-3
Rel. 30,39 €
E480531

ARTHEMUS - LES ÉDITIONS
D’IMPRIM’ART

Le petit Tachan illustré
Henri Tachan ; préface Cavanna ;
illustrations Cabu, Carali, Gebe et
al.
Réunit 200 textes de chansons
d’Henri Tachan, dans lesquelles
il fait part de ses indignations et
de ses révoltes. Chaque texte est
illustré par des dessinateurs de
Charlie hebdo : Cabu, Carali,

CABU
(1938-2015)
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nous prend pour des cons, la
pub nous rend cons
Cavanna ; photographies
Beauvais, Chenz, Cinello et al. ;
illustrations Cabu, Wolinski,
Pelosch et al.
Le premier numéro du mensuel
Hara-Kiri paraît en septembre
1960, pendant la décennie où la
publicité a vécu une croissance
fulgurante, en plein essor dans
la presse écrite comme à la radio
et ensuite à la télévision. Les ré-
dacteurs du journal dénoncent
les arguments naïfs vantés par
les publicitaires et détournent
les publicités.
Hoëbeke, 2009 189 p. : ill. en noir et en coul.
; 31 x 24 cm ISBN 978-2-84230-361-7
Rel. 27,50 €
E541220

La success story du Président
illustrations Cabu, Charb, Gébé et
al. ; textes Bruno Gaccio ; préface
Benoît Delépine ; édition Charlie
Hebdo
Les deux mandats présidentiels
de Jacques Chirac vus au travers
des dessins extraits de Charlie
Hebdo, Le canard enchaîné, Le
journal du dimanche, Libération,
Marianne et Paris match. Chaque
chapitre est accompagné de
textes de Bruno Gaccio.
Hoëbeke, 2006 93 p. : ill. en noir et en coul. ;
35 x 26 cm ISBN 978-2-84230-265-8
Br. 19,90 €
E346587

HORAY

Couleurs du monde :
petit voyage au cœur
des habitudes des peuples
Pierre-Edouard Deldique ;
illustrations Cabu
Journaliste à RFI, l’auteur prend
pour cible ici la prétendue uni-
formisation consécutive à la
mondialisation du monde et veut
montrer qu’en allant au-delà des
apparences, les pays n’ont pas
perdu leurs couleurs avec l’ou-
verture des frontières et qu’au
contraire la mondialisation incite
les peuples à retrouver leurs ra-
cines.
Horay, 2002 92 p. : ill. ; 19 x 14 cm ISBN 978-
2-7058-0322-3
Br. 12,20 €
E97187

CABINET DE CURIOSITÉ(S)

Larlépem-vous louchébem ? :
l’argot des bouchers
David Alliot ; illustrations Cabu
L’argot des bouchers est un mé-
lange entre deux formes de lan-
gage : un jargon professionnel
datant du Moyen Age qui a servi
à définir les différents aspects du
métier, et le louchébem, le jargon
des bouchers.
Horay, 2009 (Cabinet de curiosité(s)) 91
p. : ill. ; 16 x 16 cm ISBN 978-2-7058-0468-8
Br. 13,50 €
E500541

Troubles de chaire : perles de
curés
Dominique Jacob ; dessins Cabu
Un recueil d’anecdotes, de for-
mules plaisantes et autres perles
d’hommes d’Eglise.
Horay, 2010 (Cabinet de curiosité(s)) 80
p. : ill. en coul. ; 17 x 17 cm ISBN 978-2-7058-

0488-6
Br. 12,50 €
E604589

LITTÉRATURE BUISSONNIÈRE

Les têtes de Turcs : un tour du
monde des préjugés
sur les peuples
Pierre-Edouard Deldique ;
illustrations Cabu
Ni traité, ni essai, ce livre est une
liste des idées reçues sur bon
nombre de peuples du monde,
idées passées au crible et mises
à l’épreuve des faits.
Horay, 2000 (Littérature buissonnière) 270
p. ; 20 x 13 cm ISBN 978-2-7058-0290-5
Br. 15,50 €
E2794

