
jusqu'à fi n 2015
28 août
SUPER RAINBOW de Lisa Mandel
label Cyclope - première super héroïne lesbienne...
(arte éditions / casterman)

28 août
PTIT QUINQUIN de Bruno Dumont
le scénario original de la série (arte éditions / les petits matins)

1er octobre
TALMUD Enquête sur un monde très secret de Pierre-Henry Salfati
version poche (arte éditions / albin michel)

8 octobre
+- 5 MÈTRES de Joe Bunni
les sublimes photos de Joe Bunni résument les ravages de la pollution des 
océans. les plus grands scientifi ques apportent leurs témoignages et des 
solutions se dessinent. e� rayant mais résolument positif
(arte éditions / la martinière)

15 octobre
LE TECKEL 2 Les aff aires reprennent d'Hervé Bourhis
label Cyclope - suite des aventures du héros 70's
(arte éditions / casterman)

15 octobre
IRRESPIRABLE de Delphine Prunault et Alice Bomboy
peut-on respirer sans danger ? analyse et solutions 
(arte éditions / tallandier)

22 octobre
MYSTERES D'ARCHIVES de Cédric Gruat et Serge Viannet
l'envers, décrypté avec talent, des images qui ont fait l'Histoire
(arte éditions / gründ)

22 octobre
JESUS SELON MAHOMET de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur
le nouvel opus des deux spécialistes en théologie, lumineux
(arte éditions / le seuil)

5 novembre
REVOLUTIONS ANIMALES sous la direction de Karine-Lou Matignon
les connaissances scientifi ques autour de la conscience animale modifi ent 
considérablement notre rapport à l'animal. un collectif d'auteurs réuni par 
Karine Lou Matignon : Jane Goodall, Jean-Claude Ameisen, Frans de Waal, 
Michel Pastoureau, Boris Cyrulnik, Aymeric Caron...
(arte éditions / les liens qui libèrent)

5 novembre
LE JEÛNE, UNE NOUVELLE THÉRAPIE de Thierry de Lestrade 
version poche (arte éditions / la découverte)

5 novembre
C'EST ÇA PIERRE ETAIx de Odile et Marc Etaix
toute l'œuvre protéiforme du génial Pierre Etaix : jeux de mots, 
graphismes, dessins de presse... réunie pour la première fois
(arte éditions / éditions séguier)

5 décembre
MÉDECINES D'AILLEURS 2 de Bernard Fontanille
tome 2, avec de nouvelles destinations pour le docteur Fontanille
(arte éditions / la martinière)

Alice Bomboy - Delphine Prunault

IRRESPIRABLE
LE MONDE AU BORD DE L’ASPHYXIE

Contacts presse ARTE éditions 
Henriette Souk 
h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83

C’est ça
Pierre Etaix

Odile & Marc ETAIX
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>> 28 août

de Lisa Mandel

En 1974, le couple de scientifiques Jeannine Broutte 

et Ghislaine Gazon mettent au point deux incroyables 

combinaisons en lycra spécial... Ces tenues donnent des superpouvoirs au 

couple qui les porte. Pour activer ces pouvoirs, rien de plus simple : il suffit 

aux deux partenaires de faire l'amour ensemble et d'avoir un orgasme.

Malheureusement, Jeannine Broutte décède pendant une  soirée T-shirts 

mouillés et ne peut essayer son invention avec sa compagne Ghislaine qui 

en meurt de chagrin...

Quarante ans plus tard, les SSF (services secrets francophones) mettent 

la main sur ces supertenues et décident de les confier à leurs meilleures 

agentes secrètes, Francisse et Lisa...

Mais un grand orgasme implique de grandes responsabilités... Les Super 

Rainbow seront-elles à la hauteur ?

LISA MANDEL
Bien connue des lecteurs de bande dessinée pour son travail de dessinatrice, 
elle est notamment l’auteure de la série NINI PATALO (Glénat) et des AVENTURES 
D’EDDY MILVEUX (Milan).

