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phismes, contre-vérités et argu-
ments de mauvaise foi des éco-
nomistes et hommes politiques.
Bréal ; Charlie-hebdo, 2008 71 p. : ill. en
coul. ; 15 x 15 cm ISBN 978-2-7495-0149-9
Br. 12,10 €
E489249

CHERCHE MIDI

DOCUMENTS

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

On ne vit qu’une fois
Patrick Pelloux ; préface de
Charb ; postface de Cynthia
Fleury
Patrick Pelloux, médecin urgen-
tiste au Samu de Paris, chroni-
queur à Charlie-Hebdo, raconte
avec une note d’humour le quo-
tidien tragique ou cocasse d’une
grande ville à travers ses faits di-
vers. De 2012 à 2014, il évoque les
détresses et la souffrance qu’il a
rencontrées, s’interrogeant sur
les mesures de santé publique à
réformer ou à mettre en place.
le Cherche Midi, 2014 (Documents) 326 p. :
ill. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-7491-3573-1
Br. 18,50 €
E1990762

LE SENS DE L’HUMOUR

Les statistiques du professeur
Peroni
illustrées pas Charb
Le meilleur des statistiques de
Jean-Jacques Peroni, issues de
l’émission Les grosses têtes, pré-
sentée à l’origine par Phillippe
Bouvard sur RTL.
le Cherche Midi, 2015 (Le sens de l’humour)
320 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-7491-4135-0
Br. 9,50 € env. A paraître : février.
E2492166

LA DÉCOUVERTE

LA DÉCOUVERTE POCHE.
ESSAIS

Marx, mode d’emploi

Daniel Bensaïd ; illustrations de
Charb
En associant bande dessinée,
philosophie et humour, D. Ben-
saïd et Charb présentent un pa-
norama de la vie, de la pensée et
de l’œuvre de Marx : sa philoso-
phie, son rapport avec Dieu, la si-
gnification de «la lutte des
classes» et son sens actuel.
La Découverte, 2014 (La Découverte poche.
Essais). Nouvelle édition 212 p. : ill. ; 19 x 13
cm ISBN 978-2-7071-8279-1
Br. 9 €
E2259384

LES ÉCHAPPÉS

L’immortelle connerie de la
pub
Charlie-hebdo ; illustrations
Catherine, Charb, Luz, Riss
Les dessinateurs de Charlie
hebdo ont sélectionné nombre de
publicités qu’ils jugent ridicules
ou de mauvais goût pour les re-
transcrire à leur manière.
Les échappés, 2014 141 p. : ill. en noir et en
coul. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-35766-073-1
Cart. 15 €
E2003775

FLUIDE GLACIAL-AUDIE

Casting Bidochon
Binet, Achdé, Charb et al.
Des auteurs de la bande dessi-
née d’humour se sont emparés
des personnages de Binet pour
les dessiner, les mettre en scène
et les faire vivre à leur manière.
Fluide glacial-Audie, 2007 54 p. : ill. en noir
et en coul. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-85815-
813-3
Cart. 10,95 €
E402257

HOËBEKE

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

J’AIME PAS

J’aime pas la retraite
Patrick Pelloux et Charb
Un médecin et un caricaturiste
se sont associés pour exprimer
leur point de vue sur la retraite
et rendent compte des avantages
et inconvénients à travers des
histoires vécues.
Hoëbeke, 2008 (J’aime pas) Ill. en coul. ;
20 x 24 cm ISBN 978-2-84230-310-5
Cart. 11 €
E432175

J’AI LU

J’AI LU. LITTÉRATURE
GÉNÉRALE. DOCUMENT

Histoire d’urgences
Patrick Pelloux ; illustrations
Charb ; préface Philippe Val
Au travers d’anecdotes, le méde-
cin urgentiste révèle l’univers du
service des urgences dans lequel
la douleur physique et la douleur
morale se côtoient quotidienne-
ment et auxquelles le médecin
fait face avec une conscience
professionnelle et une vraie hu-
manité.
J’ai lu, 2009 (J’ai lu. Littérature générale.
Document) 345 p. : ill. ; 18 x 11 cm ISBN 978-
2-290-01582-7
Br. 6,90 €
E520745

