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' HOMERE · ILIADE 

Cet oulrage r:st dcidié à la mémoirt• de Jacques !Y/ARTIN. l 

Jacques 
~lARTIN 

1921-2010 

Il • L'ILLUSTRATION Il 

Elle a été conçue par Jacques MARTIN et réalisée en 
collaboration avec un de ses élèves, Christophe SIMON. 

Jacques MARTIN est né à Strasbourg en 1921 et après 
ses études à l'école des Arts et métiers, il entame sa car
rière d'illustrateur en Belgique. 
Il collaborera pendant de nombreuses années au jour
nal de Tintin et le 1er épisode d'Alix dès 1948 lui per
mettra de s'imposer comme l'un des maîtres de la bande 
dessinée franco-belge avec ses amis Jacobs et Hergé. 

Les aventures de ses autres héros, Jhen, Lefranc, Lois, etc connaissent 
également des succès importants. 
Depuis quelques années, Jacques MARTIN souffrait de troubles visuels et il a 
donc réuni autour de lui une équipe de dessinateurs et coloristes talentueux qui 
l'aident à peaufiner les dessins et scénarios qu'il continue de créer. 
Christophe SIMON est un de ses disciples les plus doués et il excelle surtout 
dans l'illustration des mythologies antiques. 
La richesse de l'illustration est exceptionnelle par le nombre de planches, 
dessins et lettrines, soit 42 compositions originales, à savoir: 

- 1 page de titre - 10 aquarelles pleine page en hors-texte 
- 24 dessins in-texte correspondant aux 24 chants 
- 24 lettrines qui illustrent le départ de chaque chant 

Les /0 p/am:h~s hors-texte. la paBe de titre et la 1ère lettrine ont ét~ 
rehaussrfe.\· .1 l'aquarelle r:t au pochoir à la nwi11 dans l 'A telier du Lys. 

SÉRIES DISPONIBLES 

* 80 exemplaires numérotés de 1 à 80 enrichis de 2 planches inédites enca
drées rehaussées au pochoir et d'une suite au trait des hors-texte. 



Il HOMÈRE· ILIADE Il 

REPRODJCTIOt--~ EN FOFC:MAT RÉDUIT DE 4 ' r 10 . .6,-:lUAI?ELLES DE JACOl.IES MARTIN Er CHFC:ISTOPHE SIMON 



' HOMERE · JLIADE 

ÉDITIONS DU CADRAN - 1 volume relié cuir format 24 x 32 

* L'AUTEUR : HOMÈRE 

Né vraisemblab/t.>ment au V/1/''m":;ièdeat-:J.C 
aux alentours de Smyrne. il a été surnommé 
par PlatOIJ "le Prince des Poëœs" 

Se~ biograplu~s ne sont d1Jccord .ni sur sa vie 
ni sur sa peJ:wmnaliré mai• la légende du poète 
errant (peut-être aveugle) qui récitait ses poè
mes de vil/ii en ville semble la plus acceptée. 

*LE TEXTE :premier chef-d'oeuvre de la littérature grecque. cette épo
pée est toujours considérée 20 siècles après comme un des fleurons du pa
trimoine de l'humanité. A travers 24 chants et 1500 vers en prose, l'Iliade 
raconte quelques épisodes de la guerre de Troie et place en avant les senti
ments de courage, d'amitié, d'amour et de haine entre les héros Ajax, Achille, 
Ulysse etc .. 
Le style est une synthèse parfaite de tous les genres littéraires, éloquence, 
poésie, drame, comédie. 
La traduction du poète helléniste français LECONTE DE LISLE (1818-
1894) a privilégié la beauté poétique plutôt que la valeur épique. 

"'L'ÉDITION : J volume de 260 pages format 24 x 32. 

* PAPIER : Vélin de ruves pur chiffon. 

* TYPOGRAPHIE :l'impression du texte, des frises et des composi
tions in-texte a été réalisée par l'imprimeur typographe Pascal Duriez 

*LA RELIUR E a été réalisée par la reliure d'art du centre de Limoges. 

Pleine peau de chèvre couleur vison rehaussée par un décor en relief dont les 

fers originaux ont été créés par le Maître graveur Michel Vincent. 



HOMÈRE - ODYSSÉE 

ÉDITION PLAISIR DU LIVRE : 1 volume de 260 pages format 24 x 32. 

LA RELIURE 

Elle a été réalisée par la reliure d'art du centre de Limoges. Pleine peau de chèvre couleur vison. 
La magnifique reliure en pleine peau de chèvre est rehaussée par un décor en relief dont les fers originaux 
ont été créés par le maître-graveur Michel Vincent, récemment disparu. 
Elle est enrichie de 3 tranches dorées à l'or fin, de contre-plats ornés d'une frise or, de gardes en tissu 
moiré de trancheflles en cuir et d'un étui grand luxe bordé cuir. 



* Lt\UfEUR: 
HOMÈRE surnommé par Platon "le Prince des poètes". Selon Hérodote, il serait 
probablement né près de Smyme, aux alentours du VIII eme siècle avant J -C. 

La légende du poète errant semble vTaisemblable car les descriptions nombreuses et 

précises des différentes villes et pays dans le texte de l'Odyssée, prouvent qu'il a 

beaucoup voyagé. 

*LE TEXTE: 

Oeuvre majeure de la littérature mondiale, l'Odyssée est un vaste poème épique composé certainement 

après l'Iliade vers le milieu du Vlllème siècle avant J-C. 

L'IIi ade relatait les épisodes épiques de la guerre de Troie; l'Odyssée raconte le retour d'Ulysse qui, après 

cette guerre dans laquelle il a joué un rôle détenninant, met dix ans à revenir dans son île natale d'Ithaque 

pour y retrouver son fils Télémaque et son épouse Pénélope qu'il délivrera des "prétendants" 

Les 24 chants peuvent être divisés en 3 parties: 

-La Télémachi~ qui raconte les difficultés de Pénélope assaillie par des prétendants qui complotent 

contre Télémaque. Grâce à des stratagèmes devenus célèbres (la toile tissée et défaite chaque nuit pen

dant plusieurs années) elle réussira à gagner un temps précieux. 

-Les récits d' Ulysse qui narrent toutes ses rencontres particulièrement dangereuses comme la colère 

de Poséidon, les redoutables Cyclopes, la Nymphe Calypso, les envoûtantes Sirènes, la magicienne Circé, 

la Princesse Nausicaa. Il relate également quelques épisodes de la guerre de Troie dont le fameux Cheval 

de Troie et la chute de la cité. 

- La vengeance d'Ulysse qui grâce à la ruse réussira à se faire reconnaître des siens, à massacrer les 
prétendants et à instaurer la paix à Ithaque. 

• TRADUC riON : LECONTE DE LISLE 

• PAPIER : Vélin de Rives pur chiffon 

• TYPOGRAPHIE : l'impression du texte, des frises et des compositions in-texte a été réalisée par 
1 'imprimeur typographe Pascal Duriez 

L'Odyssée est a la fois UJJr.;' prodigieuse encyclopédie de géographie et d'histoire. et él·idemment un fascinant 
roman d'al·entures qui, depuis des siècles a inspiré de nombreuses oeu·vres dans les domaines de la littérature, 
du théâtre. de la poésie. de la peinture. de la musique. de la danse et plus récemment du cinéma. Dans le langage 
courant. Od; -ssée est deJ•enu synon.J me de récit de voyage rempli d'aventures souvent épiques. 
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HOMBRE - ODYSSÉE 

* L'JlLUSTR..A.TlON 

Elle a été conçue et réalisée par Jean-Noël ROCH UT. 

Il est né en 1948 dans la région parisienne. Diplômé de l'école Boulle, il entame d'abord une carrière 

musicale (il a participé à la célèbre méthode de piano Hervé Pouillard) et se consacre à l'illustration 

depuis 1980. 

Il collabore avec les plus grands éditeurs de livres pour enfants (Nathan, Fleurus, Bordas, Auzou, etc.) 

pour lesquels il illustre les grands thèmes historiques, les contes et légendes et certains textes classiques. 

La transition vers la Bibliophilie était évidente pour cet artiste parfaitement rodé aux techniques de la 

couleur et du dessin et passionné par les thèmes épiques. 

• La richesse des illustrations est exceptionnelle 

- 1 page de titre rehaussée à l'aquarelle et à la gouache 

- 10 aquarelles pleine page en hors-texte 

• 24 dessins en couleurs en in-texte correspondant aux 24 chants 

• 24 lettrines en couleurs dont la 1ère rehaussée à la main. au pochoir 

[1]1111 0 111 

IS·MOI, MusE. CET HOMME sunTIL QUI ERHA 

Sl LONGTEMPS, APRÈS QlJ,lL EUT RENVERSÉ lA 

CITADELLE SACRÉE DB TROIÈ. ET lL VJT LES CITÉS 

DE PEUPLES NOM BHEUX, ET Il. CO NNU T Ll>UR 

ESPRIT; ET, DANS SON CŒUR, Il .ENDURA 6EAUC0l1P 

DE MAUX, SUR J. A MER, 11 0Uit SA PROPRE VIE ET LE 

RET OUR. DE SES COMPAGNONS MAIS Il NE LES SAUVA 

PèHNT, CONTR.Ë SON l)ÉSIR; Hl' ltS PÉR IRI!Nl' PAR l.Btm 

IM PJ ÉTÉ, LES I NSENSÉS! AYANT MANGÉ LES (}Œ UFS nE 

Hhtos HvP ÉRIONADE. ET c.H DERNH~R LEU R RAVIT 

LHEURE ou R ETOU R. Dts-MoJ UNE PARTIE L>l! rEs 

cHosEs, 0ÉsssE, FILLE DE Zeus. 

