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« Un ouvrage, qui sans juger  
les événements, capte l’air, souvent 
tragique, de ces années-là »

La Croix

« Notre guerre d’Algérie : l’Histoire sous 
toutes ses dimensions. Passionnant. »
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L’Histoire entre nos mains
Entre 1870 et 1950, les Alsaciens ont subi trois confl its européens et 
changé autant de fois de nationalité. Française en 1870, puis allemande 
avant de redevenir française en 1918, l’Alsace subit de plein fouet l’annexion 
nazie en 1940. 100 000 Alsaciens sont incorporés de force dans l’armée 
du IIIe Reich, beaucoup ne sont pas revenus.

Déchirée entre la France et l’Allemagne, 
aucune région française n’a connu autant 
de bouleversements et de revirements.

Pour la première fois des témoignages, des récits et une centaine 
de documents inédits racontent l’incroyable destin des Alsaciens. 
Reproduits à l’identique, des lettres, des carnets, des affi ches, des tracts, 
des photographies, issus d’archives inexploitées, permettent de saisir 
l’histoire si mal connue de cette région française située au cœur de l’Europe.

Un livre unique à feuilleter et à manier en famille
pour mieux comprendre notre histoire.

Cet ouvrage a été réalisé avec le soutien
du Mémorial de l’Alsace-Moselle (Schirmeck). 

34,80 €

      724 463 2
ISBN : 978-2-35204-203-7
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LA V e RÉPUBLIQUE EN 2000 DESSINS
1958 • 2008

L E S  A R È N E S

« Que dit “le volatile” cette semaine ? »
CHARLES DE GAULLE

«  “Le Canard” et ma pomme, dans ce pays, 
on est les seuls à être subversifs ! »

COLUCHE

TITRE :  LE CANARD ENCHAÎNÉ (VERSION BROCHÉE)

SOUS-TITRE :  LA V e RÉPUBLIQUE EN 2 000 DESSINS.  1958-2008

AUTEURS :  COLLECTIF,  SOUS LA DIRECTION DE JACQUES LAMALLE

NOMBRE DE PAGES :  656

FORMAT :  250 X 290 MM

RAYON OÙ RANGER L 'OUVRAGE :  HISTOIRE /  HUMOUR

CODE SODIS :  949 707 2

ISBN :  978-2-35204-098-9

PRIX :  35 EUROS

TIRAGE :  45 000 EXEMPLAIRES

DATE DE SORTIE :  15 OCTOBRE 2009

CONTACTS :

LAURENCE CORONA (PRESSE ET LIBRAIRIE)  • 01 42 17 47 87 • L .C O R O N A@A R E N E S .F R

AVEC SIDONIE MANGIN (PRESSE)  • 01 42 17 47 80 • S .M A N G I N@A R E N E S .F R

ET PIERRE BOTTURA (LIBRAIRIE)  • 01 42 17 47 93 • p.bottura@arenes.fr

ÉDITIONS DES ARÈNES

3 RUE ROLLIN 75005 PARIS

TÉL :  01 42 17 47 80 • FAX :  01 43 31 77 97

www.arenes.fr  • arenes@arenes.fr

50 ANS DE V e RÉPUBLIQUE
50 ANS DE DESSINS DU “CANARD ENCHAÎNÉ”

LES DESSINS DU “CANARD” À LA PORTÉE DE TOUS ! 50  ANS  DE  V e RÉPUBL IQUE
50  ANS  DE  DESS INS  DU  «  CANARD  ENCHAÎNÉ  »

PRÉFACE  :  M ICHEL  GA ILLARD
DIRECT ION  DE  L’OUVRAGE  :  J ACQUES  LAMALLE  

TEXTES  :  LAURENT  MART IN ,  PATR ICE  LESTROHAN
ET  FRÉDÉRIC  PAGÈS

AVEC  LA  COLLABORAT ION  DE  LA  RÉDACT ION
DU  “CANARD  ENCHAÎNÉ”
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Une plongée périlleuse dans les archives…DES  COMPL IMENTS  À  FA I R E  R O U G I R  U N  C AN AR D …

Le Canard enchaîné et le ministre emberlificoté
(1973 : l’affaire des micros)

Avec les dessins de :

« Un pavé dans la mare aux canards. Croustillant et incisif. »
LIBÉRATION

« Ce volatile a parfois l’appétit d’un fauve. »
MARIANNE

« Tout le génie de la crème des caricaturistes est là. »
LE POINT

« Un livre rouge salutaire, dans lequel souffle un grand vent
de truculence et d’insolence. »

MIDI LIBRE

« Une indispensable et euphorique compilation. »
SUD OUEST

« Les maîtres absolus du dessin politique. »
L’EXPRESS

« Les vrais héros de ce grand livre sont bien sûr
les journalistes et les dessinateurs qui ont usé et abusé de
la fameuse formule : “La liberté de la presse ne s’use que

si l’on ne s’en sert pas…” »
TÉLÉRAMA

« Des centaines de dessins à se tordre en quatre, augmentés
de portraits et d’articles clairs et impertinents

dans l’esprit du Canard. »
OUEST FRANCE

« Le meilleur du Canard au sang d’encre de Chine. Un festin
pour les accros de l’humour et les fanatiques de la politique. »