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

MARGAUX ORANGE

TABACOLOGIA

Tout ce que vous ne savez pas
sur la chicha
Bertrand Dautzenberg, Jean-Yves
Nau ; illustrations Charb
Cet ouvrage aborde les princi-
pales questions sur la chicha : les

conditions à réunir pour fumer
la chicha ; le tabac à chicha, un
produit toxique ; la consomma-
tion de chicha ; la chicha, source
de pollution des locaux ; les aides
que l’on peut apporter aux
consommateurs de chicha. Des
données techniques et scienti-
fiques récentes sont présentées.
Margaux Orange, 2007 (Tabacologia) XVII-
144 p. : ill. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-914206-
29-7
Br. 22,82 €
E411457

PLUME DE CAROTTE

L’encyclo à malices :
bricolages, trucs, astuces,
tours de main et records et
infos étonnantes
Hélène et Robert Pince ;
illustrations Bouzard, Charb,
Goulesque et al. ; préface Denis
Cheissoux
Six cents trucs, astuces, énigmes
et infos pour étonner parents et
amis, tout en redécouvrant l’en-
vironnement quotidien, avec 96
thèmes liés à la vie des enfants :
arbres, cabanes, chat, cuisine,
fleurs, jardins, mer, neige, petites
bêtes, voyages, rue, soleil... Des
thèmes présentés par ordre al-
phabétique, accompagnés de
plus de 10 rubriques pour se re-
pérer facilement.
Plume de carotte, 2007 217 p. ; 24 x 17 cm
ISBN 978-2-915810-20-2
Cart. 19,90 €
E405690

TEXTUEL

LA DISCORDE

Prises de tête : pour un autre
monde : chroniques
Philippe Corcuff ; illustrations
Charb
Réunit des chroniques essentiel-
lement parues dans Charlie
hebdo, dans lesquelles l’auteur
livre ses réflexions intellec-
tuelles et militantes. Tente de
trouver une voie politique radi-
calement à gauche, mais évitant
les mollesses de la gauche plu-
rielle et les impasses du gau-
chisme.
Textuel, 2004 (La discorde) 207 p. ; 19 x 15
cm ISBN 978-2-84597-105-9
Br. 20,30 €
E184361

PETITE ENCYCLOPÉDIE
CRITIQUE

Polars, philosophie et critique
sociale
Philippe Corcuff ; avec des
dessins de Charb
L’auteur démontre dans cet essai
que le roman policier est l’ex-
pression d’une critique sociale et
politique radicale ainsi que le
parfait reflet des déréglements
existentiels contemporains.
Textuel, 2013 (Petite encyclopédie critique)
208 p. : ill. ; 19 x 13 cm ISBN 978-2-84597-
475-3
Br. 15,90 €
E1808720

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

VUIBERT

Coïncidences : nos
représentations du hasard
Gérald Bronner ; illustrations
Charb, Honoré, Riss et Tignous
Loin d’être un catalogue d’exem-
ples amusants sur les coïnci-
dences, ce livre propose une
théorie générale du fonctionne-
ment de l’esprit face au hasard
et se présente comme un manuel
d’hygiène mentale. Sociologue,
son auteur est maître de confé-
rences à l’université de Stras-
bourg.
Vuibert, 2007 144 p. : ill. ; 24 x 16 cm ISBN
978-2-7117-4039-0
Br. 18,50 €
E406530

ZONES

Le capitalisme en 10 leçons :
petit cours illustré
d’économie hétérodoxe
texte de Michel Husson ; dessins
par Charb
Economiste membre du conseil
scientifique d’Attac, M. Husson
propose un petit cours d’écono-

COLLABORATIONS

ALBIN MICHEL

L’angoisse du morpion avant
le coït : 36 questions que vous
ne vous êtes jamais posées
sur le sexe
Antonio Fischetti ; illustrations de
Charb
Réponses scientifiques sur un
ton humoristique à des ques-
tions variées sur la sexualité. Les
comportements, les différences
culturelles, religieuses et di-
verses interrogations sont abor-
dés.
Albin Michel, 2011 Nouvelle édition mise à
jour 269 p. : ill. ; 22 x 16 cm ISBN 978-2-
226-23061-4
Br. 17,75 €
E1279857

A PLUS D’UN TITRE

LES MERLES MOQUEURS

Maux de justice
Albert Lévy ; illustrations Charb ;
préface Miguel Benasayag
Recueil d’anecdotes et de pen-
sées témoignant des difficultés
de la magistrature face à la crise
socio-économique et aux dispo-
sitifs de surveillance mis en
place par l’Etat.
A plus d’un titre, 2009 (Les merles mo-
queurs) 65 p. : ill. ; 17 x 13 cm ISBN 978-2-
917486-16-0
Br. 10 €
E589955