Une des 24 lettrines 



Il LES NORMANDS 

LE TEXTE 

Deux illustres légendes scandinaves présentées par le Lieutenant Colonel Langlois qui rappelle 

l'importance de la civilisation nordique aux alentours de l'an mille : 

"la saga d'Eric le rouge" et" la saga de Karlsefni" 

Il 

Les sagas scandinaves sont des récits transmis de génération en génération dans les pays des northmen 

ou normands et relatés par des poètes qui sont l'équivalent de nos troubadours. 

Ces récits évoquent le plus souvent les voyages de ces extraordinaires marins qui furent notamment à 

l'origine de la découverte du Groenland et (peut-être) de l'Amérique. 

L'OUVRAGE 

l volume format 25 x 32,5 

Les Miniatures ont été colorées entièrement à la main 

Le Papier: Vélin d'Arches pur chitlon fabriqué spécialement pour cette édition. 

L'impression a été réalisée sur les presses de l'imprimerie Fanlac en P~rigord. 

La reliure: elle est l'oeuvre de la Reliure d'Art du centre de Limoges. 

Tirage : 300 exemplaires - Série disponible : 1 des 177 exempaires numérotés de 1 01 à 277 

-pleine peau traitée à l'ancienne 
- tête or- étui bordé cuir 



L'ILLUSTRATION: PIERRE JouBERT ( 1910- 2002) 

Pierre Joubert occupe une place prépondérante dans l'histoire de l'illustration contemporaine. 

Passionné par l'univers du scoutisme. il illustre dès 193 8 les premiers titres de la collection "Signe de 

piste" qui connurent rapidement un réel succès éditorial. 

Toute la génération des lecteurs nés après-guerre retrouve leurs héros de leur enfance dans "l'île aux 

trésors"," le livre de la jungle" et d'autres nombreux chefs-d'oeuvre. 

Vers la fin de sa longue carrière d'illustrateur(65 ans). les éditions du cadran et plaisir du livre lui font 

connaître l'univers intemporel de la bibliophilie et avec son premier ouvrage "le Saint-Graal" dans le cycle 

des Romans de la Table Ronde: le coup d'essai est un coup de maître qui fut suivi d'autres ouvrages de 

bibliophilie aux éditions du ran1eau d'or. 

Son raffinement, son élégance. son souci du détail. sa maîtrise du dessin et surtout des couleurs lui ont 

permis d'intégrer la tradition séculaire des ateliers monastiques du moyen-âge et de l'art de la nùniature. 

Il s'agit du dernier li v re de bibliophilie illustré par Pierre Joubert et son talent s'y exprime pleinement . 

L'ILLUSTRATION : 

Pour son dernier ouvrage de bibliiophilie. 
Pierre Joubert a réalisé: 

- 8 hors-texte en couleurs, 
- 4 lettrines en couleurs, 

- 1 page de titre en couleurs 

et de nombreux in-texte en bistre. 
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ILLUSTRATIONS DE PIERRE JOUBERT 

AVX ÉDITIONS D'ART DV RAMEAV D'OR 



\Cfrmtson b~s 1tH6dimgcH 
~rqbuctlon b<. <maurice I'J3ctz. 

Illustrations en réduction 



CASANOVA 
L'AVENTURE A VENISE 

ILLUSTRATIONS DE. HENRY LEMARIÉ 

AUX ÉDITIONS D'ART DU RAMEAU D'OR 
à Ve r sa i Iles 



AQUARELLES DE HENRY LEMARIÉ 
présentées en réduction 

AUX ÉDITIONS D'ART DU RAMEAU D'OR 
à Versailles 



,, r 

KFAR SAMA, VILLAGE DU CIEL 

ŒUVRE DU PÈRE MANSOUR LABAKY 

ILLUSTRÉE PAR VALADIÉ 

AUX EDITIONS DU RAMEAU D'OR 
À VERSAILLES 



~ 

LITHOGRAPHIES DE VALADIE 
PRÉSENTÉES EN RÉDUCTION 



Chansons de Barbara
illustrations de

Jacques Pecnard



, . : 

1 

C{Jhansons de 

~ chanson française, héritière des ballades médiivales, des romances 
folkloriques chères à Gérard de Nerval, a toujours joué, dans notre pays, un rôle 
d'initiation en véhiculant une poésie authentique. Depuis la fin du second conflit 
mondial, elle apparaît comme la meilleure illustration de l'évolution des idées et des 
mœurs. 

Intemporelle et éternelle, BARBARA a apporté son immense talent à cette 
expression poétique et musicale. A travers sa vie, ses défis, LA LONGUE DAME BRUNE 

nous a transmis son amour, ses espérances, sa solitude, ses angoisses et sa détresse. 
Sa poésie, véritable reflet de son âme, nous mène sur les chemins émotionnels du 
vrai lyrisme. 





IL VILLON - OEUVRES il 
Editions d'Art LES HEURES CLAIRES * 1 volume de 190 pages format 19 x 24 

*ILLUSTRATION : 42 compositions de Yvonne VAULPRÉ DEBEAUVAIS reproduites 
en gravure sur bois. 

* PRÉSENTATION : Reliure plein maroquin rouge sous étui 

* TYPOGRAPHIE en 2 couleurs ornée d'un encadrement à chaque page 

* TIRAGE : 3450 exemplaires 

51 



Qet, comme lt noblt l\omant 
11Bt la l\ost bit tt confesse 
Qen son premier commencement 
cleu'on boit jeune cœur tn jeunesse, 
cleuanb on lt boit bitU tn bitiUtsst, 
Qexcustr, btlas t il bit boir. 
~eux bonc qui mt font ttUt presse 
Qen murté ne me boubroient boir. 

~t, pour ma mort, lt bitn publique 
1JB 'aucune d)ost bausit mieux, 

28 



ot~it~ 
bibtrl)t~ 



Il L'AIGLON 

Editions des Heures Claires 

1!< 1 volume format 19 x 24 de 390 pages 

"' TEXTE ; Edmond ROSTAND 

* TIRAGE : 665 exemplaires 

*Papier Vélin de Rives filigrané 

* RELIURE : réalisation de la Reliure d'Art de 

Limoges - Pleine peau mouton 6 couleurs. 

Tête dorée à l'or 22 carats; dos à 4 nerfs; 

étui luxe bordé cuir; coins plissés à la main. 

La reliure dont les 6 fers ont été réalisés par Mi

chel Vincent a été conçue en hommage à Marius 

Michel considéré comme un des plus grands re

lieurs de la fin du XIXe et début du XXe siècle. 

JUSTTFICATION DU TIRAGE 

- 199 exemplaires reliés cuir dont les illustrations sont rehaussées à la main et qui sont enrichis 
d'une suite des illustrations et d'une suite des dessins et ornements. 

- 450 exemplaires reliés cuir contenant l'état définitif des illustrations. 

* ILLUSTRATION : 

16 oeuvres originales 

de Yvonne 

Vaulpré-Debeauvais 

qui a su parfaitement trans

crire l'esprit, l'époque et i 

l'ambjance du texte. 1 

, La précision de ses dessins , 

et le raffinement de ses cou- . 

leurs font d'elle une des mi- : 

niaturistes contemporaines 

les plus appréciées. 

Il 



~YRAXO nE KERGERAC 

Editions des Heures Claires 

• 1 volume format 19 x 24 de 300 pages 

* 1 EXTE :Edmond ROSTAND 

• T'IRAGE : 664 ex. 

*Papier Vélin de Rives filigrané 

* ILl USTRATION : 15 oeuvres originales 

de Yvonne VAULPRÉ DEBEAUVAIS. 

1 * RI:L IURE : réalisation de la Reliure d'Art 
de Limoges en pleine peau mouton 6 couleurs. 
Tête dorée à l'or 22 carats; dos à 4 nerfs; 
étui luxe bordé cuir~ coins plissés à la main. 

JUSTIFICATION DU TIRAGE 

* 199 exemplaires reliés dont les illustrations sont rehaussées à la main et qui sont enrichis d'une 
suite des illustrations. 

* 499 exemplaires reliés. 

La reliure dont 

les 6 fers ont été 

réalisés par Mi

chel Vincent a été 

conçue en hom

mage à Mari us 

Michel considéré 

comme un des 

plus grands re

lieurs de la fin du 

X[Xe et début du 

XXe siècle. 