Contact presse ARTE éditions 
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83

24x29 cm/80 p. 
16 euros

9782203091771

Les aventures 
de Francisse et Lisa, 
deux super héroïnes 

très gay !

Professeur Cyclope à (re)découvrir sur
arte.tv/ professeurcyclope



ColleCtion « SCénario »

P'tit QuinQuin
de Bruno Dumont

P’tit Quinquin est une comédie burlesque, un 

pastiche policier à rebondissements improbables, 

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 et métaphysiques croisent des en-

fants canailles et graves illuminés par les évidences 

de l’amour, mais aussi des naufragés de la solitude 

sociale, perdu sur ces terres de bout du monde. 

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.

160 p.
12 euros
978-2-36383-179-8

>> 28 août

Contact presse ARTE éditions 
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83

Pour accompagner le renouveau et 

valoriser le travail d’écriture indispen-

sable à la création d’une fiction française 

originale, variée et exigeante, Les petits 

matins initient avec Arte éditions une 

collection  de scénarios de séries télévisées 

à l'écriture singulière ayant donné lieu à 

des �uvres marquantes. 

Premier titre de la collection, 

P'tit Quinquin de Bruno Dumont.



À +- 5 mètres
de la surface des océans
De cette interface entre air et eau, riche d’une exceptionnelle biodiversité animale et végétale, le 
plongeur et photographe Joe Bunni rapporte des images fascinantes et d’incroyables anecdotes. 
Mais, au-delà de ces spectacles, son odyssée constitue également une méthodique enquête péda-
gogique. C’est en effet dans cette fine zone des océans que se concentrent les effets des pollutions 
et du réchauffement climatique, qui fragilisent nos écosystèmes. Joe Bunni sillonne ainsi les quatre 
coins du globe à la rencontre de scientifiques et d’experts, qui proposent des pistes de réflexion et 
des solutions de préservation innovantes, à découvrir dans ce livre. En images et en mots se révèlent 
ici, à l’heure de la COP 21, les nouveaux enjeux de la planète.

LES AUTEURS 

JOE BUNNI a vu sa passion pour la photographie sous-marine de-
venir une véritable entreprise de sensibilisation au sort des espèces 
menacées. Son travail s'inscrit dans le cadre de l'association SOS 
Océans qu'il a fondée sous le patronage de l'Unesco.

EMANNUELLE GRUNDMANN est devenue auteure et reporter 
naturaliste après une thèse en éthologie. Avec ses souvrages et ses 
conférences, elle contribue à la sensibilisation du grand public sur 
les thèmes des primates, des forêts, des amphibiens et de la biodi-
versité en général.

Contact presse ARTE éditions 
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83

26x26 cm/192 p. 
30 euros
9782732475684

>> 8 octobre



>> 15 octobre

le teCKel 2
d'Hervé Bourhis

De retour du Brésil pour une mission qui le fait 

reprendre du service (secret ?), Le Teckel se 

découvre une fille adolescente et se retrouve 

entraîné dans une spirale d'événements où son 

flegme et son talent légendaires feront merveille... 

ou pas !

HERVé BOURHIS s’est fait connaître sur la scène de 
la bande dessinée il y a une quinzaine d’années, 
notamment avec Thomas ou le retour du tabou, 
récompensé par le Prix René Goscinny en 2002. Il 
a signé depuis une dizaine d’albums, dont le très 
remarqué Petit livre rock chez Dargaud. Le premier 
volume du Teckel lui a valu le prix Landerneau de la 
bande dessinée en 2014.