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

BRÉAL

Petits principes de langue
de bois économique
Bernard Maris ; illustrations
Catherine, Charb, Honoré, Riss
Guide pour repérer les so-

CHARB
(1967-2015)
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mie résolument à contre-courant
de l’idéologie dominante pour
mieux comprendre les méca-
nismes et les contradictions
structurelles du capitalisme.
Zones, 2012 252 p. : ill. ; 21 x 14 cm ISBN
978-2-35522-036-4
Br. 16 €
E1278541

SES OUVRAGES

12 BIS

Dico Sarko : l’indispensable
manuel de survie en Sarkozie
Charb ; préface Alain Rey
Dictionnaire ne proposant que 1
000 mots contre les 80 000 qui
font la richesse de la langue
française. Les autres mots sont
considérés comme inutiles et ju-
gés indésirables. La langue
s’adapte à la pensée sarkozyste.
12 bis, 2008 71 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm
ISBN 978-2-35648-000-2
Cart. 10,90 €
E443685

Le petit livre rouge de Sarko
Charb
Antithèse du petit livre rouge de
Mao, ce florilège de réflexions li-
bérales caricature le discours po-
litique de N. Sarkozy.
12 bis, 2009 94 p. : ill. en coul. ; 22 x 17 cm
ISBN 978-2-35648-040-8
Br. 10 €
E490016

La salle des profs
Charb
Dans la salle des profs, des en-
seignants commentent la vie de
leur collège de banlieue, l’absur-
dité des réformes ministérielles,
la violence en milieu scolaire et
le manque de moyens général.
Avec un humour décalé, Charb
montre comment les médias
évoquent de manière caricatu-
rale les établissements scolaires
classés en zone d’éducation prio-
ritaire.
12 bis, 2012 54 p. : ill. en coul. ; 21 x 21 cm
ISBN 978-2-35648-163-4
Cart. 12 €
E1299168

Sarko : le kit de survie
Ce coffret contient deux albums
humoristiques sur N. Sarkozy et
une fausse Rolex à son effigie.
Contient : «Dico Sarko» ; «Le petit livre
rouge de Sarko» / Charb
12 bis, 2010 34 x 27 cm ISBN 978-2-35648-
145-0
Coffret 35 €
E573888

AGONE

CONTRE-FEUX

Charb n’aime pas les gens :
chroniques politiques 1996-
2002
Charb
Présente 10 ans de chroniques
dans Charlie Hebdo. Exercice de
contre-information sur les
thèmes de société, les politiques
françaises et internationales.
Agone éditeur, 2002 (Contre-feux) 205 p.

: ill. ; 21 x 12 cm ISBN 978-2-7489-0002-6
Br. 15,30 €
E98989

BICHRO

Maurice et Patapon. 1
Charb ; préface Gébé
Recueil regroupant les gags des-
sinés par Charb dans Charlie
Hebdo depuis août 98, avec le
chien Maurice et le chat Patapon.
Bichro éditions, 2000 80 p. : ill. ; 15 x 21 cm
ISBN 978-2-9512786-5-3
Br. 7,47 €
E45808

Maurice et Patapon. 2
Charb ; préface Gébé
Recueil regroupant les gags des-
sinés par Charb dans Charlie
Hebdo depuis août 98, avec le
chien Maurice et le chat Patapon.
Bichro éditions, 2002 80 p. : ill. ; 15 x 21 cm
ISBN 978-2-9512786-8-4
Br. 7,50 €
E105044

LE CRI DU CRAYON

Police partout
Charb ; postface Philippe Val
Composé de 3 chapitres : Police
partout, Béton partout, FN par-
tout. Les flics, la banlieue, les fa-
chos réunis en un seul album.
Des dessins violents, méchants,
drôles à lire...
Bichro éditions, 1998 (Le cri du crayon) Ill. ;
30 x 21 cm ISBN 978-2-9512786-0-8
Cart. 7,47 €
E1047256