[1 IJAUDJET- IIJEMARJIJÉ 
Il 

* Editions les Heures claires * 3 volumes format 19 x 24 de 180 à 280 pages 

* TARTARIN DE TARASCON * LETTRES DE MON MOULlN * CONTES DU LUND1 

* ILLUSTRATION : 48 illustrations en couleurs et 75 "en ombre'' gravées sur bois 

de HENRY LEMARIÉ 

-+ TYPOGRAPHlE en 3 couleurs * PAPIER : vélin de rives *Tirage : 3650 exemplaires 

* PRÉSENTATION : reliure plein maroquin rouge 



* Editions les Heures claires 

* 2 volumes format 19 x 24 
de 240 pages 

1 ILLUSTRATION 1 

80 illustrations de Henry LEMARIÉ 

dont 32 bois gravés en couleurs 
et 40 dessins en noir 

que l'éditeur a repris de 
l'édition originale de 1961 

j PRÉSENTATION 1 

reliure plein rouge 
Décors de Henry Lemarié 

+ TEXTE : L'intégralité des fables • TYPOG R~\PHIE en 2 ou 3 couleurs 

• TIRAGE : 790 exemplaires • PAPIER ; vélin de rives 



Editions d1art LES HEURES CLAIRES + 1 volume 18~5 x 24 de 230 pages 

*TEXTE 
imprimé en 2 couleurs 

* PAPlER : 
Vélin de Ri v es 

*PRÉSENTATION : 
reliure en cuir rouge; étui luxe 

* ILLUSTRATIOr\ 
19 aquarelles originales de 

Yvonne Vaulpré 
DEBEAlNAIS 



VERLIND'E ILLUSTRE LES FABLES DE LA FONTAINE 
-- ... -- -

[ VOLLME DE ]90 PAGES FORMAT 27 X ~~l 

"' É-ditions de L'Atelier du Lys 

• TIRAGE: 150 exemplaires 

* PAPIER : vélin d'Arches pur chiffon 

* TYPOGRAPHIE : composition manuelle 

au plomb mobile et impression typographi-

1 que réalisée par l'imprimerie nationale. 

>t< TEXTE :texte intégral des 244 fables iden- [' 

tique à l'édition de 1866 illustrée par Gus

tave Doré qui a fait date dans l'histoire de la 

bibliophilie 

' ! 
t 
1 

1 

i 

ri'~ ., .. 

1 . *PRÉSENTATION: Reliure en plëine 

1 peau noire .. étui bordé cuir· tête dorée 

* ILLUSTRATION : 

24-planches de VERLINDE 

aquarellées à la main au pochoir et 

r plus de 200 vignettes coloriées au pochoir 
1 -

( 16 modèles différents crées par J'artiste) 

* SÉRIE DISPONIBLE 

-90 e!'(empl~ijes numérotés de 61 à 150 
•. 

'---



------

VERLINDE ILLUSTRE LES FABLES D-E LA FONTAINE 
~============~==~====--===--~. ~==============================~ 

(.11..:,-~ 

LA LAITlERE ET LE POT AU LAil 

LA FORfl ET LE BL'CHERON LE LOUP ET LE RE~ARD 



Il 
VERLINDE RABELAIS:PANTAGRUEL 

1 1 VOLUME RELIÉ CUIR DE 160 PAGES FORMAT 2 7 X 3 7 

*Éditions de L'Atelier du Lys 

*TIRAGE: 250 exemplaires 

* PAPIER: vélin d'Arches naturel. 

* PRÉSENTATION : Reliure en pleine peau 

noire- étui bordé cuir. ·Tête dorée. 

• TYPOGRAPHIE : composition manuelle au 
plomb ·mobile et impression typographique en 

Garamond par l'imprimerie nationale. 

• TEXTE : version imprimée de 1542, corrigée 

par RABELAIS. Préface de Jacques CHANCEL . 

* SÉRIE DISPONIBLE : 

- 150 exemplaires numérotés de 101 à 250. 

1 ILLUSTRATION 1 

16 planches de 

VERLIN DE 

aquarellées à la 

maîn au pochoir; 

Les 34 chapitres 

sont ornés de 

lettrines coloriées 

à la main ~ 



Il 
LA DAME DE PIQUE 

Edition de l'Atelier du Lys - l volume de 100 pages format 35 x 26 

Texte :POUCHKINE ( 1799-1837) - Édition bilingue français-russe 

.;. Traduction française de Prosper Mérimée 

CARACTÉRISTIQUES DE L'EDITION 1 

Présentation : 
Reliure plein cuir bleu ciel -coffret luxe 

*Impression réalisée par 
l'imprimerie d1art des Montquartiers 

*Papier : Vélin d'Arches pur Chiffon 

JUSTIFICATION DU TIRAGE 

- 50 ex. numérotés de 1 à 50 enrichis 
d'une suite des 20 hors-texte en couleurs 

- 240 exemplaires numérotés de 5 J à 290 

• ILLUSTRATION : Alexandre AL YMOFF architecte et peintre russe ( 1904-1976) 

Les Ateliers du lys ont sélectionné dans les nombreuses oeuvres de Jlartiste 20 gouaches illustrant 

les paysages de Saint-Pétersbourg et la Dame de Pique. 

Ces 20 hors-texte ainsi qu' l page de titre et 12 lettrines ont été rehaussés à la main en couleurs. 

8 dessins en noir et 3 cul-de-lampe complètent l'illustration. 

Il 



Pouchkine - La Dame de Pique

Edition de Haute Bibliophilie

Illustrations originales de
Alexandre Alymoff

Atelier du Lys - Paris



caractéristiquEs dE l’édition

Nous avons choisi pour la traduction française, le texte de Prosper Mérimée paru en 1852;

Les 20 hors-texte et la page de titre, gouaches d’Alexandre Alymoff et les 12 lettrines on été 
rehaussées de couleurs à la main à l’atelier du Lys à Paris.

L’ouvrage comprend également 8 dessins à la mine de plomb d’Alexandre Alymoff, en prologue 
des chapitres, ainsi que 3 culs-de-lampe.

L’impression des textes a été réalisée sur papier BFK Rives pur chiffon 250 g, par l’Imprimerie 
d’art des Montquartiers à Issy-les-Moulineaux.
Le livre a été relié plein cuir de chèvre, par la Reliure du Centre à Limoges, et présenté dans un 
coffret toilé.

Justification du tiragE

Cette édition a été tirée à 300 exemplaires numérotés comme suit :

10 exemplaires numérotés I à X comprenant l’ouvrage relié ; 
accompagné d’une suite des gouaches en couleurs et des dessins au crayon.

50 exemplaires numérotés  1 à 50 de l’ouvrage relié, 
accompagné d’une suite des gouaches en couleurs.

240 exemplaires numérotés de 51 à 290 de l’ouvrage relié comprenant l’état définitif des illustrations.

Quelques exemplaires supplémentaires ont été réservés à l’éditeur, 
ses collaborateurs et les ayant droit de l’Artiste.
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BONCOMPAlN -GIDE. LES NOURRITURES TERRESTRES 

+ 1 VOLUME DE 220 PAGES SOUS COFFRET GRAND LUXE FORMAT 35 X 45 

1 L'AUTEUR:ANDRÉ GIDE (1869-1951) 1 

Un des grands classiques de la littérature française du XXème siècle qui connut son apogée avec le Prix 

Nobel en 1947. 

Sa personnalité très complexe est caractérisée par une dualité entre des forces opposées comme sensualité 

ou puritanisme, recherche de la liberté ou conformisme. 

Injustement un peu oublié aujourd~hui, il restera comme un grand témoin de la vie littéraire et intellec

tuelle des années 1920 à 1950. 

LE TEXTE: 

Publié en 1897, cet ouvrage qui est considéré comme l'ouvrage le plus célèbre de Gide, restera curieu

sement confidentiel pendant près de 20 ans pour brusquement devenir un immense succès après la 

guerre de 14-18. Divisé en 8 livres, il s'agit d'un livre d'enseignement où l'auteur essaie de faire connaî

tre le monde d 1après sa propre expérience; et ce dans un style poétique proche des contes orientaux. 

LE PEINTRE : PIERRE BONCOMPAIN 

Né à Valence en 1937, il a commencé sa carrière artistique à l'école nationale des Arts déco puis aux 

Beaux-Arts de Paris. Lauréat de nombreux prix nationaux et internationaux, il est particulièrement 

apprécié au Japon et aux Etats-Unis où les plus grands musées et fondations l'ont accueilli. 

11 

-

L'OUVRAGE: 

Il s'agit d'un ouvrage de Bibliophilie à tirage très limité 

(300 exemplaires) qui a été une des dernières réalisa

tions de Jacques Trinckvel. 

+ Elégante prése-ntation dans un coffret en toile jaune 

-'~' Papier : Grand Vélin d'Arches. 

* Belle typographie. 