Les sentinelles
Pierre-Robert Leclercq ;
illustrations Cabu
De chaque côté d’une ligne fron-
tière, deux sentinelles, un jeune
homme et un ancien combattant,
se lient d’amitié. Horrifiés par les
massacres, la désertion leur pa-
rait le seul moyen d’échapper à
cette folie.
Horay, 1998 (Littérature buissonnière) 96
p. : ill. ; 20 x 13 cm ISBN 978-2-7058-0266-
0
Br. 13,50 €
E1035797

IN FINE

J’exagère mais pas assez
Patrick Font ; illustrations Cabu
Des textes, des sketches et des
chansons issus des spectacles de
Patrick Font et Philippe Val et de
l’émission radiophonique Rien à
cirer.
In fine, 1992 180 p. : ill. ; 21 x 14 cm ISBN
978-2-84046-007-7
Br. 13,57 €
E850692

J’AI LU

J’AI LU. LITTÉRATURE
GÉNÉRALE. TÉMOIGNAGE

Histoire d’urgences. 2
Patrick Pelloux ; dessins Charb ;
préface de Cabu ; postface
Josiane Balasko
Ces chroniques racontent le
quotidien de médecin urgentiste
de P. Pelloux au Samu de Paris.
J’ai lu, 2012 (J’ai lu. Littérature générale.
Témoignage) 317 p. : ill. ; 18 x 11 cm ISBN
978-2-290-03213-8
Br. 6,70 €
E1388139

ROBERT LAFFONT

Le monde des images :
comprendre les images pour
ne pas se faire manipuler
Cabu, Laurent Gervereau
De nombreuses démonstrations
illustrées avec humour pour dé-
crypter l’univers visuel qui en-
toure les jeunes, pour se défen-
dre d’une consommation passive
et débattre en famille.
R. Laffont, 2004 95 p. : ill. ; 25 x 16 cm ISBN
978-2-221-10125-4
Rel. 20,50 €
E190631

MICHEL LAFON

Comptines poétiques
et dessins charmants pour
grands enfants
Cabu, Gerra
En chansons et en images, sur
des airs connus, Cabu et L.
Gerra, observateurs de la société
et provocateurs humoristiques,
livrent leur version de l’actualité,
de l’affaire DSK à F. Ribéry, J.-M.
Le Pen ou le pape.
M. Lafon ; RTL, 2013 189 p. : ill. ; 24 x 18 cm
ISBN 978-2-7499-2057-3
Br. 14,95 €
E1682804

Le meilleur (et le pire)
de l’année : textes de radio
Laurent Gerra ; avec Albert
Algoud ; illustrations de Cabu
Chroniques de la matinale de
RTL par l’humoriste sur les af-
faires et les scandales de ces der-
niers mois : Cahuzac, mariage
pour tous, Bonnets rouges, ré-
forme des rythmes scolaires,
Léonarda, Dieudonné, les élec-
tions municipales et euro-
péennes, la Coupe du monde de
football...
M. Lafon, 2014 318 p. : ill. ; 22 x 14 cm ISBN
978-2-7499-2330-7
Br. 14,95 €
E2072483

LE LIVRE DE POCHE

LE LIVRE DE POCHE

Coluche :
l’intégrale des sketches
Coluche ; illustrations Cabu et
Wolinski
L’intégrale des sketches de Co-
luche.
Le Livre de poche, 2009 (Le Livre de poche)
310 p. : ill. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-253-
12482-5
Br. 6,60 €
E499851