ELLE

A v ec CABU ,  PET I L L ON ,  L EFRED-T HOURON ,
MOISAN ,  L AP,  CARDON ,  ESCARO ,  KERL EROUX ,

WOZNIAK ,  K IRO ,  P INO  ZAC ,  PANCHO ,  GROVE ,  e tc .
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13 SEPTEMBRE Vive les Français ! – collectif
De juin 2011 à juin 2012, Le Monde a posé ses valises dans huit communes et quartiers de France. « Une année en France » 
raconte la vie quotidienne des Français, en banlieue comme en province, à la ville comme en milieu rural. Il s’agit de raconter 
le réel autrement. À rebours de ce qui fait la une, le livre révèle la véritable actualité de ces Français pleins d’histoires si riches. 
C’est la vie, tout en nuances, à travers 100 portraits remarquables de Français ordinaires.
22,80€ - LES ARènES

20 SEPTEMBRE À chaque jour ses prodiges – Myla et Jon Kabat-Zinn
L’auteur phare de la méditation donne un point de vue inédit sur la façon d’élever un enfant : il n’explique pas aux parents « ce 
qu’ils doivent faire », mais « comment ils doivent être ». Ce livre nous aide à sortir de notre point de vue de parents. Souvent, 
on revit des situations de notre propre enfance sans en être conscient. Il suffit de se mettre à la place de l’enfant pour com-
prendre la situation différemment, désamorcer la colère et ne pas gâcher les bons moments. Par l’auteur de L’Éveil des sens 
(25 000 ex.) et Méditer (47 000 ex.). 22,80 € - LES ARènES

6 SEPTEMBRE La France rouge – Bruno Fuligni (version texte)
Pour la première fois, un historien non communiste a pu fouiller dans les archives du parti communiste français pour en 
sélectionner les pièces les plus étonnantes. Bruno Fuligni a travaillé en toute indépendance et a obtenu des dérogations pour 
des archives non communicables. De la Commune à Georges Marchais, La France rouge rassemble un siècle de mémoires et 
de combats révolutionnaires. L’album illustré a rencontré un grand succès avec 20 000 ex. vendus.
19,80 € - LES ARènES

27 SEPTEMBRE Grands reporters – collectif
La revue XXI est un phénomène de librairie, avec près d’un million d’exemplaires vendus. Cette revue de grand reportage 
offre dans chaque livraison un récit graphique inédit de 30 planches. Une seule contrainte : le réel. Ce défi a été relevé par des 
auteurs de BD, tels que J. Sacco, E. Guibert et J.-P. Stassen. Ils ont délaissé l’imaginaire pour les contraintes du reportage : aller 
voir, enquêter, rendre compte. Patrick de Saint-Exupéry, rédacteur en chef de XXI, signe la préface de l’ouvrage. L’ensemble a 
une force inconnue en librairie : 650 pages de BD reportages. 39 € - LES ARènES
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Une année en France
100 portraits par les journalistes du
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ViVe Les 
Français!

4 ocToBRE Les Paysans – P. Madeline et J.- M. Moriceau 
En quatre générations tout a changé. En 1900, près d’un Français sur deux travaillait dans les champs. Aujourd’hui, 
les agriculteurs sont moins de 3 % mais nourrissent 60 millions de Français et exportent dans le monde entier. Cet 
album leur rend hommage. C’est le premier livre-objet consacré au monde agricole français. Collés dans la page 
ou glissés dans des enveloppes, retrouvés dans les greniers de familles paysannes, plus de cent documents inédits 
reproduits à l’identique, permettent de saisir  
un siècle de mutations de la France agricole. 29,90 € – LES ARènES

27 SEPTEMBRE L’Illusion obama – John R. MacArthur
Quatre ans après la vague d’Obamania, c’est la désillusion. Le prix Nobel de la Paix a renforcé la guerre en Afghanis-
tan. L’homme de gauche a pactisé avec Wall Street. Sa réforme de la santé était un simple replâtrage. Une illusion 
dès le départ ? Telle est l’analyse de John R. MacArthur, l’un des plus célèbres éditorialistes de la presse américaine. 
12 € – LES ARènES
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18 ocToBRE The new Yorker, L’humour au bureau – J.- L. chiflet
Les meilleurs dessinateurs du New Yorker jonglent avec le politiquement incorrect, l’insolence, l’immoralité mais 
aussi la délicatesse, le « nonsense » et la sensibilité. Ils épinglent avec malice les travers de la vie au bureau : les stan-
dardistes, les employés modèles et les autres, les patrons, les responsables marketing, les comptables, la machine à 
café, les conflits sociaux, les entretiens d’évaluation, les demandes d’augmentation, les licenciements… C’est drôle 
et ça défoule ! 300 dessins inédits rassemblés par Jean-Loup Chiflet. Un livre d’humour chic et décalé. 24,80 € – 
LES ARènES