Après quelques années difficiles qui ont coïncidé 

avec la chute des prix de certaines Oeuvres d'Art., le 
"Livre de Peintre" semble retrouver une seconde jeu-
nesse et cet ouvrage semble répondre parfaitement aux 
critères qui définissent Je 11Livre de Bibliophilie" 



BONCOMPAIN - GIDE : LES NOURRITURES TERRESTRES 

* L'ILLUSTRATION DE PIERRE BONCOMPAlN EST PARTICULIÈREMENT RICHE : 

- 10 lithographies originales in-texte en couleurs dont une est signée. 
- 10 lithographies originales in-texte et de nombreux hors· texte en noir. 

JUSTI FICATION DES SERIES DISPONIBLES 1 

* 70 ex. sur Grand Vélin d'Arches numérotés de 
31 à 100 enrichis d1une suite des 30 lithographies 

originales numérotées et signées. 

* 50 exemplaires sur Grand Vélin d,Arches 

numérotés de 1 01 à 150 enrichis d'une suite 

des 30 lithographies. 

* 150 exemplaires sur grand Vélin drArches 

numérotés de 151 à 300 

LA LI l HOCJ}VIPHJf UR/GlSALE QUI FIGURE L/1. 
1 

fRONJ/SPJCE DE Cl/A QUE EXE.\fPLA!Rl L 'of , 

5/GNi;:t- PAR L ~4.RTISTE DANr; TOUTES LE5 'il:_fUE~ 1 

J 

.-' / 





CHARLES BAUDELAIRE 

LES FLEURS 
DU MAL 

Interprétées par 
LÉOFERRÉ 

Lithographies origina1es de 

EDITIONS D'ART LES HEURES CLAIRES 



\ 

/ 
N • .1{ Montmart en 1937, Alain Bonne
oit fréquent ' Ecole des Beaux-Arts de 

Paris et cel de Bruxelles. 
Sa ren tre avec Volti est décisive el il 
de · nt non seulement l'élève mals aussi 

ami du maitre. / 
Il décide de se consacrer entière eht a la 
peinture du nu. Sa découvert ëe l'Asie 
date de 1975 et c'est à part· e cette date 
qu'il va, en plus de la p mwre â l'huile, 
s'Initier à la techniqtJ{du Sumi-e. Plus tard 
encore, il va s'adonner aux techniques 
mixtes, JOUant avec le materiau utilisé, 
papier ou toile de jute, lui permettant de 
présenter des dessins de grands formats, 
quelquefois rehaussés de couleurs, 
Il partage sa carrière entre l'Italie, la Fran
ce, la Corée elle Japon. 
Peintre de Vénus, corn me le qualifiait Hervé 
Balil'l, Ala111 Bonnefoi\, artiste aux talents 
multiples: dessinateur, peintre, graveur, 
lithographe, sculpteur, pour qui l'érotisme 
est avant tout raffinement et la sensualité 
un état d'esorit et un art de vivre. 



Cette édition prestlg11!U~ de bibliophilie 
de 12 poemes de Charles BAUDELAIRE 

a été composee au plomb mobile 

en Athenaeum de corps 28. 
Elle est enrichie de 13 lithographies et 

de liS dessins orlglnaull sur Vélin d'Arches de 
Alam BONNEFOIT 

7 exemplaires numérotés de 1 à 7 
comportant une huile sur tode 

et une suite de douze lithographies signées. 

14 exemplaires numerotes de 8 a 21 
comportant une huile sur papier 

et une suite de douze lithographies signées. 

24 exemplaires numerotës de 22 il 4S 
componant tm rless1n Original au tratt 

~ne suite de douze ltthographies signées. 

54 eKemplaires numérotés de 46 à 99 
comportant une suite de douze lithographies signées, 

200 e~emplalres numérotes de 100 à 299 
comporront l'tW'It definitif des illustrations 

EIJfllONS D'AR f 

L ES H EURES CLAIRES 
t't"11n 111 ... tl"'llt U l'l \/1"' i.-. •1+111 i'JUJII)h 

Tet Jl (0) 1 43 44 57 61 - Pon • i3 (0) 6OS 42 S4 18 
Fa~ 13 (0) 1 ~9 03 s• 8~ ~ conta<t4lash•v•e"l~lres.tom 

www.lesheurexJalres.com/.(r 
SARl au capitdl de 18360 ewo>-JI.C.S. Evry Il lSU 194 841 

F~ )9 350 194 8<1 1 • Sôro1JSO 1~ S41 00010- AI'E 581 IZ 
SARL UGNES ET FORME> 

71 RUE DES CAMELIAS 91270 VIGNEUX SUR SEl NE FRANCE 



1 Alain BONNEFO T 1 

illustre 12 poèmes 
des Fleurs du mal de 

BAUDELAIRE 

Edition des Heures Claires- 1 volume de Haute Bibliophilie format 40 x 30 

* TEXTE : Alain Bonnefoit a illustré 12 poèmes de Baudelaire interprétés par Léo Ferré. 
Tous les exemplaires seront accompagnés d·un CD de Léo Férré dont la pochette de ce CD est 
ornée d'un dessin original de l'artiste. 

* IMPRESSION : Texte composé au plomb par le Maître imprimeur Pascal Duriez. 

* PAPJER : Vélin d• Arches pur Chiffon 

LITHOGRAPHIE DE LA CO VERTURE 

FORMAT REEL 3 8 X 2 8 

PRÉSENTATION 

Coffret luxe réalisé dans ]es Ateliers Paxion 

Décors d.Alrnn BONNEFOfT 

ILLUSTRATION 

13 lithographies en couleur et 48 dessins 
originaux d'Alain BONNEFOIT 

JUSTIFICATION 

TIRAGE : 299 exemplaires 



CLAUDE NOUGARO . LE JAZZ ET LA JAVA 

ÉDITION DES HEURES CLAIRES 

1 VOLUME DE HAUTE BIBLIIOPHILIE 

FORMAI 28 X 38 

T EXTE : 3 0 CHANSONS DE 

CLAUDE NOUGARO 

LE 
JAZZ 

ET 
lA 
JAVA 

r COUVERTURE 

* ILLlJ STRATJON : 20 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DONT 8 DOUBLES PAGES 

DE JEAN .. FRANÇOIS ARRIGONI NERI EN HOMMAGE À SON AMI CLAUDE NOUGARO 

CES LTTHOGRAPHŒS ONT ÉTÉ TIRÉES PAR JEAN-PIERRE LACAZE 

* IMPH F.S r N TYPOGRAPHIQUE RÉALISÉE PAR LE MAÎTRE IMPRIMEUR PASCAL DURIEZ 

* PRtSENTATION : LUXUEUX COFFRET EN TOILE RÉALISÉ PAR LES ATELIERS PAXION 

* PAPIE R : VÉLIN D
1
ARCHES FILIGRANÉ SPÉCIALEMENT FABRIQUÉ POUR CETTE ÉDITION 

* TIRAGE: 299 EXEMPLAIRES 

-(· -. 



( 

AMSTRONG C'EST EDDY 

LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES NOUGAYORK 



1 à 8 lc'\le el illuslrulions. un original double po.~gr. 
et une suite dP~ lilhogmphies signées 

N 9 à 20 lexie c•t illuslr.tl ions, un original 
ct une suite dr~ lithugmphies signées 

N 21 à 40 le,lt• el illuslrtttion~ 
at uno suite de, lithowaphies signéus 

No 41 à 79 loxlo ct illustrations 
ut uno suite des lithographies (8 lithogntphios Hignécs) 

N° 80 à 20!1 st~rio wmportanllextc• el illustra tions 
(chaqut> livre est signé par l'artiste) 



Il PECNARD ILLUSTRE LES DAMES DE LA BIBLE I l 

Editions Hifach - 1 volume format 33 x 43 présenté en feuilles dans un luxueux coffret 

+ T XT- de André FROSSARD qui rend un vibrant hommage aux femmes de toutes les époques qui sont 

intervenues, avec justice et clairvoyance, dans les moments charnières de l'histoire de l'Humanité. 

• IlLL1STRA TION : 19 pointes sèches de Jacques PECNARD. 111 TYPOGRAPiiiE levée à la main 

*TIRAGE : 350 exemplaires tous signés par I•artïste, l'auteur et l'éditeur 



, 
JEAN-PIERRE REMON 

J'AIME PARIS & ses XX ARRONDISSEMENTS 

1 volume- coffret format 46 x 35 

Editions Art, Créations et Bibliophilie - Tirage: 82 exemplaires 

TEXTE 

Léon-Paul FARGUE (1876-1947) 

Figure importante de la vie littéraire du début du XXème siècle et grand amoureux de Paris 

IMPRESSION 

Le texte a été composé à la main et tiré sur les presses de Vincent Auger. 

PRÉSENTATION 1 

Coffret grand luxe en toile bleue emichie de 2 fenêtres qui laissent apparaître 2 aquarelles de l'artiste. 

PAPIER : Vélin d'Arches pur chiffon. 