Pensées et anecdotes
Coluche ; dessins de Reiser ;
édition établie par Arnaud
Hofmarcher
De nombreuses anecdotes, sou-
vent inédites, par l’un des plus
grands humoristes de la seconde
moitié du XXe siècle. Politiciens,
militaires, anciens combattants,
publicitaires, racistes, beaufs :
nul n’est épargné par cet hu-
mour dévastateur, qui a marqué
toute une génération, et qui se
révèle être toujours d’actualité.
Contient : «Coluche candidat à la pré-
sidence de la République» / dessins
Cabu, Gébé, Gotlib, Wolinski.
Le Livre de poche, 2007 (Le Livre de poche).
Nouvelle présentation 245 p. : ill. ; 18 x 11
cm ISBN 978-2-253-14382-6
Br. 5,10 €
E1015047

MICHALON

Que les gros salaires baissent
la tête !
Jean-Luc Porquet ; illustrations
Cabu
L’auteur brosse un portrait sati-
rique des PDG en France : leurs
privilèges et leur cynisme. Il dé-
crypte les justifications idéolo-
giques, montages financiers, se-
crets de famille, qui leur
permettent, d’après lui, d’asseoir

leur pouvoir. Il livre également
des conseils pratiques.
Michalon, 2005 189 p. : ill. ; 24 x 16 cm ISBN
978-2-84186-277-1
Br. 18,25 €
E280697

MILLE ET UNE NUITS

RIRE JAUNE

Rien à foot
Jean-Loup Chiflet ; illustrations
Cabu
Ce petit dictionnaire fustige le
ballon rond et ses amateurs de
tout poil. A chaque nouvelle
coupe, l’actualité du monde se
résume à une pelouse...
Mille et une nuits, 1998 (Rire jaune) 92 p. ;
17 x 12 cm ISBN 978-2-84205-322-2
Br. 4,50 €
E1019663

PARIS BIBLIOTHÈQUES

Jossot, caricatures :
de la révolte à la fuite
en Orient (1866-1951) :
•Exposition, Paris, Bibliothèque
Forney, 1er mars-18 juin 2011
commissariat Michel Dixmier et
Henri Viltard ; avant-propos de
Bertrand Delanoë ; préface de
Cabu
Gustave-Henri Jossot fut un fi-
dèle collaborateur de L’Assiette
au beurre, n’épargnant dans ses
caricatures ni l’armée, ni l’Eglise,
ni les bourgeois, ni même les ar-
tistes. Comme Etienne Dinet, il
se convertit à l’islam après son
installation définitive à Sidi Bou
Saïd. Ce catalogue présente la
vie et l’œuvre de ce dessinateur
libertaire.
Paris bibliothèques, 2011 183 p. : ill. en noir
et en coul. ; 26 x 20 cm ISBN 978-2-84331-
175-8
Br. 32 €
E1132843

PARIS-MÉDITERRANÉE

Maroc, amnésie internationale
photographies et textes F.
Lesaygues et Liliane Dayot ;
illustrations Cabu, Plantu ;
préface Gilles Perrault
Par la photographie et les témoi-
gnages recueillis, cet ouvrage dé-
busque le réel sous les artifices
mis en place pour le voiler, ra-
conte le Maroc des contrastes,
entre les discours lénifiants et la
répression, entre le luxe tapa-
geur et l’extrême pauvreté.
Paris-Méditerranée, 1999 160 p. : ill. en coul. ;
27 x 33 cm ISBN 978-2-84272-063-6
Rel. 35,50 €
E1059047

Aphorismes subversifs et
réflexions sulfureuses
Maurice Rajsfus ; illustrations
Siné, Cabu, Faujour et al.
Comment supporter la stupidité
qui prend l’apparence de l’indif-
férence ? Il ne s’agit pas seule-
ment de brocarder mais bien de
détruire certaines idées ou com-
portements pervers par des for-
mules assassines regroupées au-
tour de trente-quatre thèmes :
l’armée, la bourgeoisie, l’Eglise,
le génocide, l’intégrisme, le ju-

daïsme, le patronat, la police...
Paris-Méditerranée, 1999 144 p. : ill. ; 14 x
21 cm ISBN 978-2-84272-062-9
Br. 16,99 €
E1059050

