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I. LE LIVRE DE BIBLIOPHILIE MODERNE : 

DEFINITION ET HISTORIQUE 

1. Qu'est-ce qu'un livre de bibliophilie? 

Nombre d'editions anciennes sont devenues au fil des 

ans des oeuvres de bibliophilie, c1est-a-dire recherchees 

par les amateurs de beaux livres, en raison de leur 

beaute, de 11interet de leur texte, ou de leur rarete, 

acquise souvent a 1'epreuve du temps. Cet aspect 

retrospectif de la bibliophilie n1est pas celui qui nous 

interesse ici puisque nous nous attachons a 1'etude 

d1editions contemporaines. 

Cela precise, et dans une perspective moderne donc, 

qu1est-ce qu'un livre de bibliophilie? 

Difficile de repondre brievement a cette question. 

Difficile aussi de donner une definition precise qui fasse 

1'unanimite. D1ailleurs, il est significatif que le terme 

meme de "livre de bibliophilie" ait ete conteste par 

certains artisans du livre que nous avons rencontres lors 

de cette etude. D'aucuns lui trouvant une connotation 

elitiste preferent parler tout simplement de "beau livre" 

ou de "beau livre illustre"; d'autres, de "livre d1art"; 

d1autres encore, privilegiant 1'un de ses aspects, le 

designent comme "livre de peintre" ou "livre d1artiste". 

II apparait toutefois que ces appellations et leurs 

variantes renvoient en fait a un meme type d'ouvrage, 

dont, materiellement, les caracteristiques principales 

sont les suivantes : 
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- typographie soignee; composition a la main et 

impression par des imprimeurs-artisans ou, s1il 

s'agit d'offset, controle et reglage minutieux 

du tirage; 

- illustrations qui utilisent les procedes tra-

ditionnels de 11estampe : gravure sur bois, 

taille-douce, eau-forte, lithographie, 

serigraphie; 

- papier de grande qualite, generalement de 

fabrication artisanale; 

- tirage faible, voire tres faible (de 1 a 300 

exemplaires). 

On constate qu1a chaque etape de la fabrication, le 

geste, la main 11emportent sur la machine. Le livre de 

bibliophilie -c'est cette appellation que nous adopterons 

ici- est donc un type d1ouvrage pour lequel 1'art et le 

savoir-faire de 11artiste et de 1'artisan sont determi-

nants. C'est cet aspect fondamental que souligne A. Coron 

lorsqu'il parle du 

" soin que chacune des parties prenantes -1'auteur, 

quand il est vivant, 11artiste, 1'editeur, les 

imprimeurs- met a faire d'un objet banal ailleurs, 

quelque chose de singulier et de beau. Ce souci 

esthetique a pris une voie qui refuse 1'industrie et 

ses machines, privilegie le geste manuel, 

11artisanat." (1) 

Un rappel -dans leurs grandes lignes- de 1'origine 

et de 1'evolution du livre de bibliophilie moderne 

permettra de mieux cerner les caracteres que nous venons 

d'enoncer. 

(1) CORON (Antoine).- Le Livre de bibliophilie contempo-
rain et les bibliotheques : perspectives. In : 
Le Patrimoine des bibliotheques : annexes.- Paris : 
Ministere de la Culture, 1982, p. 274-275. 
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2. Origine et aspects du livre de bibliophilie 

moderne 

Le livre de bibliophilie tel que nous venons de le 

definir apparaxt dans le dernier quart du XlXe siecle. 

II s1inscrit dans ce mouvement qui se manifeste alors, 

mouvement de reaction contre 11industrialisation de la 

fabrication du livre, et en particulier contre 11appari-

tion de nouveaux procedes d1impression lies a 1'utilisa-

tion de la photographie. 

Celle-ci, en effet, en permettant le recours a des 

procedes mecaniques (photogravure, puis simili-gravure), 

bouleverse 1'illustration et menace du meme coup la 

gravure traditionnelle et les artistes qui la pratiquent. 

Diverses reactions se font jour, notamment de la part 

des artistes, des societes de bibliophiles et des editeurs. 

Des artistes graveurs, peintres se rassemblent en 

societes ayant pou.r but la defense de la gravure origi-

nale : Societe des Aquafortistes, qui regroupe, entre autres 

artistes, Millet, Corot, Rops, Puvis de Chavannes; 

Societe artistique de la gravure sur bois, qui compte 

parmi ses membres Lepere, Vierge et Morin. 

Les societes de bibliophiles se multiplient. Ainsi, 

en 1873, est creee la Societe des Amis du Livre, qui est 

la premiere societe de bibliophiles s'interessant en 

priorite non pas a 1'histoire -comme c'etait le cas 

jusqu1alors pour ce type de societes- mais au livre. 

Les Bibliophiles contemporains apparaissent en 1889, 

les Cent Bibliophiles en 1895. Ces societes sont parisien-

nes. Mais le mouvement gagne bientot la province. 

En 1900, la Societe des Bibliophiles lyonnais existe 
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deja. En 1919 est cree le Cercle lyonnais du Livre, qui 

edite son premier livre en 1921 : Amoureuse de Porto-Riche, 

avec des bois de Galanis. 

Du cote des editeurs, la reaction vient principale-

ment d1Edouard Pelletan qui, en 1896, publie une Premiere 

Lettre aux bibliophiles -elle sera suivie la meme annee 

d1une Deuxieme Lettre aux bibliophiles- que d'aucuns 

considerent comme la charte du livre illustre moderne. 

Dans ces deux lettres, E. Pelletan definit ce qu1il entend 

par beau livre. C1est, selon lui, un livre dont 

- le caractere typographique a ete choisi en fonction 

de l"esprit" du texte; 

- la mise en page est harmonieuse; 

- 11illustration recourt a la gravure sur bois, 

seul mode d1illustration qui trouve grace a ses 

yeux; 

- le papier est de premiere qualite. 

Une definition tres restrictive quant au mode 

d1illustration et qui nourrira de longues querelles entre 

partisans et detracteurs d'E. Pelletan. 

Quoi qu'il en soit, ces differents mouvements 

temoignent qu'il regne, en ce debut du XXe siecle, un cli-

mat d'effervescence autour du beau livre, favorable a 

toutes les innovations. 

C'est a cette epoque qu'apparaissent les premiers 

livres de peintres, c'est-a-dire illustres par des peintres. 

En 1899 parait Histoires naturelles de Jules Renard, 

illustre par. Toulouse-Lautrec et publie par Floury; en 1900, 

Parallelement de Verlaine, illustre par Bonnard et edite 

par Ambroise Vollard. Ils n1ont aucun succes. Comment s1en 
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etonner dans ces annees ou E. Pelletan fait autorite, 

lui qui, nous 1'avons vu, ne jure que par la gravure 

sur bois. 

Neanmoins, un genre est ne qui trouvera bientot 

des amateurs, attirera plus d1un peintre de renom 

(Manet, Denis, Delaunay, Picasso, Dufy, Gris, Matisse, 

Chagall... et de nombreux autres) et produira, jusque 

dans les annees soixante, nombre d1ouvrages remarquables. 

En matiere de livres de peintres, il faut rappeler 

le role determinant qu1ont joue quelques grands editeurs, 

notamment Ambroise Vollard (mort en 1939) et Daniel-H. 

Kahnweiler (mort en 1979). 

La region Rhone-Alpes n1est pas restee a 11ecart 

de ce mouvement. Un exemple eloquent : en 1930, un 

groupe lyonnais de bibliophiles, les XXX, publie 

Bubu de Montparnasse de Charles-Louis Philippe, illustre 

d1eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac. Cet ouvrage est 

considere comme 11un des chefs-d1oeuvre du livre illustre 

moderne. 
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II. LIMITES ET METHODES DE RECENSEMENT 

1. Lirnites de l'etude 

a) Limites geographiques 

Cette etude ne recense que les editions bibliophi-

liques publiees dans la region Rhone-Alpes. A quelques 

mois de 11entree en vigueur de la loi de decentralisation, 

alors qu'il est partout question de la region, il serait 

superflu de s1attarder a expliquer longuement ce qu'est 

la region Rhone-Alpes. 

Rappelons pour memoire qu1elle se compose de huit 

departements (Ain, Rhone, Loire, Savoie, Haute-Savoie, 

Isere, Drome, Ardeche), couvre une superficie de 

44 624 km2 et compte une population de plus de 5 millions 

d'habitants, dont 40% sont regroupes dans trois grandes 

villes : Saint-Etienne, Grenoble et Lyon, cette derniere 

ayant joue un roie de tout premier plan dans 11histoire 

de 11edition. 

b) Limites temporelles 

Le recensement porte sur la periode 1975-1985. 