1\fé en 1928, Jel11J-Pierre RÉMON est avant tout un peintre dont les 
oeuJ.Tes ont été exposées dans les plus grandes galeries et un JÏlus
trateur renommé qui depuis 1950 a illustré plus de 50 livres d'art. 
Mais c'est également un grand voyageur, un célébre critique gastro
nOJnique, évidemment U/1 grand anuueur de bonne chère et de gran
des tables~ et enfin un "bomme de communication" qui a côtoyé les 
plus grands écrivains. Simenon, Julien Green, Paul Moranc4 Frédé
ric Dard, Genevoix Druon. Cocteau et qui collectionne les prix, 
décorations et distinctions bononïiques aussi bien dans Je domaine 
des arts et des lettres que dans le domaine de la gastronomie. 

ILL USTRATION 

Pour cet ouvraget Jean -Pierre Rémon a réalisé un travail considérable puiqu•n a aquarellé à la main. 
volume par volume les 20 lithographies préalablement tirées en noir. 
Chaque volume est donc une véritable oeuvre originale qui contient 20 aquarelles présentées sous un 
cache individuel en papier. 



Photocopies en /Onnat réduit de quelques aquarelles de l'ouvrage 

Format réel des 20 aquarelles : 42 x JO 

~------SA_IN __ ~_G_E_RM __ A_rn_-_D_E_S-_P_RE_'_s ____ O ____ ~I ~~----O ________ M_O_N_T_M_A __ RTRE ______________ ~ 

LE CANAL SAINT-MARTIN 



JEAN PIERRE STHOLL ILLUSTRE ARRlA MARCELLA DE THÉOPffiLE GAUTIER 

ÉDlTIONS PLAJSIR D LIVRE 

} VOLUME FORMAT 26 X 3 6 DE 30 PAGES + 1 PORTEFEUILLE DE 1 Ü ORIGINAUX 

L'AUTEUR: THÉOPHILE GAUTIER (1811 .. 1872) 

C'est un écrivain à multiples facettes: 

• Oeuvres romanesques & historiques- Le capitaine Fracasse, *Oeuvres po~tiques- émaux et 

camées *Oeuvres littéraires raffinées- Mademoiselle de Maupin *Oeuvres fantastiques: Pied 

de momie, Arria Marcella, Fortunio.* Récits de voyage. Il fut reconnu par ses contemporains comme 

un esprit d'une rare élévation et d'une grande én1dition et les plus grandes écrivains du XIx ème coMME 

BALZAC, VICTOR HUGO, BAUDELA[RE, FLAUBERT, GERARD DE NERVAL, ]e considéraient comme leur égal. 

LE TEXTE : ARRL<\ ~l<\RCELLA, so VENIR DE POMPÉI 

Octavien, au cours de son voyage en Italie, tombe en admiration devant la statue de cendre d'une femme 

ayant vécu à Pompéi au moment de l'éntption du Vésuve. Le rêve devient réalité lorsqu'il se retrouve plongé 

dans le passé en l'an 79 à Pompéi juste avant la catastrophe. Il vit alors un véritable parcours initiatique par 

lequel lui sont révélées la beauté et la vérité des choses. Mais il ne voit plus Arra Marcella comme Wle statue 

mais comme une femme magnifique dont il s'éprend. Plus qu'un retour dans le temps, cette espérance est pour 

le héros le dévoilement drune réalité seconde qui pourrait être essentielle. Dans cette nouvelle, l'auteur reprend 

les thèmes qui I ui sont chers : l'aventure, l'amour idéalisé, l'esthétique.le rêve ou le fantastique et le regret de ne 

pouvoir échapper aux limites de la condition humaine déterminée par le temps et la mort. 



4 des l 0 illustrations originales de Jean Pierre STHOLL (format réel 24 x 18) 

L'artiste part du même modèle, mais chaque illustration est différente selon les ouvrages 

; 
1 



2 des 10 illustrations originales de Jean Pierre STHOLL (format réel24 x I 8) 

* L'ILLUSTRATION- L' ARTI T : JE N PJERRE STHOLL (né en 1949) 

Parallèlement à son activité de peintre (il a exposé dans des galeries renommées en France et à 

l'étranger), il s'est spécialisé depuis près de 40 ans dans J'illustration d'ouvrages de bibliophi1ie

Goethe, Victor Hugo, Andersen, Gérard de Nerval , Marcel Aymé, Maupassant, Aristide Bruant 

Verlaine, Rimbaud- II est amoureux du livre du texte. de la typographje et de l'illustration et 

privilégie les textes érotiques, poétiques ou fantastiques. 

Pour cette édition, il a réalisé un travail considérable car les 10 illustrations qui enrichissent 

chaque livre sont d'authentiques oeuvres originales (encres, gouaches ou crayons) puisque tou

tes différentes selon les ouvrages. Tous ces originaux sont signés. En outre il a réalisé la calligra-

~--p-h-ie_d_e_s_t-it-re--s-e_t_le_s_ft_e_rs_d_e_l_'e_m_b_o_î_ta_g_e_. ________________________________________ ~l Étant parisien et tres disponible. Jean-Pierre STHOLL serti ra 1 i 

de dédicacer chaque ouvrage et de l'enrichir d'un dessin personnttlisé 

"L'OUVRAGE 

*PRÉS NTATIO~ SOUS COFFRETGRA..ND LUXE DONT LES DÉCORS ONT ÉTÉ CRÉES PAR L
1
ARTISTE 

* L\tPJŒSSI0:1' : lMPRL\ŒRIE D
1
ART DES MONTQUARTLERS À JSSY-LES-MOULJNEAlJX 

*TIRAGE: 34 EXEJWLAIRES *PAPIER : VELIN D'ARCHES 11 0 VRAGE PARU 



li 

LA GRANDE VENDÉE 

Sites, demeures inspirées et lieux de mémoire 

li L'OUVRAGE il 

1 volume de 272 pages format 24 x32 

Impression en Garamond corps 15 agréa
ble à la lecture. 

Papier :Rives tradition 250 g 

Présentation : Il est présenté dans un élé
gant coffret-livre en velours ocre-orangé au 
dos arrondi orné du blason de la Vendée; 
une fenêtre aux coins arrondis laisse appa
raître l'aquarelle de couverture. 

L'A lTI'E LTR 
Il 

Gilles BÉLY est vendéen et a quasiment toujours vécu en vendée. Il est né en 1945 à Saint Sulpice en 

Pareds dans une famille paysanne. Rédacteur en chef de la'' Vendée agricole'' pendant 10 ans, il continue 
d'allier ses passions pour la terre et l'écriture en poursuivant à Ouest France sa carrière de journaliste et 
en collaborant avec France 3. 

Il a écrit plusieurs ouvrages sur la Vendée aux éditions Siloe, est membre de plusieurs associations littérai
res et participe au magazine des écrivains de Vendée, 11Lire en Vendée". 

Préface de Yves Viol lier. romancier vendéen 

Texte: pour son découpage, l'auteur Gilles Bély s'est inspiré d'une citation de Jean Yole-le nom de plume 
de Léopold Robert, médecin, homme de lettres et sénateur qui écrivait en 1936: " Alors que toutes les 

provinces sont devenues des départements, la Vendée est le seul département qui soit devenu une pro

vince. D'un coup de rein vigoureux, elle a bousculé le cadastre offic iel, brisant les limites trop étroites 
qu'on lui avait imposées. Elle est venue border la Loire, s'est emparée du coin des Deux-sèvres qui lui 

plaisait, s'est offert en apanage une partie de l'Anjou" 



LA GRANDE VENDÉE 
Sites, demeures inspirées et lieux de mémoire 

li L'ILLUSTRATION il 

Très riche et variée, elle est composée de 165 illustrations originales dont 64 aquarelles en pleine page ou 
double page en couleurs signées de 9 peintres (la plupart vendéens et dont certains sont titulaires de prix de 
peinture en France et à t•étranger) 

BAUD ~ CHETELAT R GUIGNARDEAU R LAMARTI R MAUDONNET 
MAURA R PASQUERAU R SARDINE R TROUSSICOT 

LE BOIS DE LA 
< CHAIZEPAR 

SARDINE 

NOIR."''OUTIER 
> 

?AR CHETELAT 

lE CHATEAU DE 
fm<""TENAY·l.&COMTE 

< 
PAR 

PASQUEREAU 

LA ROCiiE-SI;R-YON 

< PAR 

TROUSSICOT 

LE HARAS DE 

L,l, ROCHE-SLR-YON . 

?AR > 
1 

llii:~~~~~~~~~~~~i=:=U , MAUDONNET 

Il TIRAGE: 476 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS 

Il 



MIRAGES - SCÈNES DE LA VIE ARABE 

• L1Illustration : 54 compositions en couleurs d'Etienne Dinet (1861-1929) considéré comme 
un des maîtres de la peinture orientaliste, courant artistique très prisé aujourd'hui. 

F.tiennt: Dinet 

Tirage : 400 exemplaires reliés se décomposant comme suit : 

- 150 exemplaires reliés mouton pleine peau sous étui et enrichis d'une suite des illustrations 

- 150 exemplaires reliés mouton pleine peau sous étui 



M RAGES 
SCÈNES Db LA VIE ARABE 

"' Editions des Heures claires 

* 1 volume de 230 pages format 20 x 25 

+ Papier: Vélin de Rives pur chiffon 
filigrané spécialement fabriqué pour 

cette édition 

" Typographie et Il lustrations 
réalisées à l'Imprimerie d'art des 

Montquartiers 

" Reliure : les motifs et les fers à dorer 
ont été réalisés par le Maître graveur, 

Michel Vincent. 