PICQUIER

PICQUIER POCHE.
REPORTAGES

L’ABC-daire de la Chine
Philippe Paquet ; illustré par
Cabu
D’Adoption à Yang, cet abécé-
daire fournit des informations
sur la Chine contemporaine, en
abordant les thèmes les plus
communs aux plus inattendus :
l’argent, le logement, la corrup-
tion, mais aussi les cigarettes, le
crachat, la sieste ou Tintin. Pour
répondre aux questions qui peu-
vent se poser sur ce pays, mais
aussi rectifier des idées reçues.
P. Picquier, 2008 (Picquier poche. Repor-
tages). Nouv. éd. rev. et augm. 313 p. ; 17 x
11 cm ISBN 978-2-8097-0017-6
Br. 8,10 €
E432139

SAFRAT-LIRE C’EST PARTIR

Le Pen, sa vie, son œuvre
François Béranger, Louis-Marie
Horeau, Fran ois Landon ;
illustrations Cabu, Loup, Siné
Des écrits satiriques illustrés.
Ed. Safrat-Lire c’est partir, 1987 42 p. ; 21 x
14 cm ISBN 978-2-906357-10-5
Br. 4,12 €
E746541

SEUIL

L’HISTOIRE IMMÉDIATE

Le Temps des villes
Michel Delebarre ; avec la
collaboration de Pierre-Yves Le
Priol ; illustrations Cabu
Aujourd’hui le ministre de la
Fonction publique et des ré-
formes administratives, qui fut
ministre de la Ville, de décembre
1990 à mars 1992, livre ici le fruit
de sa réflexion et de son expé-
rience.
Seuil, 1993 (L’Histoire immédiate) 253 p. :
ill. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-02-018963-7
Br. 19,20 €
E869100

Cabu en Chine
texte Pierre-Antoine Donnet ;
illustrations Cabu
Un portrait caustique de la
Chine et des Chinois par Cabu.
Le texte, plus neutre, donne des
informations précises sur la vie
quotidienne des Chinois. P.-A.
Donnet a été correspondant de
l’AFP à Pékin pendant sept ans.
Seuil, 2000 (L’Histoire immédiate) 234 p. :
ill. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-02-036175-0
Br. 18,60 €
E1085186

Sauve qui peut à l’Est !
Jean-Claude Guillebaud ;
illustrations Cabu
Un reportage sur l’an II de la dé-
mocratie en Europe de l’Est, la
vie quotidienne de l’après-com-
munisme, les problèmes nou-
veaux qui surgissent.

Seuil, 1991 (L’Histoire immédiate) 246 p. :
ill. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-02-012780-6
Br. 14,10 €
E820474

YVELINÉDITION

Les caves de Mareuil :
l’histoire d’une famille et d’un
village : 1939-1948
Jean V. Poulard ; présentation
Diva Pavesi ; avant-propos Cabu
Cette histoire de Mareuil-sur-Ay
est liée à l’histoire de la famille
Poulard. Son auteur a choisi de
raconter une période difficile de
l’occupation allemande et les
évènements qui ont suivi ainsi
que son immigration aux Etats-
Unis.
Yvelinédition, 2011 125 p. : ill. en noir et en
coul. ; 26 x 21 cm ISBN 978-2-84668-296-1
Br. 20 €
E1275942

SES OUVRAGES

AB PRODUCTIONS

Le Nez de Dorothée
Cabu
Une bande dessinée humoris-
tique sur les aventures de Doro-
thée, présentatrice de Récré A2.
AB Productions, 1986 48 p. : ill. en coul. ;
30 x 22 cm ISBN 978-2-906434-00-4
Cart. 7,47 €
E721642