Dix annees, cela peut paraitre court. II faut considerer 

toutefois (et le point 2. "Methodes de recensement" 

11exposera en detail) que le livre de bibliophilie est 

souvent une production que 1'on pourrait qualifier de 

confidentielle et dont, par consequent, il est difficile 

de trouver trace. 

Dans ces conditions, la recherche de 1'information 

prend beaucoup de temps. Elle fait aussi largement appel 
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a la memoire des gens et, dans le temps imparti a ce 

travail, dix annees constituent une duree raisonnable si 

11on veut obtenir des informations fiables et precises. 

c) Limites editoriales 

N1ont ete prises en compte que les editions 

entierement congues comme des editions bibliophiliques. 

C1est dire que nous avons exclu les tirages de tete 

(exemplaires sur beau papier, souvent accompagnes 

d'illustrations originales) realises a 11occasion de la 

publication d1editions courantes. 

Ne figurent pas dans ce recensement les editions dont 

le tirage depasse 300 exemplaires. En cela, nous avons 

suivi les dispositions adoptees par la Commission d1aide 

au livre de bibliophilie mise en place par le Centre 

national des Lettres, qui limite ses competences aux 

ouvrages tires a moins de 300 exemplaires. 

Conformement aux criteres definis par cette meme 

commission, nous n1avons pas non plus retenu les ouvrages 

qui ne comportent aucun texte, telles les collections 

d'estampes. 

2. Methodes de recensement 

La recherche de 1'information a ete menee, pour 

1'essentiel, de deux fagons : 1'une, classique, a consiste 

a depouiller systematiquement les publications et docu-

ments relatifs soit au livre de bibliophilie, soit a la 

region; 1'autre, plus empirique, a consiste a "mener 

1'enquete" en allant glaner des informations aupres de 

ceux qui pouvaient avoir connaissance d1elements interes-

sant le sujet. 
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Mais d'abord quelles particularites -donc, quel 

interet - presentait ce recensement? 

a) Connaissance d1une production "confidentielle" 

Si 1'information en matiere de livre de biblio-

philie est souvent lacunaire, cela tient surtout a la 

fagon dont nait et est diffuse ce type d'ouvrage. 

Le livre de bibliophilie est rarement produit par 

des editeurs de type classique, dument signales dans 

les repertoires habituels, mais par une pleiade de 

structures, et en particulier par des artistes. 

De plus, il s1 agit parfois d'une experience unique : 

un jour, un artiste, peintre ou graveur, decide de faire 

un "beau livre" tout simplement parce qu'il en a envie. 

Une publication "pour le plaisir" en quelque sorte. 

S'y associent souvent quelques amis, peu soucieux, comme 

lui, de faire connaitre leur livre en dehors d' un cercle 

restreint d'amateurs. Pas de publicite; pas de promotion; 

la vente ou la repartition des exemplaires entre ceux qui 

ont finance 1'operation : dans ces conditions, hormi les 

interesses, qui peut avoir connaissance de cette 

publication? 

La vente d'un livre de bibliophilie peut se faire 

aussi par souscription ou par envoi d'une sorte de "Vient 

de paraxtre" aux membres d'un fichier. Rarement, elle 

emprunte les circuits comrnerciaux habituels de la 

diffusion ou de la librairie. La encore, peu de traces. 

Et le depot legal? II existe, bien sur, pour ce type 

de publication: dans le cas d'editions tirees a moins de 

300 exemplaires, la loi fait obligation a 1'editeur et 

a 1'imprimeur de deposer chacun un exemplaire. Mais 
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la loi est ici fort mal respectee, qu1elle soit ignoree 

ou sciemment niee par certains editeurs qui refusent de 

"faire offrande a 11Etat" d1ouvrages couteux. 

b) L'information ecrite : livres, revues 

et fichiers 

La premiere demarche a consiste a utiliser les outils 

traditionnels. 

Les Editeurs et diffuseurs de langue francaise 

(edition 1985), repertoire publie par le Cercle de la 

Librairie, comporte un index par specialites dont 1'une des 

entrees est "bibliophilie". Toutefois, apres verification, 

des references relevees sous cette entree ont du etre 

ecartees, certains editeurs comptant les reprints au nombre 

des editions bibliophiliques. 

Le Bulletin du bibiiophile, revue trimestrielle 

publiee conjointement par 1'Association internationale de 

Bibliophilie et le Syndicat national de la Librairie 

ancienne et moderne, a ete depouille entierement pour la 

periode 1975-1985. II n1a livre, en 1'occurrence, aucune 

reference concernant la region Rhone-Alpes. Mais il 

renferme des articles interessants sur les editeurs, les 

artistes et 11illustration du livre contemporain; il rend 

compte egalement des principales ventes de beaux livres. 

La revue du Comite national de la gravure frangaise, 

Nouvelles de l'Estampe, s1est revelee etre une excellente 

source d'informations. Elle publie en particulier des 

dossiers par therne ( "cabinets d1 estampe en province", 

"repertoire des ateliers de serigraphie d'art en France"... ) 

qui sont une mine de renseignements concernant la France 

entiere. Par ailleurs, la rubrique "livres illustres", 
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que signe A. Coron, presente les ouvrages de bibliophilie 

rernis a la Bibliotheque Nationale au titre du depot legal. 

A 11echelon regional, 1'Office Rhone-Alpes du Livre 

(ORAL), cree en 1983 et installe a Annecy, est une struc-

ture precieuse. Cet office a pour vocation de coordonner 

la politique regionale en matiere de livre par des actions 

de promotion, de conseil, d'animation. L'ORAL publie 

une revue, Actualite Rhone-Alpes du Livre, qui contient 

quantite d'informations concernant la vie du livre dans 

la region. 

L'ORAL possede egalement une base bibliographique 

regionale, geree par une societe installee a Meylan 

(Isere), la Compagnie Grenobloise du Livre. Toutefois, 

cette base bibliographique, dont nous esperions beaucoup, 

n'a pas ete d1un grand secours : d'une part, elle ne 

renferme que les livres encore disponibles; d'autre part, 

comme elle n'est pas congue dans un but documentaire, 

les ouvrages n1y sont indexes que sous une seule rubrique, 

si bien qu'un livre de poesie publie en edition biblio-

philique, par exemple, est enregistre sous la cote 841 

(poesie frangaise dans le classement CDU) et qu'il est 

donc impossible de le retrouver si le critere de recherche 

choisi est "bibliophilie". 

A la Bibliotheque municipale de Lyon La Part Dieu, 

le fichier "reserve moderne" de la salle du Livre ancien, 

ainsi que les dossiers de presse concernant 11edition en 

region qui se trouvent dans la salle regionale, ont 

fourni quelques complements d1information. 
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c) L'information orale 

Les publications bibliophiliques, nous 1'avons dit, 

n'utilisent generalement pas les structures traditionnelles 

de 11edition. C1est souvent un artiste qui, isolement ou 

avec quelques amis, en prend 1'initiative. 

La demarche principale de cette etude a donc consiste 

a contacter des ateliers d'impression d1art, des graveurs, 

des artistes de la region pour leur expliquer 1'objet de 

ce travail et leur demander si, au cours de leurs travaux, 

ils avaient ete amenes a collaborer a un ouvrage de 

bibliophilie (selon les criteres definis plus haut), voire 

a en realiser un, ou s'ils connaissaient un peintre ou 

un graveur qui ... 

Cette demarche se fonde essentiellement sur le 

contact, la relation et suppose, pour qu'il y ait echange, 

qu'il y ait rencontre. Or, il faut parfois une bonne dose 

d1obstination pour parvenir a joindre tel ou tel artiste 

et de la persuasion pour en obtenir un rendez-vous. 

Toutefois, le jour meme de 1'entrevue, tous cnt ete fort 

chaleureux, sensibles, me semble-t-il, au fait que 1'on 

ait pris la peine de se deplacer vers eux. Cela est vrai 

en particulier pour les artistes qui travaillent a 1'ecart 

de 1'agglomeration lyonnaise. 

Une autre demarche se fonde sur 1'idee que 1'impres-

sion du texte d'un livre de bibliophilie ne peut etre 

confiee qu'a certains imprimeurs de qualite. Partant de la, 

contact a ete pris avec des imprimeurs de la region 

(en particulier Gauthier Freres, Jacques Poncet) dont le 

nom apparalt souvent au "colophon" des ouvrages recenses. 

Nous souhaitions obtenir d'eux d'eventuelles informations 

sur des editeurs isoles. Ce ne fut helas pas le cas. 
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Ont egalement ete contactees des galeries d1art, 

telles la Galerie Verriere et la Galerie K, a Lyon. 