* Pleine peau mouton " Tranche dorée à 
l'or 22 carats * Etui bordé cuir 

"' Texte de Slimane Ben Ibrahim Barn er qui commente 
Jes 54 compositions de Dinet s~articulant autour de 4 
thèmes: la féminité et la sensualité, la psychologie de 

l'être humain, la géographie des paysages, la foi. 



Il 

1 o CATALOGUE LUXE 

BALZAC OEUVRES COMPLÈTES 

* Collection de 24 volutnes format 13.5 x 21 de 5 00 à 900 pages - plus de l 7 000 pages 

Editions du Club de 1·Honnête Homtne- Plaisir du Livre 

*Texte 

-V ensemble de la Comédie hu
maine (17 volun1es) 
-Le Théâtre ( 2 volumes) 
-les contes drôlatiqu_es 
- 4 volumes d'oeuvres diverses. 
Les notes~ appendices et com
mentaires rédigés par la société 
des études balzaciennes sont un 
outil indispensable à la bonne 
compréhension de son oeuvre. 

* !vfise en page réalisée par 
Pierre F auc_heux 

* Typographie : 
Caractère Didot extrait du 
catalogue de la fonderie 
Duben1y imprimé par_Balzac. 

* Illustration : 
400 illustrations rares ou in
connues qui recon .. '>tituent 
1\mivers de Balzac. 

* Présentation : 

Reliure sobre en 2 couleurs. 

*Décors 

10 vîgnettes du 19 ème siècle qui 

symbolisent 10 thèmes différents : 

.., scènes de la vie privée 

-scènes de la vie parisienne 

- scènes de la vie de province 

-scènes de la vie politique 

-scènes de la vie militaire et de la vie 

de campagne 

-contes drôlatiques 

-études philosophiques 

-études analytiques 

- théatre 

-oeuvres diverses 

Il 



JACQUES PECNARD: 

PORTRAIT DE NOURISSIER 

AUTEUR DE LA PR"ËFACE 

Tome 1 :Vipère au poing 

H ervé BAZIN 

Oeuvres ma1tresses 

MAC AVOY: 
LISTE DES TITRES : 

PORTRAIT DE HERVt BAZI~ 

Tome 3 : La tête contre les murs 

Tome 5 :Lève-toi et marche 

Tome 2 : * Qui j rose aimer* Acte de pro bité 

Tome 4 :La mort du petit cheval 

Tome 6: 11 nouvelles dont plusieurs sont inédites: 

* Le bureau des mariages * Un pickpocket sentimental *Il n'arrive jamais rien 

* Jeux de mains "' La Poison *' Les évadés de la Pentecôte 11< M 1en allant promener 

* La raine et le crapaud * Le grand méchant doux *Mère Michel * La part du feu 

ILLUSTRATION: 

19 peintres célèbres qui ont réalisé 84 corn positions originales : 

* AMFHI.LE :+ BO"t\NEFOIT * RRAYER * CARZOU * CHAPELAIN·M1DY :+ CORRÉA 

* GANT'\lER "' IIOSOTTE * J/\.'\JSEM 11< DU JANERA'\JD * JOUENNE *' JOUR'\JOD 

* LE GUE:-JNEC * LOCCA * MAC AVOY :+ PECNARD * RÉMON * STE1NLEN * WESTEL 

" Un hommage de BAZIN 11 aux représentants et aux éditeurs 

Il nous est particulièrement agréable de citer ces propos de Bazin à 

l'occasion de la présentation de cette collection à la presse, aux librai

res et aux maisons d'édition. Il est en effet malheureusement excep

tionnel que les auteurs ou les artistes daignent reconnaître l'importance 

des moyens de diffusion, pourtant souvent à l'origine de leur succès: 

"On fait des enfaJJL..,-.,· maJ's 1l faut des professeurs pour les instruire. On faJ.t des livrô', 1nais il faut des 

libraires, des diffuseurs ou des courtiers pour les répandre. C'est une chaîne à nwltiples maillons qui 

va de J'auteur au lecteur en passant par vous tous. Merci pour ce que vous ferez pour cette belle 

édition créée par Jv!onsieur de Ta1tas et dont le pa pie~ la reliure et les illustrations mettent bougre

ment le texte en valeur" 



Hervé BAZIN · Oeuvres maîtresses 

Editions Pierre de Tartas + Collection de 6 volumes format 18 x 25 

Cette collection éditée en 1986 est proposée à l'occasion de Panniversaire du centenaire de 

la naissance de ce grand écrivain français né à Angers en 1911 et mort également à Angers 

en 1996. 

De son enfance perturbée par des relations conflictuelles surtout avec sa mère, il gardera un 

sentiment de révolte. Dans la première partie de son oeuvre, il part surtout en guerre contre 

l'immobilisme et les carcans de la société bourgeoise; dans la seconde partie de son oeuvre, 

l'écorché vif rentre un peu ses griffes; il adoucit les sentiments de ses personnages et prône 

une morale de paix et une j ustice sociale plus équitable en se préoccupant du sort des déshé

rités et des opprimés. 

Sans être grisé par la fidélité d'un très grand public, il n'a jamais sacrifié sa conscience pro

fessionnelle dans l'élaboration de ses intrigues et son style de prosateur limpide. 

Reconnu par ses pairs, il a été nommé président de l'académie Goncourt en 1973. 

Il restera dans la littérature française comme un des maîtres dans l'art des portraits psycho

logiques et des peintures sociales. 



LE BESTIAIRE D'OXFORD 

• LE MANUSCRI r : FAC-SIMILE DU MA?\.'USCRIT 

fJI 1 
11

Bf-STIAIRE ASFI\10LE" CO~SERVÉ À LA BfBLIO

THÉQUb D'OXFORD ET QC! DATE Dl" Xllè OU XIIlè. 

SES COULEURS E:C'LATANTES. LES DfSSNS RAFFf\ÊS ET 

Lb rE:XTE:' l'Al'.D IDE, DIVERl ISSA T ET TRF.S 

DOCLIME!'-iTÉ Sl TR LES CO :NAlSS.6.._~CES r..1ÉDfÉVALES Of: 

1 A NATifRE ET DL t\fO_ DE ANfMAL EN FOt\T L[ CHEF 

D10El1VRE DE I 1El\LUMlt\{ iRE ET L'EXEMPLE PARFAIT 

DU LlVIU: Al! MOYEN-ÂGE 

• LIVRE DE COMMENTAJIŒS El ·1 RADUCT!O 

* L'ILLUSTRATION : 131 ENLUMINURES 

* PRÉSENTATION : RELIURE I.UX EliS E EN CtJIR 

RETOURN"Ê VERT FORMAT 27 X 18 

* ÉTUl LUXE QUJ REGROl PELES 2 VOLUMES 



BRASSE 1 'S- Oeuvres de jeunesse: 

La Tour des miracles - Les Amoureux qui écrivent sur l'eau 

Editions du grésivaudan- 1 volume en feuilles sous coffret en toile bleue 

"' Illustration: 24lithographies originales de Pierre Cadiou 

Tirage disponible: 

- 1 des 5 000 exemplaires numérotés de 501 à 5000 

qui sont exceptionnellement enrichis d'une suite de toutes les illustrations 



Aristide BRUANT: Chansons et Monologues 

r.=== Dans l~t r~• 

A travers ses oeuvres célèbres comme·~ A la Bastille", 

ce chansonnier de la fin du XIX ème siècle nous fait 

parcourir les quartiers les plus pittoresques de la Capitale, 

le Paris de Toulouse-Lautrec, des voyous et des filles de joie. 

* Illustration :nombreuses reproductions d'époque de Steinlen et Borgex et 
36 compositions originales de Stholl qui se fera un plaisir de dédicacer cette 
collection au nom du client. 

• Une lithographie signée et numérotée 

de Brunel est offerte à chaque souscripteur :> 
ainsi que 2 CD de 48 chansons 



Il 
CAMUS · Oeuvres complètes 

Editions du Club de l'Honnête Homme- Plaisir du Livre 

Collection en 9 volumes format 16 x 23 ,5 

Albert CAMUS 

Tirage : 6000 exemplaires 

Iconographie : 200 documents réunis sous 
forme d'album à la fin de chaque volume 

Présentation : Reliure plein cuir rouge 
Décors or- Tête dorée. Etui bordé cuir. 

Cette édition apporte une vision globale de 
l'oeuvre de Camus, prix Nobel de littérature 
en l959. On ne peut connaître sa vie et bien 
comprendre ses chefs-d'oeuvre, que si l'on 
dispose aussi de ses oeuvres de jeunesse, 
de ses Actuelles, qui regroupent ses meilJeurs 
articles journalistiques, de ses Lettres à un 
ami allemand, écrites pendant la résistance, 

· de ses réflexions sur h1 gwllotine et de ses 
nombreuses adaptations théâtrales. 
Grâce à cette édition, on disposera égale
ment des textes publiés après sa mort, comme 
son premier roman, la Mort l1eureuse, ses 
carnets, ses journaux de voyûge, sa corres
pondance avec Jean Grenier. 
On trouvera aussi, en appendices, des tex
tes qui complètent les oeuvres principales. 