ACTES SUD

ACTES SUD BD

Cabu 68
illustrations Cabu ; Laurence
Garcia ; avec avec José Artur,
Cavanna, Florence Cestac et al.
Une évocation joyeuse et mélan-
colique de Mai 68 à travers les
conversations de Cabu avec ses
amis et principaux protagonistes
de la révolte étudiante : Serge
July, Cavanna, Claude Confortès,
Florence Cestac ou encore Be-
noîte Groult, illustrée de nou-
velles planches du dessinateur
ou des dessins issus de ses ar-
chives.
Actes Sud, 2008 (Actes Sud BD) 223 p. : ill.
en noir et en coul. ; 26 x 16 cm ISBN 978-
2-7427-7522-4
Br. 22,40 €
E447557

ALBIN MICHEL

Cabu au Canard enchaîné
Cabu
Réfractaire et irréductible, Cabu
au meilleur de sa forme et plus
redoutable que jamais.
Albin Michel, 1989 128 p. : ill. ; 18 x 16 cm
ISBN 978-2-226-03572-1
Rel. 11,50 €
E775297

Les Interdits de Cabu. 1
édition Jérôme Duhamel
Cabu réunit tous les dessins re-
fusés ou qu’il n’a jamais osé pro-
poser. Ricaneur, agressif, assas-
sin, rien ne l’arrête.
Albin Michel, 1990 Non paginé p. : ill. ; 24 x
15 cm ISBN 978-2-226-03739-8
Br. 12,75 €
E880556
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ALBIN MICHEL-BANDES
DESSINÉES

A gauche toute
Cabu
Cabu croque les politiques et
surtout ceux qu’il connaît le
mieux : la gauche en général et
les Verts en particulier.
Albin Michel-Bandes dessinées, 2000 64
p. : ill. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-226-11133-
3
Br. 9,15 €
E1085816

A votre bon cœur : l’abbé
Pierre chez les exclus
Cabu
L’abbé Pierre et son action cro-
qués par le dessinateur humo-
riste.
Albin Michel-Bandes dessinées, 1995 Ill. ;
30 x 22 cm ISBN 978-2-226-07787-5
Br. 11,50 €
E935389

Les aventures épatantes de
Jacques Chirac
Cabu
Stressé, nerveux, royal, le Chirac
de Cabu court partout, s’occupe
de tout et rebondit là où on ne
l’attend pas. Un album drôle et
féroce qui fait le point avec hu-
mour sur la première année de
règne du président de la Répu-
blique.
Albin Michel-Bandes dessinées, 1996 64
p. : ill. en coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-226-
08703-4
Br. 11,50 €
E970238

ARÈNES

New York
Cabu ; préface Jacques Lamalle
Une découverte de la ville au tra-
vers du carnet de croquis réali-
sés par le dessinateur.
Les Arènes, 2013 293 p. : ill. ; 30 x 21 cm
ISBN 978-2-35204-271-6
Rel. sous jaquette 29,90 €
E1738399

ARLÉA

Revoir Paris
Cabu ; édition Jean-Claude
Guillebaud
Récapitulant des années et des
années de promenades atten-
tives, l’auteur raconte son amour
fou pour la ville qu’il juge la plus
belle du monde.
Arléa, 1996 288 p. : ill. ; 24 x 16 cm ISBN
978-2-86959-306-0
Br. 20,50 €
E971655

BD JAZZ

Le jazz de Cabu : une petite
histoire du swing de Louis
Amstrong à Miles Davis : en
38 dessins et 4 CD
Cabu ; une anthologie établie
avec la complicité de Christian
Bonnet
Un hommage au jazz et aux jazz-
men à travers des dessins repré-
sentant Louis Armstrong, Sarah
Vaughan, Django Reinardt... ou
encore Ella Fitzegerald, Lester
Young, Frank Sinatra... Avec des
CD audio permettant d’écouter
plus de quatre heures de jazz.