Contact presse ARTE éditions 
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83

19.9x27.4 cm/88 p. 
16 euros



>> 15 octobre

irreSPiraBle
Sauver le monde au bord de l'aSphyxie

d'alice bomboy et delphine prunault

La pollution atmosphérique touche 9 urbains sur 10, et tue 

7 millions de personnes par an. La France connaît chaque 

hiver des pics qui tendent à s’aggraver. En Grèce, la situa-

tion est critique. La Chine et l’Inde sont en alerte sanitaire permanente. Le fameux 

nuage brun d’Asie essaime même à travers le monde, et traverse le Pacifique pour 

toucher les Etats-Unis. Aujourd’hui, peut-on encore respirer sans danger ? L’air est 

vicié par les rejets industriels et automobiles, mais aussi par les fumées toxiques 

des cheminées, ou des cuisinières à feu ouvert comme en Inde…  Les scientifiques 

rassemblés dans cet ouvrage expliquent les causes et les conséquences du phéno-

mène ainsi que les mesures à prendre. L’urgence est là car les conséquences sur la 

santé sont immédiates, profondes, et nécessitent des mesures rapides et drastiques. 

Cette enquête conduite dans le monde entier, au contact de cette pollution qui 

n’épargne personne. montre comment les politiques mises en place ont des effets 

positifs considérables, on peut agir ! Ce livre apporte des idées et des conseils pour 

se protéger au mieux des effets sur la santé.

Delphine Prunault est journaliste et auteur du documentaire sur le même thème 
qui sera diffusé prochainement sur ARTE.
Alice Bomboy est journaliste scientifique spécialiste de l'environnement.

Contact presse ARTE éditions 
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83

256 pages / 19€ TTC
Format : 17 x 22 cm
Coédition ARTE éditions / Tallandier



MyStèreS D'arChiveS
LA VIE DES IMAGES

de Serge viallet et Cédric Gruat
En partant de 20 sujets qui ont marqué l'histoire contemporaine, les 
auteurs décryptent dans cet ouvrage passionnant les "dessous" des 
images. Serge Viallet et Cédric Gruat racontent la mécanique et la 
vie de ces images devenues emblématiques : les présences et les 
absences, les placements de chacun, la contextualisation des enjeux 
historiques et stratégiques, donnant à lire l'Histoire comme une nou-

velle histoire.

LES AUTEURS 

SERGE VIALLET est réalisateur de films documentaires, maître de confé-
rences associé à La Sorbonne et spécialiste de l'histoire de l'Asie. Il dirige 
depuis 2006 la collection Mystères d'archives coproduite avec l'Ina et 
diffusée sur Arte.
CéDRIC GRUAT est historien, spécialiste des années 1930 et de l'Occupa-
tion. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Hitler à Paris (Tirésias), Les 
langues du Général (Lattès), L'échange (Armand Colin). Il est conseiller 
historique de la collection Mystères d'archives.

Contact presse ARTE éditions 
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83

240 pages / 29€95 TTC
Format :24.5x30 cm
Coédition ARTE éditions / Gründ
plius de 400 photos

LES SUJETS 

Félix Faure
Les fêtes de l'Armistice
Lindbergh traverse l'Atlantique
L'assassinat du roi de Yougolsavie
Les J.O. de Berlin
Le crash du Hindenburg
Les bagnes de Guyane
La Résistance dans le Vercors
Yalta 1945
La libération des camps
Les essais atomiques à Bikini
Le couronnement d'Elisabeth II
Marylin en Corée
Le Tour de France
Kennedy à Berlin
La Lune
Les fêtes du Shah
Nixon en Chine
La libération des otages
Massoud

>> 22 octobre



Jésus selon Mahomet
Gérard mordillat & Jérôme prieur

"Jésus selon mahomet" accompagne la nouvelle série documentaire 
de Gérard mordillat et Jérôme prieur, prolongeant leur réflexion 
sur la naissance de l’islam.

Peu de gens le savent mais Jésus occupe une place éminente dans le Coran. 
C'est de cette surprise que Prieur et Mordillat sont partis. Bien que le Livre 
sacré de l'islam soit un texte difficile à appréhender pour les non-musulmans, 
il existe des points de contacts qui leur en permettent la lecture : une lecture 
critique à la fois littéraire et historique, une lecture non religieuse comme 
celle entreprise précédemment avec le Nouveau Testament.