Beaucoup de "pistes", qu1 

ici, n1ont rien donne. Pour d' 

et toutes les possibilites qu1 

etre entierement exploitees. 

il serait vain de detailler 

autres, le temps a manque 

elles ouvraient n'ont pu 

Cette etude ne pretend donc pas a 1'exhaustivite. 

Par ailleurs, certains departements, telles la Loire, la 

Haute-Savoie, n'ont apparemment aucune activite en 

matiere de livre de bibliophilie contemporain. Mais peut-

etre n1a-t-il manque qu'un contact qui 11eut revelee? 
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III. LES LIVRES DE BIBLIOPHILIE PUBLIES EN RHONE-ALPES, 

1975 - 1985 : LISTE PAR EDITEURS 

Pour presenter les ouvrages de bibliophilie qui ont 

ete publies au cours des dix dernieres annees dans la region 

Rhone-Alpes, nous avons adopte un classement par editeur. 

Certes, 11ensemble est tres heterogene, qui va d1un edi-

teur comme Marc Pessin dont c1est la 11une des principales 

activites a des editeurs occasionnels n1ayant publie 

qu1un seul titre. Les structures egalement sont diverses : 

association, individu isole, entreprise familiale. 

Mais au-dela des differences, nous avons voulu ainsi 

mettre en vedette ceux qui prennent 11initiative et 

la responsabilite de la realisation d'un beau livre. 

Pour chaque editeur, les ouvrages publies sont 

classes dans 11ordre alphabetique des noms d1auteurs. 

Chaque notice est affectee d'un numero, dans 1'ordre continu 

des notices. 

Chaque fois que 1'ouvrage a ete catalogue de premiere 

main, 1'exemplaire est indique, ainsi que le lieu ou il 

est conserve (mention en bas et a droite de la notice 

entre t ] ). 

Cinq index (auteurs, titres, illustrateurs, imprimeurs, 

relieurs) figurent en annexe. L1index des imprimeurs 

et des relieurs comportent 11adresse de ceux-ci; nous avons 

prefere ne pas 11inclure dans les notices afin de ne pas 

les alourdir. 
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LES COMPAGNONS DU LIVRE 

(Betinas S.A., imprimeurs 

56, allee Beauregard, 07100 Annonay) 

Les Compagnons du Livre sont une association qui 

regroupe des membres du personnel de 1'imprimerie Betinas 

(typographes, maquettistes,etc.), qui tous aiment les 

belles editions et ont decide d1unir leur savoir-faire 

pour realiser eux-memes de beaux ouvrages. 

L'association, qui existe depuis pres de 10 ans, 

utilise le materiel de 11imprimerie Betinas. 

Elle a a son actif une dizaine de publications, dont 

plusieurs, tres largement illustrees, concernant la 

region (notamment, Les Riches heures de Marc Seguin et 

Les Riches heures des freres Montgolfier). Mais il ne 

s'agit pas de livres de bibliophilie. 

Colomba, 11edition bibliophilique decrite ci-dessous, 

a ete realiseeen hommage au graveur Jean Chieze, decede 

en 1975. 

1 MERIMEE (Prosper).- Colomba / Prosper Merimee; 
ill. de bois graves par Jean Chieze.- Annonay : 
Les Compagnons du Livre, 1982.- 195 p. : ill., 
23 hors-texte, 22 bandeaux, 1 fleuron; 4° (32 x 25 cm). 

Texte et notes selon 1'ed. de 1850.- Texte impr. 
en Garamond corps 14 par Betinas S.A.- Tire a 
300 ex. (+ 10 ex. HC), sur velin d1Arches.- En feuilles, 
sous double emboitage monte et toile a 11ancienne, 
frappe a chaud au dos.- Prix Hercule Catenacci 1984. 

[B.M. de Lyon - RES B 19998] 
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GEORGES DARU 

(Imprlmerie : 13, rue du Docteur Ollier, 69100 villeurbanne) 

Georges Daru fait partie des ces amoureux du beau 

livre qui, toute leur vie, oeuvrent en sa faveur. Imprimeur 

a Caluire (Rhone) de 1956 a 1980, il a toujours garde 

a son entreprise une dimension artisanale. A cote des 

travaux d1impression destines a faire vivre son imprimerie, 

il a realise -pour le plaisir- nombre d1ouvrages et 

publications de belle impression. 

Egalement peintre et ecrivain (sous le pseudonyme 

de Georges Linaire), Georges Daru a constitue au fil des 

ans une oeuvre originale : depuis 1953, en effet, il 

cree chaque annee pour ses amis une carte de voeux, impri-

mee sur beau papier, comportant une illustration et 

un texte originaux. 

Georges Daru est aujourd'hui President de 11Association 

des Amis du Musee de 11Imprimerie et de la Banque de Lyon. 

La plupart des livres de bibliophilie publies par 

Georges Daru ayant paru avant 1975, nous n1avons pu les 

prendre en compte dans ce recensement. 

2 LINAIRE (Georges), pseud. de Georges Daru.-
Chambre a bulles / Georges Linaire; front, de 
Pierre Jacquemon.- Villeurbanne : G. Daru, 1981. 
- 56 p. : front.; 21 x 14 cm. 

Tire sur papier Popset beige, a 50 ex. HC 
numerotes. 

[Ex. 45 - Coll. Georges Daru] 
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DESWARTE EDITEUR 

Graphiste de formation, et publicitaire, 

Francis Deswarte crea sa maison d1edition, Deswarte Editeur, 

dans les annees soixante. II consacra son activite a la 

fois a la publicite -creant des marques, des sigles, 

concevant des catalogues pour de grandes entreprises-

et a 11edition de qualite. 

Francis Deswarte, qui est decede en mai 1985, etait 

aussi peintre et poete. 

Son activite quant a 1'edition bibliophilique s'etait 

beaucoup ralentie ces dernieres annees. C1est pourquoi 

cette etude, limitee a la derniere decennie, ne rend 

compte que tres partiellement de ses publications. 

3 DESWA.RTE (Francis) . - Le Silence noir impossible / 
[Poemes de Francis Deswarte]; [ill. de Christian 
Caubin] .- [Lyon] : [F. Deswarte], 1984.- [14] f. : 
3 gravures seches; 51 x 33 cm. 

Texte compose lettre a lettre par F. Deswarte, d'apres 
une calligraphie de Joseph de Casanova (1'acheve 
d'imprimer porte Daniel Casanova) et impr. par 
Georges Daru.- Tire sur papier pur chiffon Richard 
de Bas, a 40 ex.- En feuilles, sous emboltage noir. 

[Ex. F. Deswarte] 

* 

4 GUILLOT (Claude).- Memoire d'argile / Claude Guillot; 
[dessins a la plume de] Jean-Pierre Hamon.- [Lyon] : 
Deswarte-Garnier, 1976.- 23 f. : ill. ; 21 x 27 cm. 

Texte compose en Letraset par 1'artiste, impr. par 
Georges Daru.- Tire sur velin d1Arches pur chiffon, 
a 300 ex. signes.- En feuilles, sous chemise noire 
imprimee. 

[Ex. F. Deswarte] 
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LES ENFANTS DE LA BALLE 

(Comps, 07120 Grospierres) 

Les editions des Enfants de la Balle ont ete creees 

en 1982. II s1agit d1une association, selon la loi de 1901, 

qui a pour but d1aider les artistes et auteurs membres de 

11association a publier et a diffuser leurs oeuvres, qu'elles 

soient litteraires, graphiques ou audiovisuelles. 

A 11origine des Enfants de la Balle, des auteurs, des 

artistes (dont le peintre Yankel), un imprimeur et un 

ancien libraire, Pierre Jonquieres, etabli depuis quelques 

annees a Grospierres ou il a installe un atelier de 

lithographie. 

Nullement regionalistes, les Enfants de la Balle 

se veulent une entreprise editoriale decentralisee, a 

vocation nationale, voire internationale. 

Mais pourquoi ce nom d'Enfants de la Balle? A la fois 

par allusion a la balle de 1'imprimeur qui, avant 1'inven-

tion du rouleau, servait a encrer la forme d'impression, 

et en rappel de la "balle" ou "toilette" que le libraire 

jetait sur son dos pour rapporter chez lui ses dernieres 

acquisitions. 

5 LIMA (Marcelo).- Hommage a William Blake / Textes 
et lithographies de Marcelo Lima.- Comps : Les Enfants 
de la Balle, 1984.- 4 f. : 111.; 26 x 12 cm. 