18 ocToBRE Les Magiciens du cinéma
   – n. T. Binh, P. Morisson et J.- P. Jeunet
Le premier livre-objet consacré au trio magique du cinéma français : Jacques Prévert a écrit des histoires, 
Alexandre Trauner a dessiné des décors et Marcel Carné a donné vie à ce que les deux premiers avaient imaginé. 
Ensemble, en dix ans, ils ont donné au cinéma français ses plus grands chefs-d’œuvres : Drôle de drame, Hôtel du 
Nord, Le jour se lève, Le Quai des brumes, Les Visiteurs du soir, Les Enfants du paradis… Des documents inédits ou 
rares, reproduits en fac-similés, permettent de redécouvrir l’univers du cinéma des années 1930-1940. 45 € – LES 
ARènES
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18 ocToBRE Le XXe siècle en 2000 dessins de presse
  – Jacques Lamalle et Patrice Lestrohan
600 pages, 4,5 kg, 175 auteurs : l’anthologie sans équivalent du dessin de presse. Dès 1900, le dessin  
de presse a connu un engouement considérable. Cet album est un kaléidoscope du XXe siècle. Tous les dessins ont 
été récupérés à la source et retravaillés en gravure pour restituer leur éclat d’origine. Aucun livre n’avait encore 
rassemblé autant de dessinateurs d’exception : Dubout et Sempé, Reiser et Cabrol, Moisan et Faizant, Willem et 
Cabu, Serre et Pétillon, Wolinski et Tim… 69 € – LES ARènES

25 ocToBRE Les Alsaciens – claude Muller et christophe Weber
Tour à tour française, allemande, de nouveau française avant d’être entraînée dans la tourmente nazie, l’Alsace a 
subi de plein fouet les errements de l’Histoire. Voici le premier livre-objet consacré à l’Alsace. Collés dans la page ou 
glissés dans des enveloppes, plus de cent documents inédits reproduits à l’identique permettent de saisir l’histoire 
d’une région au cœur de l’Europe. Un livre à découvrir en famille pour mieux comprendre notre histoire. 34,80 € – 
LES ARènES

L’Histoire entre nos mains
Entre 1870 et 1950, les Alsaciens ont subi trois confl its européens et 
changé autant de fois de nationalité. Française en 1870, puis allemande 
avant de redevenir française en 1918, l’Alsace subit de plein fouet l’annexion 
nazie en 1940. 100 000 Alsaciens sont incorporés de force dans l’armée 
du IIIe Reich, beaucoup ne sont pas revenus.

Déchirée entre la France et l’Allemagne, 
aucune région française n’a connu autant 
de bouleversements et de revirements.

Pour la première fois des témoignages, des récits et une centaine 
de documents inédits racontent l’incroyable destin des Alsaciens. 
Reproduits à l’identique, des lettres, des carnets, des affi ches, des tracts, 
des photographies, issus d’archives inexploitées, permettent de saisir 
l’histoire si mal connue de cette région française située au cœur de l’Europe.

Un livre unique à feuilleter et à manier en famille
pour mieux comprendre notre histoire.

Cet ouvrage a été réalisé avec le soutien
du Mémorial de l’Alsace-Moselle (Schirmeck). 

34,80 €

      724 463 2
ISBN : 978-2-35204-203-7
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Une plongée périlleuse dans les archives…DES  COMPL IMENTS  À  FA IRE  ROUGIR  UN  CANARD…

Le Canard enchaîné et le ministre emberlificoté
(1973 : l’affaire des micros)
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« Un pavé dans la mare aux canards. Croustillant et incisif. »
LIBÉRATION

« Ce volatile a parfois l’appétit d’un fauve. »
MARIANNE

« Tout le génie de la crème des caricaturistes est là. »
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« Un livre rouge salutaire, dans lequel souffle un grand vent
de truculence et d’insolence. »

MIDI LIBRE
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« Les maîtres absolus du dessin politique. »
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« Les vrais héros de ce grand livre sont bien sûr
les journalistes et les dessinateurs qui ont usé et abusé de
la fameuse formule : “La liberté de la presse ne s’use que
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ILLE COUPS DE BEC

ENFIN RÉÉDIT

ÉS

35,50 € 4 ocToBRE Le canard enchaîné (réédition du best-seller en version souple)
Parue en 2008, l’édition reliée du Canard enchaîné s’est vendue à 60 000 exemplaires. En 2009, la version souple 
s’est écoulée à 70 000 exemplaires. C’est cette dernière édition que nous republions aujourd’hui. L’histoire de la 
Ve République à travers le regard inimitable du Canard enchaîné, le mythe de la presse française. Un monument 
éditorial en forme d’éclats de rire. 50 ans de dessins et 2 000 coups de bec à nouveau disponibles.

35,50 € – LES ARènES