Il 



Il 

CÉLINE 

, 
CELINE · Oeuvres 

Editions du Club de l'Honnête Homme 
Plaisir du Livre 

1 Collect ion en 9 volun1es format l 7 x 26 

Il 

\i10R[: (Tl auto-portrait 

· 1 1894 - 1961-2 01 1 5Ü E \ •I E. A _ !VER ".lR.E DE LA .\[O RT DE L L I - FER 1 ~ [l CÉLI NE 1 
. .._____ ____ ...,........,..-----,------------' 

De Courbevoie, où il naît en 1 894, à Meudon, où il 

meurt le 1er JuiJJet 1961 ~sa vie est un roman, drame 

en plusieurs actes, farce ou tragédie. 

Tout se retrouve dans son oeuvre et de-meure lié à 

la fin comme la chronique d'une vie qui doit tout au 

pouvoir d'une imagination débridée et irrespec

tueuse, d1tine sensibilité toujours en alerte, parmi 

les plus authentiques et les plus singulières que no

tre siècle ~it engendrées. 

Brèche ouverte dans la tradition littéraire, chaque 

roman recule les limites du langage, se donne 

comme la quête d'une autre écriture qui traduit en~ 

tre délire et raison, une poésie ininterrompue faite 

de violence et de passion. 

Du Voyage au bout de la nuit, ce premier roman 

qui allait bouleverser les conventions, à la trilogie 

,.D'un Château l'autre, Nord, Rigodon", Céline reste 

l'un des auteurs les plus inventifs de n·otre temps et 

nul ne conteste plus la place unique qu'il occupe 

dans la 1 ittérature française. 

l iNVJSJONNAJRE DES TEMPS NOllVEAllX ~UN VOYA(~EAU BOUT DE L'ÉCRITURE 

"Il est toujours présent dans les mémoires, vrai, entier, exemplaire. Il est toujours en vie. " J.M.G. Le Clézio 

11Céline est un artiste.(.-) Sa force , c'est à dire sa sincérité vient de ce qu'il s'est forgé, comme Rabelais, un 
langage à la mesure de son lyrisme. Jean-Louis Bory 



1 

nouvelle couleur: gris brun 

, 
CELINE : Oet1vres 

• PRÉSENTATION : 

Pour la reliure, Massin, le Maître français dans le 

domaine de la mise en page, a choisi l'alliance de la 
_courbe et de la ligne droite. Les filets qui s'entou

rent autour d'un motif linéaire donnent son rythme à 
cette reliure en Novaskin gris, matière qui a été choi

sie pour sa texture luxueuse et agréable au toucher. 

Il 

• TEXTE :Toute l'oeuvre de Céline à l'exception des pamphlets dont la réédition restera interdite du vivant de la 

veuve de Céline, Lu cette Destouches. 

* TYPOGRAPHIE : Le Cheltenham a donc été choisi pour sa parfaite lisibilité. 

ÉlllTION .-\NNOTÉF- ET PRÉFACÉE PAR LE ROI\1ANCIEI~ ET .JOLJ RNAtJSTE FRÉDÉRIC VlTOUX. 

Par l'acuité de son analyse, Frédéric Vitaux a su faire ressortir la personnalité complexe de Céline. 
La qualité de ses notices permettent au lecteur une meilleure approche des oeuvres. 

*ILLUSTRATION : 72 compositions originales deRaymondMORETTI 

Pour transcrire le choc des mots et répondre à la violence des images, il fallait une rencontre exceptionnelle. Entre 

la peinture de lvforetti et l'écriture de Céline la rencontre est d'une rare intensité. En 72 compositions originales, 

Moretti démontre qu'il a su par son imagination, l'explosion de ses couleurs, trouver le ton juste et rivaliser avec la 

densité de l'écriture. 



Il . A exandre DUMAS · Les Chefs-d'Oeuvre 

Editions du Club de l'Honnête Homme- Plaisir du Livre 

Collection en 10 volumes format l6,5 x 23.5 

TEXTE: 

* LES TROIS ~OUSQUETAIRES- 2 volumes 
* VINGT ANS APRÈS - 2 VOlumes 
* LE VICO~TE DE BRAGELO\~E - 6 volumes 

* NOTICES HISTORIQ ES cT LITTÉRAIRES DE GILBERT SrGA 

* ILLUSTRATION : PLUS DE 200 DOCUMENTS 

o'f:POQUE REPRODUITS EK NOIR OU EN COULEURS 

PRÉSENTATION : reliure plein cuir rouge - Dos et Plats dorés rehaussés à la pâte- Tête dorée 



Il 

, . . . 

ELUARD : Oeuvre Poétique 

Editions du Club de l'Honnête Homme -Plaisir du Livre 

[COllection en 6 vol_umes for~at 17,5 x 26,5 

PORTRAIT D'ÉLUARD PAR DAU 

ILLUSTRATION 

48 hors-texte des plus grands 
peintres liés à ELUARD 

PICASSO 
DALI 

DE CHIRICO 
MAX ERNST 
MAGRITTE 
CHAGALL 

MIRO 
HUGO 

DUBUFFET 
DELVAUX 

LEGER 
VILLON 

BELLMER 
MATISSE 

JUAN GRIS 
BRAQUE 

MAN RAY 
FLOCON 

Édition établie et 
commentée par 
Hubert JUIN 

PRÉSENTATION 

Reliure plein 
cuir violet 

- étui bordé cuir 
-tête dorée 

*Tirage : 6000 ex. 

PORTRAJ T D'ÉLUARD PAR PICASSO 

Il 



Il 
L'ESPRIT FRANÇAIS 

Il 
Editions Arts et Lumière- Club français des bibliophiles - 1 volume de 160 pages format 24 x 32 

* TEXTE : 450 citations d'une soixantaine d'auteurs, humoristes et hauts personnages de l'histoire. 

* ILlUSTRATION : 60 illustrations dont 35 doubles planches de Jacky REDON, célèbre portraitiste 

et caricaturiste qui est publié dans plusieurs journaux ou magazines renommés. 

Le texte et les illustrations sont imprimés sur un Papier Rives tradition de 250 grammes. 

* PRÉSENTATION :ouvrage en feuilles rassemblées dans un luxueux coffret en velours vert. 

"Un jour, Dieu a dit :je partage en deux. 
Les riches auront de la nourriture~ 

les pauvres auront de l'appétit" - Coluche 

''Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une 
volupté de fin gowmet" - Courteline 

1 u 1 LI r : .1 q Viller~t dans le diner de c ns . 

.JUSTIFlCATlON : 

2 séries disponibles 

Cet ouvrage de bibliophilie est limité 
à 2039 exemplaires décomposés 
comme suit: 

-200 exemplaires numérotés de 1 à 200 

enrichis de la suite de l'ensemble des 

illustrations présentée à plat dans un 

portefeuille. 

- 1800 ex. numérotés de 201 à 2000. 



2 volumes 
format 18 x 25 

Éditions de l'Odéon 
Plaisir du Livre 

1 Texte de J.CLELAND 
( 18è me siècle) 

considéré comme un 
classique de la 

littérature érotique 

Présentation : 
Reliure cuir rouge 
étui uxe tête dorée 

ILLUSTRATION : 

Il FANNY HILL Il 

24 aquarelles de Sophie BUSSON souvent très suggestives mais jamais vulgaires 

--~------~----~----------------------------------------

Il SachaGUITRY:LaMALADIE il 

2 volumes 
format 18 x 25 

Texte: 
un fac-sirnilé rare de 

Sacha Guitry 

Présentation luxueuse 
sous double emboîtage 

en suedel rouge 



FAUST 
1 volume de 280 pages 

format 24 x 33 

*Texte: 
L'intégralité du texte de GOETHE 

traduit par Gérard de Nerval 

* Présentation : 
Reliure luxe marron 

réservée à Plaisir du Livre 

' / 

* Illustration : 

17lithogrnphies, 

60 huiles, 

aquarelles 

croquis 

et esquisses 

en couleur 

de DELACROIX 

' 1 GOETHE 
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LÉ.O .FERRÉ : POÉSIES ET CHANSONS 

NOUVELLE PRÉSENTATION RELIÉE 

-4 volumes reliés format 24 x 32 à dos cuir plus 1 coffret qui regroupe l'ensemble des illustrations 

• ILLUSTRATION : 
40 lithographies originales 

deJacques Pecnard 

*TEXTE : 

L•ensemble de l'oeuvre de Léo FERRÉ 
à part l'Opéra du pauvre et quelques oeuvres 
que le poète n•a pas voulu voir figurer. 