Texte en frangais et en bresilien.- Tire sur velin 
d'Arches a 35 ex.- En feuilles, sous couv. rempliee 
en pur chiffon Richard de Bas.- ISBN 2-904480-01-1. 
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EX-LIBRIS 

(ALAIN BAR, 19, Grand'Place, Conflans 73200 Albertville) 

Avec guere plus de trois mois d'existence -elle a 

ete creee au printemps 1985- Ex-Libris est la plus jeune 

entreprise de la region en matiere d1edition biblio-

philique. A 1'origine, un graveur, Alain Bar, dont 11oeuvre 

compte deja plus de 120 gravures, essentiellement sur le 

theme du sport, et qui a participe a de nombreuses exposi-

tions tant en France qu'a 1'etranger. 

Ne en 1947, Alain Bar, apres etre passe par 1'Ecole 

Normale, suit les cours des Beaux-Arts de Valence. II 

enseigne dans divers etablissements, voyage beaucoup, puis, 

en 1978, installe son atelier dans une vieille maison de 

Conflans, cite medievale jouxtant Albertville (Savoie). 

II possede aujourd'hui 4 presses : 1 presse Marinoni, 

1 presse Voirin et 2 presses pour la taille-douce. 

Sans delaisser 11Education nationale -il enseigne 

1'education physique et les activites manuelles- il 

poursuit son oeuvre de graveur. II cree aussi des affiches, 

des logos; il dessine des medailles. 

C'est Marc Pessin, chez qui il a travaille et beau-

coup appris, qui lui a donne, dit-il, le "virus" du beau 

livre. Pour les editions "Le Verbe et 1'Empreinte" que 

dirige Marc Pessin, il a illustre six livres. Aujourd'hui, 

avec Ex-Libris, il prend en main la conception et la 

realisation complete des ouvrages. 

Ex-Libris fonctionne en association regie par la 

loi de 1901. Elle reunit des ecrivains, des critiques, des 



21 

editeurs (dont Frangois Di Dio). Son but : rajeunir la 

clientele du livre de bibliophilie qui, aujourd'hui, 

compte plutot des gens d1un certain age. Pour cela, Ex-

Libris veut essayer de toucher les jeunes d1abord par 

la gravure -parce que c1est plus immediat et moins 

couteux- puis, par le biais de la gravure, de les amener 

au beau livre. 

L1association a prevu un systeme d1abonnement, 

la cotisation annuelle donnant droit a une oeuvre dans 

11annee (gravure ou petit livre) et a un tarif preferen-

tiel pour les autres publications d'Ex-Libris. 

Premiere publication : Portrait de Jazz en mere-grand, 

dont la description bibliographique figure ci-apres et qui 

paraitra fin 1985. 

En cours de realisation : un ouvrage commande par 

la Societe des Bibliophiles de France et qui sera tire 

a 150 exemplaires. Theme : les arts martiaux. Texte : des 

auteurs japonais, en traduction. Illustration : 13 gravures 

d'Alain Bar. Parution en 1986. 

6 Portrait de jazz en mere-grand / Danielle Bello, 
Jean Echenoz, Andre Velter, Yves Buin... [et al.]; 
pref. de Lucien Malson; ill. d1Alain Bar.- Conflans-
Albertville : Ex-Libris, 1985.- [15] f. : 9 gravures 
en coul,; 50 x 33 cm. 

Impr. texte: Frangois Da Ros; gravures : Alain Piroir. 
- Tire sur velin d'Arches, a 99 ex.- En feuilles, 
dans un coffret en cuir fabrique par Dermont-Duval 
(1-5 : coffret en cuir orne d'un bronze, 6-15 : 
coffret en cuir orne d'un cuivre, 16-99 : coffret 
toile, avec dorure au fer). 
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MAISON DU LIVRE DE PEROUGES 

(01800 Meximleux) 

Creee par des copains "fous du livre" (dont Michel 

Chomarat et Alain Paccoud, typographes de formation, et 

Frangois Badoit, relieur), la Maison du Livre de Perouges 

a vu le jour en juin 1983. C'est une association regie 

par la loi de 1901, dont le but est notamment de 

- reutiliser et animer le patrimoine bati de la cite 

medievale de Perouges; 

- recuperer et utiliser le materiel artisanal des 

metiers du livre; 

- creer des ateliers pour transmettre la memoire, 

la pratique, le savoir-faire de ces metiers; 

- regrouper auteurs, editeurs, artistes., professionnels 

du,livre, ainsi que les amateurs et les lecteurs. 

Conservation, formation, creation, promotion - la 

Maison du Livre de Perouges entena aonc s1attacher a tous 

les aspects de la vie du livre artisanal et rassembler 

dans un meme dessein tous les artisans du livre. 

En tant qu1editeur, elle ne souhaite pas jouer un 

role de decouvreur ni donner dans le regionalisme. Certes, 

le premier ouvrage qu'elle publie est le texte d'un 

Lyonnais, Jacques Chauvire, mais il s'agit d'un auteur 

d'audience nationale et qui publie aussi chez Gallimard. 

La Maison du Livre de Perouges possede un atelier 

d'impression, equipe d'une casse et de rangs de caracteres 

ainsi que d'une presse Saroglia datant de 1926, presse 

"historique" puisqu'elle fut utilisee durant la derniere 
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guerre par un groupe de resistants. 

Pour la diffusion des ouvrages, la Maison du Livre 

procede par souscription. Des seances de signature et des 

expositions sont organisees chez les libraires et dans 

divers etablissements culturels de la region. 

Deux livres paraitront en 1985. Une exposition, 

"Les Fous du livre", aura lieu pendant 11ete 1985 a 

Perouges. II est question d'editer une revue. Les projets, 

on le voit, ne manquent pas. 

7 CHAUVIRE (Jacques).- Rurales / Jacques Chauvire; 
ill.fde Jacques]Truphemus.- Meximieux : Maison du 
Livre de Perouges, 1985.- 100 p. : 6 ill.; 8° 
(26 x 17 cm). 

Foliotage graphique dessine par Berjac et s'inspirant 
de la marque de la Maison du Livre de Perouges.-
Texte compose a la main en Garamond corps 14 par 
Michel Chomarat et Alain Paccoud.- Tire sur velin 
d1Arches, a 200 ex. numerotes. 

* 

8 LUZI (Mario).- Lieux / Mario Luzi; trad. de Philippe 
Renard et Bernard Simeone; ill. de Venturino Venturi. 
- Meximieux : Maison du Livre de Perouges, 1985. 
- [ ] P- : 4 ill. ; 4° (33 x 25 cm). 

Texte compose a la main en Garamond corps 14.- Tire 
sur velin d'Arches, a 300 ex. numerotes.- En feuilles, 
sous emboitage. 

Jl 
4« 

MAISON DU LIVRE 
01800 PfiROUGES 
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HENRI-A. MARTIN 

(44, Boulevard des Belges, 69006 Lyon) 

"La peinture est un peu ma deuxieme vie", dit 

Henri-A. Martin. Medecin de profession, il peint en effet 

depuis sa jeunesse. II pratique aussi la lithographie 

et la serigraphie. 

Grand admirateur des livres de peintres publies 

apres-guerre, il ne songeait pas a editer lui-meme de livres 

jusqu1a ce qu1il soit sollicite par un atelier de litho-

graphie en difficulte qui cherchait des commandes. II 

decide alors de realiser dans cet atelier une serie de 

lithographies destinees a illustrer un ouvrage. Ainsi 

nait L1Olivier, qu1il congoit et realise entierement 

lui-meme et qui necessitera pas moins de quatre annees 

de travail. Le premier pas etait fait. Henri-A. Martin 

recidive 1'annee suivante avec 1'edition de Bestiaire 

d'insectes. 

Henri-A. Martin est 1'exemple du passionne qui 

se lance dans 1'edition bibliophilique "pour le plaisir". 

II prend tout en charge, conception, realisation et 

financement. Son gros probleme : la diffusion. II 

n'appartient ni au milieu de 1'edition et de 1'imprimerie, 

ni a celui de 11illustration, et il a bien du mal a faire 

connaitre ses productions. 

Ce qui n1entame pas pour autant son enthousiasme, 

puisqu'il annonce pour 1986 un livre sur Lyon, avec un 

texte de Rene Deroudille et des illustrations de 

Jean Carlotti. 
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9 L1Olivier / tChoix de textes et ill. de] Henri-A. 
Martin.- [Lyon] : [Henri-A. Martin], 1981. 
- [38] f. : 43 serigraphies ou lithographies, dont 
37 rnonochromes et 6 en plusieurs coul. ; 59 x 40 cm. 

Textes de J. Du Bellay, P. Claustre, J. Vasca, 
J. Cocteau, Apollodore d1Athenes, Pindare, Couture, 
H.-A. Martin, P. Morhange, E. Herriot, Sophocle, 
M. Varille, J. Lacarriere, H. Bosco, M. Mauron, 
P. Valery, J.M.G. Le Clezio, Ovide. 
-Impr. texte en Incunable : Audin-Tixier; 
lithographies : Atelier collectif Badier; serigraphies: 
Andre Dupertuis.- Tire sur papier Auvergne Richard 
de Bas filigrane aux initiales de 11artiste, a 
115 ex. signes par 1'artiste.- En feuilles, sous 
emboitage en carton gris realise par Dermont-Duval. 
- Prix Bortoli 1983. 