Editions BD MUSIC ; France-Inter, 2010 Ill. ;
13 x 14 cm EAN 0826596075754
Cart. 22,07 €
E1337514

CHARLIE-HEBDO

La nouvelle France des beaufs
Cabu
Reportages réalisés au cœur de
la France profonde et publiés
dans Charlie Hebdo de 1992 à
aujourd’hui. Une caricature du
Français moyen, passionné par
le sport, qui évolue dans une so-
ciété futile et conservatrice.
Charlie-hebdo ; Les échappés, 2012 191 p. :
ill. en noir et en coul. ; 33 x 25 cm ISBN 978-
2-35766-050-2
Rel. 29 €
E1351230

CHERCHE MIDI

LA BIBLIOTHÈQUE
DU DESSINATEUR

Dessins cruels
Cabu
Une sélection de dessins et cari-
catures croquant avec férocité
l’actualité récente.
le Cherche Midi, 2014 (La Bibliothèque du
dessinateur) 126 p. : ill. en noir et en coul.
; 21 x 17 cm ISBN 978-2-7491-3483-3
Br. 13,80 €
E1993055

L’étranger de Cabu
Cabu ; préface Malek Boutih
Dessinateur et caricaturiste,
Cabu ne supporte pas l’intolé-
rance, le bêtise, la xénophobie et
le racisme. Il propose ici ses des-
sins engagés parmi les plus per-
cutants. Préface du président de
SOS Racisme.
le Cherche Midi, 2002 (La Bibliothèque du
dessinateur) 95 p. : ill. ; 20 x 13 cm ISBN
978-2-7491-0019-7
Br. 7 €
E111887

Grossesse nerveuse
Cabu ; préface Philippe Val
Réunit quelques-uns des meil-
leurs dessins de Cabu parus
dans la presse, notamment dans
Le Canard enchaîné et Charlie
Hebdo ainsi que des inédits. De
Bernard Tapie à l’abbé Pierre,
des personnalités de l’actualité
sont taillées au scalpel.
le Cherche Midi, 1995 (La Bibliothèque du
dessinateur) 64 p. : ill. ; 30 x 22 cm ISBN
978-2-86274-369-1
Br. 10,65 €
E933170

Les Nouveaux beaufs sont
arrivés
Cabu ; préface Cavanna
Le beauf symbolise et caricature
une certaine image du Français
content de soi, arrogant et sen-
tencieux, vulgaire avec ostenta-
tion, ayant des réponses à tout et
donc à rien. Un archétype de no-
tre mythologie contemporaine.
le Cherche Midi, 1992 (La Bibliothèque du
dessinateur) 63 p. : ill. ; 31 x 22 cm ISBN
978-2-86274-231-1
Br. 10,15 €
E844087

Peut-on encore rire de tout ?
Cabu
A l’heure du politiquement cor-
rect triomphant, Cabu ne res-
pecte rien ni personne. Quelle

que soit la cible, sa jubilation est
intacte et son trait est acéré. Cha-
cune de ses caricatures est une
bombe et il n’y a pas d’inno-
centes victimes. Cabu dessine au
Canard enchaîné et à Charlie
Hebdo.
le Cherche Midi, 2012 (La Bibliothèque du
dessinateur) 125 p. : ill. ; 21 x 17 cm ISBN
978-2-7491-1821-5
Br. 12 €
E1172331

LES ÉCHAPPÉS

Cabu swing : souvenirs
& carnets d’un fou de jazz
illustrations Cabu ; avec la
collaboration de Dominique
Dupuis
Recueil de reportages musicaux,
dessins, pochettes de disques
réalisés par le dessinateur qui
témoignent de sa connaissance
et de son amour pour le jazz.
Les échappés, 2013 197 p. : ill. en noir et en
coul. ; 35 x 28 cm ISBN 978-2-35766-067-0
Rel. 39 €
E1778284