LES ÉCHAPPÉS

Les fatwas de Charb : petit
traité d’intolérance. 2
Charb, chroniqueur à Charlie
Hebdo, s’attaque avec ironie aux
menus détails de la vie quoti-
dienne.
Les échappés ; Charlie-hebdo, 2014 115 p. ;
22 x 14 cm ISBN 978-2-35766-075-5
Br. 14,90 €
E2229231

Maurice et Patapon. 6,
Mariage pour tous !
Charb
Maurice le chien et Patapon le
chat partagent leurs réflexions
sur l’amour, le sexe, la vie, la
mort, le bien, le mal...
Les échappés ; Charlie-hebdo, 2013 64 p. :
ill. en coul. ; 31 x 23 cm ISBN 978-2-35766-
063-2
Cart. 13 €
E1641700

Maurice et Patapon. 5, Ni dieu
ni maître !
Charb
Philosophes et acerbes, Maurice
le chien et Patapon le chat s’af-
fontent dans des combats
éthiques et livrent leurs ré-
flexions dans des gags politique-
ment incorrects.
Les échappés, 2012 48 p. : ill. en coul. ; 31
x 23 cm ISBN 978-2-35766-051-9
Cart. 13 €
E1351231

La vie de Mahomet
Charb & Zineb
Ce récit de la vie du Prophète

s’appuie sur les textes des histo-
riens arabes et les sources isla-
miques. Il reconstitue son par-
cours à travers les faits les plus
marquants de son existence et
présente l’origine des préceptes
de la religion musulmane.
Les échappés ; Charlie-hebdo, 2013 157 p. :
ill. en coul. ; 28 x 23 cm ISBN 978-2-35766-
064-9
Cart. 24,90 €
E1712071

LETTRE A

Lettres aux escrocs de
l’islamophobie qui font le jeu
des communautaristes et des
racistes
Charb
Expose les conséquences du ra-
cisme lié à l’islam et l’islamopho-
bie.
Les échappés, 2015 (Lettre A) 120 p. : ill.
en noir et en coul. ISBN 978-2-35766-086-1
Br. 13,90 € env. A paraître : février.
E2479059

HOËBEKE

HOËBEKE BD

Maurice et Patapon. 1,
Coupables, forcément
coupables
Charb
Depuis 1998, Maurice le chien et
Patapon le chat s’insurgent
chaque semaine contre tout ce
qui rend la vie déplaisante dans
les colonnes de Charlie Hebdo.
Philosophes et acerbes, ils déli-
vrent leurs réflexions dans des
gags souvent politiquement in-
corrects.
Hoëbeke, 2009 (Hoëbeke BD) 48 p. : ill. en
coul. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-84230-223-8
Cart. 12,20 €
E248244

Maurice et Patapon. 3, La
France qui se lèche tôt
Charb
Philosophes et acerbes, Maurice
le chien et Patapon le chat livrent
leurs réflexions dans des gags
souvent politiquement incor-
rects.
Hoëbeke, 2007 (Hoëbeke BD) 48 p. : ill. en
coul. ; 31 x 23 cm ISBN 978-2-84230-305-1
Cart. 12,20 €
E412493

Maurice et Patapon. 4, Hausse
du pouvoir d’un chat
Charb
Maurice le chien et Patapon le
chat livrent leurs réflexions dans
des gags souvent politiquement
incorrects. Maurice est obsédé,
scatophile, bisexuel, gauchiste et
extraverti tandis que Patapon est
coincé, hygiéniste, asexuel,
conservateur et introverti.
Hoëbeke, 2009 (Hoëbeke BD) 48 p. : ill. en
coul. ; 31 x 23 cm ISBN 978-2-84230-347-1
Cart. 12,20 €
E509404

J’AIME PAS

J’aime pas les fumeurs
Charb

Recueil de dessins humoris-
tiques condamnant les fumeurs
et la cigarette.
Hoëbeke, 2007 (J’aime pas) Ill. en coul. ;
20 x 23 cm ISBN 978-2-84230-272-6
Cart. 11 €
E357054

LIBRIO

LIBRIO. IDÉES

Les fatwas de Charb : petit
traité d’intolérance. Petit
traité d’intolérance : les
fatwas de Charb
Charb, chroniqueur à Charlie
Hebdo, s’attaque avec méchan-
ceté aux menus détails de la vie
quotidienne.
Librio, 2012 (Librio. Idées) 125 p. : ill. ; 21 x
13 cm ISBN 978-2-290-05410-9
Br. 3 €
E1431288
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