[Coll. Henri-A. Martin] 

* 

10 VASCA (Jean).- Bestiaire d'insectes / Jean Vasca; 
[ill. de] Joseph Alessandri.- [Lyon] : Henri-A. 
Martin, 1982.- [22] f. ; 20 serigraphies; 
42 x 33 cm. 

Impr. texte en Garamond : Audin-Tixier; serigraphies : 
Andre Dupertuis.- Tire sur papier Auvergne 
Richard de Bas filigrane aux initiales de Joseph 
Alessandri, a 150 ex. numerotes et signes par 
les auteurs.- En feuilles, sous emboltage en carton 
brun. 

[Coll. Henri-A. Martin] 
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JEAN-YVES NOBLET 

(5, rue Sidi-Brahim, 38100 Grenoble) 

Jean-Yves Noblet consacre 11essentiel de son temps 

aux deux galeries d1art qu1il possede, 11une a Grenoble, 

11autre a Paris. II enseigne egalement les arts plastiques 

dans un etablissement lyonnais. 

S1il est devenu editeur, c1est par "coup de coeur", 

parce qu'il avait envie de faire un livre avec et pour 

des amis. N1ayant pas de structure de diffusion, il avoue 

que la vente de ce livre lui pose probleme. Toutefois, 

11edition bibliophilique etant pour lui surtout question 

d1amitie, il n'est pas a 1'abri d'un nouveau coup 

de coeur... 

Au nom de Jean-Yves Noblet, il faut associer celui 

de Jean Noblet, son pere, a qui a ete confiee 1'impression 

du texte. Jean Noblet possede un atelier de serigraphie, 

installe a Grenoble depuis 1961 ou, a cote de serigraphies 

commerciales, i1 execute nombre de serigraphies 

artistiques. II edite notamment une suite d'estampes par 

an environ. 

11 POSTNIKOWA (Nicole), pseud. de Nicole de Pontcharra. 
- Ici, dans ce jardin / Textes Nicole Postnikowa; 
gravures, pointe seche et burin Pierre Gaudu. 
- Grenoble : J.-Y. Noblet, 1982.- [8] f.-[5] f. de 
gravures; 51 x 33 cm. 

Impression serigraphique du texte : Atelier J. Noblet; 
taille-douce : Christine Barbe.- Tire sur velin d'Arches 
a 70 ex..- En feuilles, sous chemise cartonnee. 
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LA SETEREE 

(JACQUES CLERC, 26400 Crest) 

Fondee en janvier 1984 par un groupe d1artistes et 

d1ecrivains, La Seteree (association regie par la loi de 

1901) s1est fixe pour mission de defendre, promouvoir 

et editer des livres d1artistes. 

Des livres que les membres de 11association 

presentent comme des "lieux de reverie issus de la ren-

contre d1un ecrivain, d1un artiste, "les allies substantiels" 

et d1un editeur..." 

La Seteree a pour president fondateur Jacques Clerc, 

graveur, sculpteur et professeur a 11ecole des Beaux-Arts 

de Valence. Jacques Clerc a participe a de nombreuses 

expositions tant en France qu1a 11etranger (U.R.S.S., 

Italie, Luxembourg). II a egalement illustre plusieurs 

ouvrages de bibliophilie parus aux editions "Le Verbe 

et 11Empreinte". 

12 FOURCADE (Dominique).- Six copeaux memorisables / 
Dominique Fourcade; ill. de Pierre Buraglio.- Crest : 
La Seteree, 1984.- [4] f. : ill. ; 21 x 14 cm. 

Texte manuscrit.-Impr. par 1'Atelier d'estampe de 
1'ecole regionale des Beaux-Arts de Valence.- Tire 
sur velin d1Arches, a 50 ex. 
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13 RAIS (Alain).- La Peau du lezard / Alain Rais; 
gravures [de] Jacques Clerc.- Crest : La Seteree, 
1982.- [16] f.: i11. ; 42 x 33 cm. 

Texte compose en Cochin corps 36; impr. : J. Clerc. 
- Tire sur velin d1Arches, a 12 ex.- Sous emboitage 
toile orne d1un relief en metal. 

* 

14 RAIS (Alain).- D1Un mensonge geographique / Alain Rais; 
gravures [dej Bernard Carlier.- Crest : La Seteree, 
1985.- [8] f. : i 11. ; 19 x 14 cm. 

Texte compose en Helvetica corps 14; impr. : 
B. Carlier.- Tire sur velin d1Arches, a 32 ex. 
(12 ex. designes de A a L, 20 ex. numerotes de 1 a 20). 
- Sous couv. rempliee, imprimee. 

* 

15 VARGAFTIG (Bernard).- Trace chute / Bernard Vargaftig; 
bois de Jacques Clerc.- Crest : La Seteree, 1985. 
- [12] f. : ill.; 26 x 34 cm. 

Texte compose en Times romain corps 36; impr. : J. Clerc. 
- Tire sur papier Rives BFK, a 23 ex., dont 3 HC. 
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LE VERBE ET L'EMPREINTE 

(MARC PESSIN, 38380 Saint-Laurent-du-Pont) 

1965 : Marc Pessin quitte Paris -ou il est ne en 

1933- pour s'installer "a la campagne" (et non "en 

province", aime-t-il a preciser), a Saint-Laurent-du-Pont, 

dans 1'Isere. La, il fait construire un batiment de 

conception originale, a la fois atelier et galerie d'art 

ou, depuis, i1 travaille et ou ont lieu en permanence 

des expositions de peintres, de graveurs, d'illustrateurs, 

ainsi que des expositions d'ouvrages illustres contem-

porains. C'est donc un espace largement ouvert, espace 

de vie, de travail, d1exposition et de rencontre entre 

artistes. 

Peintre et graveur, Marc Pessin est egalement devenu 

editeur avec la creation, en 1965 toujours, des editions 

"Le Verbe et 1'Empreinte", qu'il dirige avec sa femme, 

Aimee Pessin. 

30 titres environ par an. II s'agit toujours de poesie, 

presque toujours d'editions originales, presentees sur 

du papier de qualite, avec une mise en pages et une 

impression soignees. De beaux livres donc. Mais, et Marc 

Pessin insiste sur ce point, beau livre ne signifie pas 

necessairement livre hors de prix. Pour preuve, "Le Verbe 

et 1'Empreinte" propose deux collections ou sont publiees 

des oeuvres originales, sur beau papier, avec des 

illustrations originales, et dont le prix moyen oscille 

entre 100 et 200 francs : 

- Symbiose (format 21 x 13 cm); texte imprime sur 

papier pur fil Lana; couverture en velin 
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d1Arches, premier plat imprime; en 

feuilles; plusieurs illustrations; 

tirage : de 50 a 200 exemplaires. 

- Collection 2 (format 25 x 16 cm); texte imprime sur 

papier Ingres; couverture en velin 

d'Arches, premier plat estampe a sec; 

plusieurs illustrations; en feuilles; 

tirage : environ 100 exemplaires. 

En projet : la creation d1une collection "Arc-en-ciel", 

format 21 x 15 cm; chaque livre comportera une gravure 

originale, sera tire a 500 exemplaires environ et vendu 

a 35 francs 11exemplaire. 

Tirage beaucoup plus limite (de 1 a 50 exemplaires) 

pour les ouvrages bibliophiliques de grand format, mais 

toujours des textes poetiques choisis par Marc Pessin 

et souvent illustres par lui-meme. 

Les editions "Le Verbe et 1'Empreinte" reposent 

entierement sur Marc Pessin et sa femme. C'est Marc Pessin 

qui lit et selectionne les manuscrits qu'il regoit 

(environ 500 par an); c'est lui qui assure la conception 

et la mise en pages des livres; c'est lui souvent qui 

cree, grave et tire sur sa propre presse les illustrations. 

C'est lui aussi qui assure la diffusion de ses 

editions. Au fil des ans, il s'est constitue un fichier 

d'amateurs de poesie et de beaux livres auxquels il envoie 

un "Vient de paraitre" a chaque nouvelle publication. 