La sourate IV qui raconte de manière très particulière la crucifixion de Jésus 
sert de point de départ aux auteurs. À partir de ces quelques versets, ils 
ont cherché à reconstituer ce qu’ils pouvaient savoir de la prédication de 
Mahomet et pourquoi elle s’est développée dans une région de réputation 
païenne.
Une religion ne naît jamais de rien. L’islam s’est voulu l’ultime révélation après 
la révélation juive et la révélation chrétienne. Elle en est à la fois l'héritière et 
l’adversaire.

C’est au carrefour des trois formes du monothéisme, dans l’héritage du ju-
daïsme de Moïse et du judéo-christianisme de Jésus, que les auteurs ont 
voulu comprendre les origines de l’islam. Pourquoi et comment le juif de Ga-
lilée mué en Christ fondateur du christianisme est devenu, dans la péninsule 
arabique au VIIe siècle de notre ère, « le messie Jésus, fils de Marie, envoyé 
d’Allah’ », l’ultime prophète avant le Prophète…

Contact presse ARTE éditions 
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83

novembre 2015
Broché / 14,5x22 cm
368 pages / 21 euros

978-2-02-117206-5

Diffusion sur ARTE de la 
série JESUS ET L'ISLAM 

en décembre 2015.



révolutions
animales
NOUVEAU REGARD SUR LES ANIMAUx

sous la direction de Karine lou matignon
postface de Jane Goodall
préface de boris Cyrulnik

Un livre d’actualité, rigoureux et accessible, qui porte 
un nouveau regard sur le monde des animaux. 
Basé sur les avancées des connaissances scientifiques 

sur les compétences des animaux et l’histoire des re-

lations hommes/animaux, ce livre est le premier ou-

vrage complet en France dédié à ces questions. Une 

première partie réunit les connaissances actuelles sur 

les compétences des animaux à la lumière des décou-

vertes les plus récentes. Dans une seconde partie, 

c’est l’histoire des relations entre les hommes et les 

animaux, des origines jusqu’à nos sociétés modernes, 

en passant par les différentes époques et cultures, qui 

est abordée, ainsi que la question très actuelle, mais 

aussi d’avenir, du bien-être et des droits des animaux.

Pour la première fois, la recherche et la pensée sont 

traitées sur un pied d’égalité avec les sujets d’actualité.

Pus de 80 auteurs internationaux pour un ouvrage qui 
fera date. Jane Goodall, Boris Cyrulnik, Gilles Bœuf, Elisa-
beth de Fontenay, Matthieu Ricard, Hubert Reeves..  sous 
la direction de Karine Lou Matignon

Contact presse ARTE éditions 
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83

600 pages
Format : 24x30 cm
Coédition ARTE éditions / Les Liens qui Libérent

L'AUTEUr
KARINE LOU MATIGNON, écrivain et jour-
naliste, spécialisée sur le thème de la 
relation Homme/animal depuis plus de 20 
ans. 
Parmi ses ouvrages : La plus belle his-
toire des hommes et des animaux, avec 
Boris Cyrulnik, Seuil, 2000 - La fabuleuse 
aventure des hommes et des animaux, 
avec Boris Cyrulnik, Le Chêne, 2001 - Les 
animaux aussi ont des droits avec Boris 
Cyrulnik, Elisabeth de Fontenay, Peter Sin-
ger, Seuil (2012) - A l’écoute du monde 
sauvage, Albin Michel, 2012 - Enfants et 
animaux, des liens en partage, La Marti-
nière, 2012 - Emotions Animales, Chêne, 
2005 - L’impasse alimentaire, avec Nico-
las Hulot et le Comité de veille de la FNH, 
Fayard, 2004 - Sans les animaux le monde 
ne serait pas humain, Albin Michel, 2000.