Johnny c’est la France
Cabu
A travers une cinquantaine de
dessins, un portrait au vitriol de
Johnny Hallyday depuis ses dé-
buts en tant que chanteur.
Les échappés ; Charlie-hebdo, 2011 110 p.
: ill. en noir et en coul. ; 25 x 20 cm ISBN
978-2-35766-035-9
Br. 15 €
E1178562

MICHEL LAFON

L’intégrale Beauf
Cabu ; préface d’Erik Emptaz
Strips, BD et dessins d’humour
dont le personnage principal est
le beauf, un homme obsédé
sexuel, amateur de sport à la télé,
réactionnaire par nature.
M. Lafon, 2014 319 p. : ill. en noir et en coul.
; 31 x 26 cm ISBN 978-2-7499-2342-0
Cart. 24,95 €
E2322971

LAYEUR

Etre ou ne pas être beauf ? :
manuel à l’usage des
contemporains des beaufs
Cabu
Chaque semaine, dans Le canard
enchaîné, les beaufs tiennent la
chronique des années Chirac,
passant au miroir grossissant de
leurs réflexions les comporte-
ments de leurs contemporains.
Ed. du Layeur, 2007 108 p. : ill. ; 25 x 20 cm
ISBN 978-2-915118-69-8
Br. 19,78 €
E354277

Pas complètement bête mais
pas encore méchant : période
bleue
Cabu ; préface François Cavanna
Les premiers pas du dessinateur
dans la presse avant sa collabo-
ration à Hara-Kiri en 1960, du
journal du lycée à Paris-Match
en passant par l’Union de Reims
ou Le bled en Algérie. L’ouvrage
donne à voir l’évolution de per-
sonnages tels que le grand Du-
duche, le beauf, le colonel Kro-
nenbourg ou Catherine
saute-au-paf, et de découvrir les

sources de son inspiration.
Ed. du Layeur, 2008 140 p. : ill. en coul. ; 25
x 20 cm ISBN 978-2-915118-74-2
Rel. sous jaquette 29,92 €
E444944

NOCTURNE

BD BLUES

Carmen Mc Rae
Cabu
Nocturne, 2007 (BD blues) 13 x 14 cm EAN
0826596075297
Br. 11,04 €
E420796

Wardell Gray
Cabu
Nocturne, 2007 (BD blues) 26 x 15 cm EAN
0826596075327
Br. 11,04 €
E420793

BDJAZZ

Jimmy Rushing
illustrations Cabu
Album de bandes dessinées sur
la vie de Jimmy Rushing.
Nocturne, 2007 (BDJazz) 13 x 15 cm EAN
0826596075273
Br. 11,04 €
E386462

CABU JAZZ MASTERS

Oscar Peterson
illustrations Cabu
Ces deux CD offrent une antho-
logie des œuvres de ce pianiste
et compositeur de jazz, de 1952 à
1956. Le livret illustré de dessins
de Cabu donne des informations
biographiques.
Nocturne, 2008 (Cabu jazz masters) 2 vol.
EAN 0826596075358
11 €
E590142

Stan Getz
illustrations Cabu
Ces deux CD offrent une antho-
logie des œuvres de ce saxopho-
niste de jazz, de 1952 à 1955. Le
livret illustré de dessins de Cabu
donne des informations biogra-
phiques.
Nocturne, 2008 (Cabu jazz masters) 2 vol.
EAN 0826596075334
11,04 €
E590131

Thelenious Monk
illustrations Cabu
Ces deux CD offrent une antho-
logie des œuvres de ce pianiste
de jazz, de 1952 à 1956. Le livret
illustré de dessins de Cabu
donne des informations biogra-
phiques.
Nocturne, 2008 (Cabu jazz masters) 2 vol.
EAN 0826596075365
11,04 €
E590148

LES GRENIERS DE LA MÉMOIRE

Charles Trenet :
la vie en mauve
Cabu
Nocturne, 2006 (Les greniers de la mé-
moire) 29 x 15 cm ISBN 978-2-84907-572-2
Br. 20 €
E446339