II pratique de plus en plus rarement la vente par sous-

cription. II vend aussi lors des nombreuses expositions 

qu'il organise ou auxquelles il participe, tant en France 

qu'a l'etranger. II y a aussi les conferences, les seances 

de signature en librairie. 
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De nombreuses distinctions et expositions ont salue 

11oeuvre et les ouvrages de Marc Pessin : Prix du plus 

beau livre de 11annee, decerne par le Comite frangais des 

expositions (il lui a ete attribue quatre fois); Diplome 

de prestige de la foire du livre d'art de Leipzig; 

expositions a Luxembourg, New York, Berlin, Geneve, en 

France : a la Bibliotheque Nationale, a la Bibliotheque de 

11Arsenal, a la Bibliotheque municipale de Macon, Saint-Die, 

Lyon. 

Marc Pessin n'est pas un createur enferme dans sa tour 

d1ivoire. Chaque dimanche, il ouvre son atelier-galerie 

d'art au public et y accueille tous ceux qui souhaitent 

le rencontrer. 

Marc Pessin est un artiste et un editeur fecond, et 

la liste de ses editions bibliophiliques que nous donnons 

ci-apres n'est pas exhaustive. Pour qu1elle le soit, il 

aurait fallu avoir acces aux archives de Marc Pessin, ce 

qui n'a pas ete possible dans le cadre de cette etude. 

En particulier, ne figurent dans cette liste ni les 

manuscrits illustres, ni les exemplaires uniques, a 

1'exception de ceux qui ont trait a 1'oeuvre de Leopold 

Sedar Senghor et qui ont ete presentes lors de 1'exposition 

"Leopold Sedar Senghor, son oeuvre et ses amis poetes, 

peintres, graveurs" (Musee de la Banque et de 1'Imprimerie, 

Lyon, du 4 avril au 25 mai 1985). 
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16 APPERCELLE (Andree).- Kaleidoscope du vieil homme / 
Andree Appercelle; ill. de Mariette.- Saint-Laurent-
du-Pont : Le Verbe et 11 Empreinte, 1979.- [12] p. : 
2 reliefs en coul.; 50 x 33 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 14 : Gauthier Freres; 
reliefs : Mariette.- Tire sur velin d1Arches, a 
50 ex. numerotes et signes.- En feuilles. 

* 

17 APPERCELLE (Andree).- Limites / Andree Appercelle; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1 1 Empreinte, 1976.- [28] p. : 13 estam-
pilles huilees en coul.; 12 x 10 cm. 

Impr. texte : Gauthier Freres; estampilles : 
M. Pessin.- Tire sur velin d'Arches, a 10 ex. 
- En feuilles. 

* 

18 APPERCELLE (Andree).- Ne derangez pas les fenetres / 
Andree Appercelle; gravures originales de Marc Pessin. 
- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 
1975.- [30] f.-[13] f. d'empreintes en coul. contre-
collees dans de petites persiennes estampees a sec; 
38 x 27 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 20 : Gauthier Freres; 
empreintes : M. Pessin.- Tire sur velin d'Arches, 
a 30 ex. numerotes et signes.- En feuilles, sous 
couv. rempliee, premier plat imprime. 

[B.M. de Lyon - RES E 1524] 
[Ex. 19 signe par 1'artiste] 

* 

19 ARMAND-VILLOY (Alain).- Ortif feminin / Alain 
Armand-Villoy; empreintes [de] Marc Pessin. 
- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe et 11Empreinte, 
1975.- [20] f. — [9] f. d1 empreintes ; 38 x 28 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 20 : Gauthier Freres; 
empreintes : M. Pessin.- Tire sur velin d'Arches, 
a 30 ex. signes par 1'auteur et 1'illustrateur. 
- En feuilles, sous couv. rempliee en papier vert, 
ornee au premier plat d1une empreinte contrecollee 
de 11artiste. 

[B.M. de Lyon - RES E 1537] 
[Ex. 26] 
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20 BANCQUART (Marie-Claire)Voix / Marie-Claire 
Bancquart; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 1 ' Empreinte, 1979.- [36] p. : 
8 reliefs; 21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

21 BELLO (Danielle).- Lumiere en cage / Danielle Bello, 
Jean Ramallo; reliefs [de] Marc Pessin.- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1982. 
- [28] p. - [8] f. d1 ill. ; 25 x 16 cm. 

Texte en Plantin corps 14, compose par 1'Atelier 
d'arts graphiques de 1'abbaye de Melleray, imprime 
en noir et rouge par Jacques Poncet.- Tire sur 
velin d'Arches, a 100 ex.- En feuilles. 

[Ex. 63 Coll. Marc Pessin] 

* 

22 BELLO (Danielle).- O.K. songe d'une nuit felee / 
Danielle Bello, Jean Ramallo; ill. d'Alain Bar. 
- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 
1982.- [16] f. - [6] f. d ' eaux-fortes en coul. ; 
32 x 25 cm. 

Texte en Garamond italique corps 18, compose dans 
1'Atelier d'arts graphiques de 1'abbaye de Melleray, 
imprime par Jacques Poncet; impr. eaux-fortes : 
A. Bar.- Tire sur velin d'Arches, a 25 ex. 
- En feuilles. 

DANIELLE BELLO 
JEAN RAMALLO 

O.K. SONGE D'UNE NUIT FELEE 
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23 BELLO (Danielle).- Technocratia song / Danielle Bello; 
ill. de Danielle Bello.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et l'Empreinte, 1979.- [29] p. : 7 dessins 
au trait pleine page; 21 x 13 cm.- (Collection 
Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

24 BOSQUET (Alain).- Le Corps de 1'alphabet / Alain 
Bosquet; gravures Alain Bar.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1'Empreinte, 1978.- [14] f.-[5] f. 
d1eaux-fortes en coul. ; 50 x 33 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 14 : Gauthier Freres; 
gravures : A. Bar.- Tire sur velin d'Arches, a 50 ex. 
- En feuilles, dans un coffret en cuir orne d1un 
cuivre, cree par Pierre Vaissiere. 

[Ex. 5 - Coll. Alain Bar] 

25 BOSQUET (Alain).- Droite 
et maladroites / Alain 
Bosquet; estampilles 
huilees [de] Marc Pessin 
-Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et l'Empreinte, 
1975.- [18] f. - [9] f. 
d'estampilles huilees en 
coul.; 53 x 38 cm. 

Impr. texte en Garamond 
corps 14 : Gauthier 
Freres; estampilles : M. 
Pessin,- Tire sur velin 
d'Arches, a 25 ex.- En 
feuilles, sous couv. 
rempliee en papier vert, 
premier plat imprime. 

[B.M. de Lyon 
RES E 1522 
Ex. 8] 

26 BOSQUET (Alain).- 20 [vingt] sonnets pour une fin de 
siecle / Alain Bosquet; ill. de Marc Pessin,- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1980. 
- [28] p. : 8 gravures; 21 x 13 cm.- (Collection 
Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 80 ex. numerotes (1-10 : 
gravures en coul., 11-80 : empreintes a sec). 

* 

s 
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27 BOURGEOIS (Louis).- Croyance / Louis Bourgeois; 
ill. de Paul Siche.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe 
et 11Empreinte, 1979.- [12] p. : 2 gravures; 
50 x 33 cm. 

Impr. en Garamond corps 20 : Gauthier Freres; 
gravures : Paul Siche.- Tire sur velin d1Arches, 
a 10 ex. numerotes et signes.- En feuilles. 

[Ex. 10 - Coll. Paul Siche] 

* 

28 BOURGEOIS (Louis).- Croyance / Louis Bourgeois; ill. 
de Jacques Truphemus.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1' Empreinte, 1979.- [8] p. : 1 litho-
graphie; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d1Arches, a 50 ex.- En feuilles. 

* 

29 BOURGEOIS (Louis).- Soleils d'enigmes / Louis Bourgeois; 
ill. de Jacques Truphemus.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1'Empreinte, 1979.- [40] p. : 8 litho-
graphies; 21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

30 BRETON (Jean).- L'Equilibre en flammes / Jean Breton; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe 
et 1 ' Empreinte, 1977.- [40] p. : 8 reliefs; 38 x 21 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 35 ex. numerotes (1-20 : 
reliefs a sec, 21-35 : reliefs en coul.).- En feuilles 
sous couv. rempliee, premier plat imprime en 
deux coul. 

* 

31 BUSSELEN (Roland).- Choucas d'usure / Roland Busselen; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : Le 
Verbe et 1' Empreinte, 1982.- [36] p. : 8 gravures; 
21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 300 ex. (1-20 : gravures 
en coul., 21-300 : reliefs a sec).- En feuilles, 
sous couv. premier plat imprime deux coul. 