"Hier, jugée anecdotique, la sollicitude pour 
les animaux induite par la connaissance, est 
désormais une question sociétale et s’impose 

progressivement sur la scène économique 
et politique mondiale. Elle augure d’autres 

manières de vivre ensemble."
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>> 5 novembre



Sous la forme d'un abécédaire plein 
d'émotions et d'humour, toute l'œuvre 

protéiforme du génial Pierre Etaix est ici 
rassemblée : jeux de mots, graphismes, des-

sins humoristiques, affi  ches, montages... 
S'il fallait en un mot résumer Pierre Etaix, ce-
lui de clown viendrait très vite à l'esprit, suivi 
par celui de cinéaste. 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 fi lms, comme ses 
prédécesseurs, de Charlie Chaplin à Buster 

Keaton, l'avaient fait en leur temps.
Ce livre est l'occasion d'une rencontre avec 

le dessinateur, gagman, musicien, metteur en 
scène, décorateur de théâtre, mime, cinéaste, 

homme de télévision, poète... Pierre Etaix.

19.5x 25 cm - 400 p. - 39€ - ARTE éditions & Séguier - 9782840496977

Contact presse ARTE éditions 
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83

Pierre Etaix 
«The Great Dictionnaire Encyclopédique»
de Odile et Marc Etaix

Sous la forme d’un abécédaire plein d’émotions, le 
parcours artistique et la vie de Pierre Etaix défilent 
sur 400 pages d’illustrations et de textes couvrant 
près de 60 ans de carrière.
Illustrateur, clown, cinéaste, affichiste, gagman, 
magicien, roi du slaspstick, acteur... toutes les 
facettes de son génie sont ici réunies.

400 pages - 39 euros
Coédition Séguier / Arte éditions
Parution octobre 2015

Avec la participation de Georges Proust, 
directeur du Musée de la Magie (Paris IVè)

>> 5 novembre

C’est ça
Pierre Etaix

Odile ETAIX & Marc ETAIX



Médecines 
d’ailleurs 2
Après un premier tour du monde et un premier volume 
sorti en 2013, l'auteur nous emmène, dans ce livre à la 
photographie superbe, découvrir et partager la vie des 
femmes et des hommes qui prennent soin des autres, 
sauvent des vies, parfois imaginent de nouvelles ma-
nières de soigner et de soulager. A travers ses ren-
contres et ces pratiques, il nous raconte les différentes 
réalités d’un pays, mais aussi le lien universel qui unit 
un patient à son soigneur, la confiance nécessaire, leur 
humanité.

Les destinations visitées dans le volume 2 : Madagas-
car, USA, Australie, Sénégal, Philippines, Birmanie, Ma-
lawi, La Réunion, Cameroun, Vietnam, Mexique...

>> Diffusion de la série éponyme sur Arte début 2016 

>> Sortie du coffret DVD de la saison 1 en novembre 2015

Contact presse ARTE éditions : 01 55 00 70 86 
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr 

216 pages
Format : 21x28 cm / 29€
Plus de 300 illustrations
Coédition ARTE éditions / La Martinière

les auTeurs
Bernard Fontanille
Bernard Fontanille est médecin urgentiste,
habitué aux interventions en terrains difficiles.
Grand voyageur, sensible et passionné, il parcourt 
la planète pour diverses missions médicales qu’il 
s’agisse d’encadrer des équipes ou de soigner les 
autres, les protéger, les réparer et soulager leurs 
douleurs. Ses moteurs : une profonde humanité et 
une curiosité qui le poussent à rencontrer autrui, à 
découvrir et à expérimenter.

Alice Bomboy
Alice Bomboy est journaliste scientifique. Une 
enfance en pleine nature jurassienne, des études de 
biologie et de géologie, l’envie de transmettre cette 
passion pour le monde vivant, et le monde tout court, 
et un goût sans limite pour les nouvelles contrées.
Collaborations : Ça m’intéresse, Terra Eco, Univers-
ciences, Le Monde-La Vie, Le Courrier (Suisse), La 
Libre Belgique, 60 millions de consommateurs, Neon, 
Revue XXI, Libération, Sciences et Avenir, Les pages 
sciences du Figaro, Géo Ado, Sport et Vie. 

Des Philippines à la Thaïlande, en passant par 
les Etats-Unis, la Birmanie ou le Cameroun, 
un nouveau tour du monde des médecines 
ancestrales, toujours profondèment ancrées 
dans une culture.

>> 5 décembre