SAFRAT-LIRE C’EST PARTIR

Elections, à tous les coups on
perd !
Cabu, Faujour, Gébé, Reiser et al.
Délires de dessinateurs sur le
thème : élections, gauche-centre-
droite, à tous les coups on perd!
Ed. Safrat-Lire c’est partir, 1988 Non paginé
p. : ill. ; 20 x 14 cm ISBN 978-2-906357-15-
0
Br. 4,12 €
E750396

SEUIL

L’HISTOIRE IMMÉDIATE

Cabu en Inde
texte Pierre-Antoine Donnet ;
illustrations Cabu
Reconstitue les étapes d’un
voyage et passe en revue les
principaux thèmes de la vie quo-
tidienne, politique et écono-
mique de l’Inde, à travers un re-
cueil de quelque trois cents
dessins et caricatures de Cabu.
Seuil, 2002 (L’Histoire immédiate) 251 p.
: ill. en noir et en coul. ; 24 x 16 cm ISBN
978-2-02-048344-5
Br. 20,30 €
E122375

Plutôt Russe que mort !
illustrations Cabu ; Claude-Marie
Vadrot
Une bande dessinée sur la vie
quotidienne en URSS à partir
d’un reportage inhabituel, celui
d’un écrivain et d’un dessinateur
humoriste.
Seuil, 1987 (L’Histoire immédiate) 251 p. :
ill. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-02-009668-3
Br. 12,70 €
E730586

VENT DES SAVANES

Bonne fête Nicolas
Cabu, Catherine, Charb et al.
Pour la Saint-Nicolas, huit des-
sinateurs de presse, collabora-
teurs de Charlie Hebdo, mettent
en lumière et analysent à leur
manière les six premiers mois du
règne de Nicolas Sarkozy. Un al-
bum corrosif et humoristique.
Vent des savanes, 2007 120 p. : ill. en coul. ;
23 x 15 cm ISBN 978-2-35626-014-7
Cart. 12,75 €
E428064

VENTS D’OUEST

Le grand Duduche : l’intégrale
dont 200 pages inédites
Cabu
Les aventures du personnage fé-
tiche de Cabu, créé dans les an-
nées 1960. Au début, simple ado-
lescent naïf et idéaliste,
amoureux de la fille du provi-
seur, il devient au fil du temps
beaucoup plus polémique et en-
gagé politiquement.
Vents d’ouest, 2008 672 p. : ill. en noir et
en coul. ; 33 x 23 cm ISBN 978-2-7493-
0435-9
Cart. 50 €
E476498

INTÉGRA

Cabu reporter dessinateur. 1,
Les années 70
illustrations sélectionnés et
compilés par Alain David

Un regard sur la société des an-
nées 1970 vu à travers les des-
sins d’un des plus grands dessi-
nateurs humoristiques de presse :
les communautés hippies, les
premiers punks, les figures poli-
tiques majeures de l’époque, la
culture cinématographique, té-
lévisuelle ou encore musicale...
Avec des repères historiques et
des commentaires de Cabu.
Vents d’ouest, 2007 (Intégra) 208 p. : ill. ;
33 x 23 cm ISBN 978-2-7493-0277-5
Br. 18,25 €
E355897

Cabu reporter dessinateur. 2,
Les années 80
cabu ; illustrations sélectionnés
et compilés par Alain David
Un regard sur la société des an-
nées 1980 vu à travers les des-
sins d’un des plus grands dessi-
nateurs humoristiques de presse
: les figures politiques majeures
de l’époque, la culture cinémato-
graphique, télévisuelle ou musi-
cale... Avec des repères histo-
riques et des commentaires de
Cabu.
Vents d’ouest, 2008 (Intégra) 208 p. : ill.
en coul. ; 33 x 23 cm ISBN 978-2-7493-
0446-5
Cart. 18,25 €
E433988
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