* 

32, BUSSELEN (Roland) . - Heros sans credo / Roland Busselen; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe 
et 1' Empreinte. - [8] p. : 1 relief; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 100 ex.- En feuilles. 
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33 CARADEC (Odile).- Reprise des vides / Odile Caradec; 
ill. de Claudine Goux.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 11Empreinte, 1981.- [32] p. : 8 encres 
de Chine; 21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

34 CHALON (Jean).- Les Petites solitudes / Jean Chalon; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe 
et 11Empreinte, 1979.- [24] p. : 12 reliefs; 
21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

35 CHAMBON (Jean-Pierre).- Evocation de la maison grise/ 
Jean-Pierre Chambon; ill. de Holley Chirot.- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1981. 
- [24] p. : 6 dessins a 1'encre de Chine; 21 x 13 cm. 
- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

36 CHEDID (Andree).- La Fete a Zouzou / Andree Chedid; 
ill. de Mariette.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe 
et 11Empreinte, 1980.- [32] p. : 16 reliefs; 
21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

37 CHEDID (Andree).- La Mort devant / Andree Chedid; 
burin de Bernard Carlier.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1' Empreinte, 1977.- [4] f. - [1] f. double 
d'ill.; 50 x 33 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 24 : Gauthier Freres. 
- Tire sur velin d'Arches, a 40 ex. numerotes et 
signes par A. Chedid.- En feuilles. 

[B.M. de Lyon - RES E 1538-1] 
[Ex. 32] 

* 

38 COUSIN (Gabriel).- Alchimie de la poesie / Gabriel 
Cousin; [ill. de] Mariette.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1' Empreinte, 1976. - [8] p. : 1 estampille 
huilee en coul.; 50 x 33 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 20 : Gauthier Freres; 
estampille : Mariette.- Tire sur velin d1Arches, a 
40 ex. numerotes et signes.- En feuilles. 

[Coll. Marc Pessin] 
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39 COUSIN (Gabriel).- Vermiculaire / Gabriel Cousin; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1'Empreinte, 1976.- [11] f. : 9 estampil-
les huilees en coul.; 31 x 11 cm. 

Impr. texte : Gauthier Freres; estampilles : M. Pessin. 
Tire sur velin d'Arches, a 10 ex.- En feuilles, sous 
couv. rempliee. 

* 

40 DHAINAUT (Pierre).- Au coeur au premier jour / Pierre 
Dhainaut; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont: 
Le Verbe et 11Empreinte, 1979.- [8] p. : 1 relief en 
coul.; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d1Arches, a 50 ex. numerotes et 
signes.- En feuilles. 

* 

41 DHAINAUT (Pierre).- Chemins de neige / Pierre Dhainaut; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe 
et 1'Empreinte, 1983.- [20] p. : 3 reliefs; 
25 x 16 cm.- (Collection 2) 

Tire sur papier Ingres, a 100 ex.- En feuilles. 

* 

42 DHAINAUT (Pierre).- Coupes claires / Pierre Dhainaut; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1'Empreinte, 1979.- [24] p. : 6 dessins; 
21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

43 DHAINAUT (Pierre).- Neuf poemes inacheves / Pierre 
Dhainaut; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1983.- [8] p. : 
1 gravure; 25 x 16 cm.- (Collection 2.) 

Tire sur papier Ingres, a 100 ex,- En feuilles. 

* 

44 DHAINAUT (Pierre).- La Pierre et le Vent / Pierre 
Dhainaut; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 11 Empreinte, 1979.- [8] p. : 
1 gravure en coul.; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d1Arches, a 50 ex. numerotes et 
signes.- En feuilles. 
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45 DHAINAUT (Pierre).- Poeraes de Chartreuse / Pierre 
Dhainaut; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 11Empreinte, 1983.- [8] p. : 
1 relief; 25 x 16 cm.- (Collection 2.) 

Tire sur papier Ingres, a 100 ex.- En feuilles. 

* 

46 DHAINAUT (Pierre).- Second souffle / Pierre Dhainaut; 
ill• de Mariette.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe 
et 11Empreinte, 1983.- [10] p. : 1 relief; 
25 x 16 cm.- (Collection 2.) 

Tire sur papier Ingres, a 100 ex.- En feuilles. 

* 

47 DHAINAUT (Pierre).- Speculaire / Pierre Dhainaut; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1'Empreinte, 1983.- [24] p. : 111.; 
25 x 16 cm.- (Collection 2.) 

Tire sur papier Ingres, a 100 ex.- En feuilles. 

* 

48 DOBZYNSKI (Charles).- Le Hockey dans 11espace / 
Charles Dobzynski; ill. d'Alain Bar.- Saint-Laurent-
du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1982.- [10] f. -
[6] f. d'eaux-fortes en coul.; 32 x 25 cm. 

Texte en Garamond italique 
corps 18, compose dans 
1'Atelier d1arts 
graphiques de 1'abbaye 
de Melleray, imprime 
par Jacques Poncet; 
impr. des eaux-fortes : 
Alain Bar.- Tire sur 
velin d'Arches, a 
25 ex.- En feuilles. 

[Coll. Alain Bar] 

* 

49 DOBZYNSKI (Charles).- Traduit en justice / Charles 
Dobzynski; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1980.- [48] p. : 
9 encres de Chine; 21 x 13 cm.- (Collection 
Symbiose. ) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 
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50 FELINE (Bernadette de).- Megachelem / Bernadette de 
Feline; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1'Empreinte, 1975.- [20] f. : 8 empreintes; 
38 x 29 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 20 : Gauthier Freres; 
empreintes : M. Pessin.- Tire sur velin d'Arches, 
a 30 ex. (1-25 : empreintes rehaussees de couleurs, 
26-30 : empreintes huilees en couleurs).- En feuilles. 

* 

51 FELINE (Bernadette de).- La Peur allongee / Bernadette 
de Feline; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 11Empreinte, 1976.- [24] p. : 
10 estampilles en coul.; 50 x 16 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 10 ex.- En feuilles. 

•X-

52 FOLLAIN (Jean).- Jeux d'enfants / Jean Follain; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 11Empreinte, 1977.- [8] p. : 1 relief 
rehausse de coul.; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d1Arches, a 100 ex.- En feuilles. 

* 

53 GODEL (Vahe).- Chutes et bris / Vahe Godel; ill. 
de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe 
et 1'Empreinte, 1980.- [40] p. : 10 encres de Chine; 
21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Impr. texte en Garamond italique : Gauthier Freres. 
- Tire sur pur fil Lana, a 200 ex.- En feuilles. 

* 

54 GUILLEVIC (Eugene).- Suppose / Eugene Guillevic; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : Le 
Verbe et 1'Empreinte, 1979.- [48] p. : 24 reliefs; 
21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

55 HUBIN (christian).- La Salutation aux presences / 
Christian Hubin; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-
du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1984.- [ ] p. : 
8 encres de Chine; 21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Impr. texte en Garamond corps 12 : Daniel Munier. 
- Tire sur velin pur fil Johannot, a 200 ex. 
- En feuilles. 
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56 IZOARD (Jacques) . - Pavois du bleu / Jacques Izoard; 
encre de Chine [de] Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 11Empreinte, 1983.- [4]-26-[14] p 
[8] f. de dessins a 1'encre de Chine; 25 x 16 cm. 
- (Collection 2.) 

Impr. texte en Century corps 14 : Daniel Munier. 
- Tire sur papier Ingres, a 200 ex.- En feuilles, 
sous couv. en velin d1Arches imprimee en noir et 
rouge et estampee d'un relief a sec. 

[Ex. 46 - Coll. Marc Pessin] 

* 

57 KOLTZ (Anise).- Vigilance / Anise Koltz; ill. de 
Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe 
et 11Empreinte, 1979.- [48] p. : 9 encres de Chine; 
21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

58 KOLTZ (Anise).- Vigilance / Anise Koltz; gravure 
Paul Siche.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe et 
1'Empreinte, 1980.- [44] p. : ill.; 33 x 25 cm. 

Impr. texte en Garamond : Gauthier Freres; ill: 
P. Siche.- Tire sur papier pur fil Lana contrecolle 
sur velin d'Arches, a 5 ex.- En feuilles. 

[Ex. 4 - Coll. Paul Siche] 

* 

59 LAC0STE (Jean-Pierre).- Fragments du silence / 
Jean-Pierre Lacoste; ill. de Marc Pessin.- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et 11Empreinte, 1979. 
- [48] p. : 7 dessins; 21 x 13 cm.- (Collection 
Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex.- En feuilles. 

* 

60 LAUDE (Andre) . - 19 [Dix-neuf] lettres breves a 
Nora Nord / Andre Laude; ill. de Marc Pessin. 
-Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 
1977.- [28] p. : 8 gravures en coul.; 60 x 40 cm. 

Tire sur velin d1Arches, a 15 ex.- En feuilles, 
sous couv. et emboltage recouvert de toile noire 
et orne d'un bas-relief en polyester coule, de 
Max Herlin. 
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61 LAUDE (Andre).- Enfantasques / Andre Laude; 111. 
de Mariette.- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe et 
1'Empreinte, 1979.- [8] p. : 1 gravure en coul.; 
50 x 33 cm. 