LÉO FERRÉ ET JACQUES PECNARD 

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES POUR LA SOUSCRIPTION DE CETTE ÉDITlON 



1 

1 

1 VOLUME DE BJBLIOPH[LIE fORMAT 32 x 24 DE 160 PAGES 

LE TEXTE 

L1éditeur a choisi }es plus grands auteurs français spécialistes de la satire, de l'humour. de la caricature et 

de la dérision- La Fontaine. Molière, Voltaire, Balzac- etc. 

Il a adapté leurs textes à une cinquantaine de personnages contemporains éminents~ gens de pouvoir ou 

d'influence et dont certains sont toujours sous les feux de l'actualité. 

11 
LA FRI~NCE CONTEMPORAIKE ILLUSTRÉE PAR LA FRANCE DU GÉNIE ET DE L'ESPRIT 11

• 

L'ILL IS RA ION 

38 doubles planches en couleurs~ 1 page de titre~ 14 dessins in-texte en noir de Jacky Redon dont le talent 

a permis w1e parfaite adéquation des textes dassiques et intemporels avec notre époque moderne. 

L'OUVRAGE 

Présentation en feuilles sous coffret grand luxe en suedel couleur antilope. 

Papier luxe Rives tradhion · 

JUSTIFICATION DU TIRAGE DES 1470 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS 1 

~ 20 exen1plaires nmnérotés de 1 à XX enrichis de l'original d'une double planche 

présentée à plat dans un portefeuille et une sul te de 20 doubles planches 

- 170 exemplaires numérotés de 1 à 170 enrichis d•W1e suite de 20 doubles planches 

présentée à plat dans un portefeuille 

- 1280 exemplaires numérotés de 171 à 1450 



jean-Louis Borloo 
GiraudozLY : La ville dont le 

Prince est un enfant 

François Nfitterrand 
"/~Prince# 

dè Atfadiitn·ç} -

Berru~rd Tapie 
"A1émoires d'un tricheur" 

Sacha Guitry 
·' 

Ségolene Royal 
La F onrain~ -

"La Laitière et le Pot au laft" 

Présentation en' feuilles 
souscoilretgrand)\lXe 

eu suedel couleur antilope. 

l, 

' 1 

Rac-h ida Dati 
Victorien- Sardpu 

";\{adame sans ge né 11 

(11Er! es Pasqua 
''Les Animaux malade.s 

de Jn -pestt; " 
deLa Fontain~ 

Nicolas Sa-rkozy
''L'b.omme pfe.ssé" 
Paul ;\10RAND 



Il 
' MINU T DANS LE SIECLE 

volumes sous coffret format 34 x 32 

1 PRES NTA110N: 

en feu illes · dans un 
1 uxueux co.ffre t e n 
s uédel b leu e t rouge 
dont le plat laisse appa
raître la 1ère illustration. 

\. 

' 
TEXH .. : à travers de nombreuses citations d'auteurs , d'historiens, de Femmes et d'Hommes 
célèbres, l'éditeur retrace en 2 coffrets la fabuleuse Histoire du XXème siècle. 
La liste des thèmes montre l'éclectisme des sujets traités et illustrés: l'Histoire, les Arts 
la Littérature, les Sciences, La Vie quotidienne, le Sport, les Variétés etc ... 

IllUSTRATION : 

R oo portraitiste célèbre du Figaro a réalisé par volume 70 dessins en noir, 14 pleines pages en 
couleurs et 7 pleines pages en noir. 
GALDRJC L 1HËRITIER~ JOSEPH Dl JOUX et SO\ŒART complètent Cette illustration. 

Il 



[1 
NOSTRADAMUS · LES PROPHÉTIES 

TEXTE 

Texte intégral des prophéties 
Il est entièrement calligraphié à la main 

ILLUSTRATION 

121ithographies originales en couleur signées 
de Claude CHEV ALLE Y 

PRÉSENTATION 

Magnifique reliure en cuir bleu roi 

2 séries disponibles: 

- 325 exemplaires numérotés de 41 à 365 
enrichis d'une suite signée. 

- 1135 ex. numérotés de 366 à 1500 

0 PORTRAI r DE NOS fRADAMU 

LE DEPART EN BAL LON D 

[1 
1 volume format 27 x 38 

0 , LA BATAILL E DE TRAFALGAR 

LE DÉBARQUEMENT DE NORMA1"1DŒ 

Il 

Il 

u 



Il 

, 
Jacques PREVERT 

Editions Martinsart et Auzou - 3 volumes format 21 x 27 

* 6 oeuvres majeures réunies en 3 volumes : 

Tomel:PAROLES-SPECTACLE 
~ 568 pages - 20 illustrations en couleur 

Tome 2: LA PLUIE ETLE BEAU TEMPS- FATRAS 
~ 412 pages- 20 illustrations en couleur 

Tome 3 : HISTOlRES ET D'AUTRES HlSTOlRES CHOSES ET AUTRES 
- 4 72 pages- 20 illustrations en couleur 

* PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DU TIRAGE 

- 60 exemplaires numérotés de 1 à 60 reliés plein cuir enrichis de 2 lithographies signées de Jacqueline 
Duhême et d'une suite des illustrations 

- 240 exemplaires numérotés de 61 à 300 reliés plein cuir et enrichis d'une lithographie signée 

- 1200 exemplaires numérotés de 301 à 1200 reliés en rnadrastan 

• promotion exceptionnel/e :à tous les souscripteurs de cette sén'e, une lithographie signée sera offerte. 

Pour toutes les séries" les 3 volwnes sont rassemblés dans un coffret. 

Il 



ILLUSTRATIO 

60 compositions originales de Jacqueline DL ïJ-IÊME qui a été la collabo

ratrice et l'amie de Prévert et a connu également de nombreux écrivains 

comme ÉLUARD~ QUENEAU, Blaise CENDRARS etc. 

PORTRAlT DE PREVERT 

par Jacqueline DUHËME 

lJj 

r~., urw :r..v.- \tr ~ H~"t' 
t..- f~,.- ~ .... ~ p1k 1.~ ~ 1-..P'-• 

I.>H.,..,.. 

[N. -il~ ...... lo.""[.._., ,...,.. .... 
'-~"kn _...,..., 

l.o tt>OIÙr 1kw 1111<........., 
L.7t'k'ra~tJiu•g~IUI'II 

~~ 1... ~~ ..... ta.. v 

'""" ....... l.,.t'l.ll._f ..... ~~L..·urYMJ'u"1l.r 
t.cnt Jln.-111. ~rn~ !;an,n 

·-~n. ........ 
fJa 111•11 I'Ul, 

\ t. f'.n.llk" ,,.. ........ 



Il 
RAYMOND RADIGUET :LE DIABLE AU CORPS 

l volume relié de 200 pages 
format 23 x 29 

Tirage 1500 exemplaires numérotés 

Reliure plein cuir rouge- étui luxe 

Typographie et composition au plomb 

• L'AUTEUR- RAYMOND RADIGUET : il connut une carrière aussi précoce que rapide puisqu'il mourut 

à 20 ans en 1921, peu après 1 'écriture de son second roman ''le bal du Comte d'Orgel ,, . 

Le texte fit scandale à sa parution car il raconte les amours parfois torrides entre un adolescent et la 

femme d'un soldat de la guerre de 1914. 

*L'OUVRAGE : grâce au soin de sa présentation~ à la renommée de l'illustrateur et à son prix attractif, 

cette édition est particulièrement intéressante. 

Il * L'ILLUSTRATION 

12lithographies 
originales de 
WEISBUCH, 
lill des maîtres 

contemporains de la 
gravure et de la 

lithographie 

Il 



En Algérie 

----------·---- --~------------·--------



Edition Art et Lumière .. Club français ·des Bibliophiles 

. . .. . . 

. ÉDITION DE BIBLlOPHILIE EN HOMMAGE . À TOUS LES SOLDATS DU XXEME SIÈCLE 

2 volumes reliés de 150 pages · chac~n présentés sous coffret luxe 

1 .__.,. __ • _TE_X_TE _ ___,I 
De prestigieux historiens, journalistes, -professeurs, officiers, héros de 
guerre, présidents d'associations d'anciens· combattants et de prisonniers 
de guerre ont écrit des textes originaux ·pour cette édition de prestige. 

1 * ILLUSTRATION 1 

130 oeuvres. orig~nales de Redon, Énard, Çuzin et Guarino 

.. · 1 JUSTIFICATION DU TIRAGE 1 

. ' ' 

-300 exemplaires .numérotés de 19 à 318 enrichisd'une·suîte de 48 planches présentée sous coffret 
' ' 

·- 2.500 exemplaires numérotés de 499 à2.998 .. 



Il 
•• 

TOLSTOI: Guerre et Paix 
Editions Plaisir du Livre • 3 volumes reliés 21 x 27 de 360 pages 

• TIRAGE : 15 68 exemplaires. 

"' PRÉSENTATION : Reliure luxe pleine peau rouge à 4 nerfs w Empreintes gravées à l,or véritable. 

Etui bordé peau -Tête or. 

* ILLUSTRATION : 

48 compositions 
en pleine page 

couleur de 

Jacques PECNARD 

morten2012 

u 

Il 
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