Impr. texte : Gauthier Freres; gravure : Mariette.-
Tire sur velin d'Arches, a 50 ex.- En feuilles. 

* 

62 LAUDE (Andre).- Sept haikais occidentaux / Andre 
Laude; ill. de Sonja Vincent.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1977.- [8] p. : 
2 serigraphies en coul.; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 100 ex.- En feuilles. 

* 

63 MALRIEU (Jean).- En pays de vertige / Jean Malrieu; 
gravure Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1'Empreinte, 1983.- [20] p.-[l] f. 
d'ill.; 25 x 16 cm.- (Collection 2.) 

Impr. texte en Garamond corps 11 : Daniel Munier; 
gravure : M. Pessin.- Tire sur papier Ingres, a 
200 ex.- En feuilles. 

[Ex. 107 - Coll. Marc Pessin] 

* 

64 PARENT (Pierre-Dominique).- Parcelles / Pierre-
Dominique Parent; ill. de Marc Pessin.- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1976. 
- [16] f. - [6] f. d'empreintes en coul.; 38 x 27 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 25 ex.- En feuilles, 
sous couv. rempliee premier plat imprime en rouge 
et noir. 

* 

65 P0STNIK0WA (Nicole).- Duel / Nicole Postnikowa; 
ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et l'Empreinte, 1976.- [24] p. : 21 estam-
pilles huilees en coul.; 36 x 15 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 5 ex.- En feuilles. 
* 

66 P0STNIK0WA (Nicole).- Exil / Nicole Postnikowa; 
ill. de Youri Petrotchenkov.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1979.- [8] p. : 
1 gravure; 50 x 33 cm. 

Impr. texte : Gauthier Freres; gravure : Atelier 
Rigal.- Tire sur velin d'Arches, a 50 ex.- En feuilles. 



POSTNIKOWA (Nicole).- Le 
Jardin de Phosphore / 
Nicole Postnikowa; ill. 
de Marc Pessin.- Saint-
Laurent-du-Pont : Le 
Verbe et 11Empreinte, 
1975.- [20] p. : . 
8 estampilles; 45 x 20 cm. 

Impr. texte en Garamond 
corps 20 : Gauthier Freres 
estampilles : M. Pessin.-
Tire sur velin d'Arches, 
a 40 ex. numerotes et 
signes (1-5 : estampilles 
tirees sur de la peau 
souple ciree, 6-25 : 
estampilles huilees en 
coul., 26-35 : estampilles 
tirees a sec sur velin 
d'Arches, 5 ex. HC : 
estampilles tirees sur des 
materiaux divers).- En 
feuilles, sous couv. 
rempliee premier plat 
imprime. 
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68 RAIS (Alain).- Parler nanouze et poutrerie / 
Alain Rais; [ill. de] Jacques Clerc.- Saint-Laurent-
du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1975.- [4] f.-
[1] f. de gravure; 50 x 33 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 20 : Gauthier Freres; 
gravure : Jacques Clerc,- Tire sur velin d'Arches, 
a 40 ex.- En feuilles. 

[B.M. de Lyon - RES E 1538(2)] 
[Ex. 14] 

* 

69 RAMALLO (Jean).- Partir en empreintes dans ce 
miroir / Jean Ramallo; ill. d'Alain Bar.- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1975. 
- [8] p. : 1 gravure en coul.; 50 x 33 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 20 : Gauthier Freres; 
gravure : Alain Bar.- Tire sur velin d'Arches, a 
40 ex. numerotes et signes.- En feuilles. 

* 

RAMALLO (Jean) 
Voir aussi : 
BELLO (Danielle) 

* 

70 RAY (Lionel).- Aveuglant aveugle / Lionel Ray; 
relief [de Kemal] Bastuji.- Saint-Laurent-du-Pont : 
Le Verbe et 1'Empreinte, 1981.- [28] p.-[8] f. de 
gravures; 21 x 13 cm,- (Collection Symbiose.) 

Impr. texte en Garamond corps 12 : Gauthier Freres; 
gravures : Marc Pessin.- Tire sur pur fil Lana, a 
200 ex. (1-20 : gravures en coul., 21-200 : empreintes 
a sec)En feuilles. 

[Ex. 146 - Coll. particuliere] 

* 

71 RENARD (Jean-Claude).- Dits d'un livre de 1'amour/ 
Jean-Claude Renard; relief [de Kemal] Bastuji. 
Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe et l'Empreinte, 
1982.- [8] p.-[l] f. d' i 11. ; 50 x 33 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 24 : Jacques Poncet; 
relief : Marc Pessin.- Tire sur velin d'Arches, a 
30 ex. numerotes et signes,- En feuilles. 

[Ex. 22 - Coll. Marc Pessin] 

En outre, ont ete tires : 30 ex. avec, pour ill. 
1 serigraphie de Jaros. 
30 ex. avec, pour ill. 
1 serigraphie de Mariette. 
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71.1 RENARD (Jean-Claude).- Dits d'un livre de 1'or / 
Jean-Claude Renard; ill. de Marc Pessin.- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et l'Empreinte, 1982. 
- [4] f.-[l] f. de gravure ouvragee et doree a 11 or 
fin; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 30 ex.- En feuilles. 

* 

71.2 RENARD (Jean-Claude).- Dits d'un livre de la mort / 
Jean-Claude Renard; ill. de Jacques Clerc.- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et l'Empreinte, 1981. 
- [4] f.-[l] f. d' ill. ; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 25 ex.- En feuilles. 

•* 

71.3 RENARD (Jean-Claude).- Dits d'un livre des gemmes / 
Jean-Claude Renard; ill. de Ludmila Poutiline. 
- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 
1982.- [4] f.-[3] f. d'ill. en coul. ; 50 x 33 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 24 : Jacques Poncet. 
- Tire sur velin d'Arches, a 30 ex. numerotes et 
signes.- En feuilles. 

* 

71.4 RENARD (Jean-Claude).- Dits d'un livre du mouvement/ 
Jean-Claude Renard; empreinte huilee [de] Marc Pessin. 
Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 
1978.- [41 f.-[lj f. d' ill. ; 50 x 33 cm. 

Impr. texte en Garamond corps 20 : Gauthier Freres; 
empreinte : M. Pessin.- Tire sur velin d'Arches, 
a 50 ex.- En feuilles. 

[Ex. 14 - Coll. Marc Pessin] 

* 

71.5 RENARD (Jean-Claude).- Dits d'un livre du qui / 
Jean-Claude Renard; [trad. et calligraphie en 
persan de] Mohsen; [ill. de] Marc Pessin,- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et l'Empreinte, 1981. 
- [2] f.-[l] ill. en triptyque; 50 x 33 cm (texte), 
50 x 98 cm (ill. ) . 

Impr. texte en Garamond corps 20 : Gauthier Freres; 
gravure : Marc Pessin.- Tire sur velin d'Arches, 
a 100 ex. (1-10 : en coul., 11-100 : en relief). 
- En feuilles. 

[Ex. 88 - Coll. Marc Pessin] 
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72 RENARD (Jean-Claude).- Dits d1un livre du temps / 
Jean-Claude Renard; ill. de Roger Berthemes. 
- Saint-Laurent-du-Pont : Le Verbe et 11Empreinte, 
1982.- [4] f. - [1] f. d1 ill. ; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 30 ex.- En feuilles. 

* 

73 RENARD (Jean-Claude).- Dits d1un livre du trait / 
Jean-Claude Renard; ill. de Marc Pessin.- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1982. 
- [4] f. - [l] f. de relief tire a sec; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 30 ex.- En feuilles. 

* 

74 RENARD (Jean-Claude).- Naissance de la lumiere / 
Jean-Claude Renard; ill. de Marc Pessin.- Saint-
Laurent-du-Pont : Le Verbe et 11Empreinte, 1984. 
- [6] f.- [1] f. d' ill. ; 25 x 16 cm. 

Tire sur velin d1Arches, a 100 ex.- En feuilles. 

* 

75 R0USSEL0T (Jean).- Ici et maintenant / Jean 
Rousselot; ill. [de]Marc Pessin.- Saint-Laurent-
du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1981. - [32]p.: 
8 gravures; 21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 200 ex. (1-20 : gravures 
en coul., 21-200 : empreintes a sec).- En feuilles. 

* 

76 SAVITZKAYA (Eugene).- Veulerie / Eugene Savitzkaya; 
encre de Chine [de] Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 1' Empreinte , 1984 . - [21] p . - [6] f. 
d 1 i11. ; 25 x 16 cm.- (Collection 2.) 

Impr. texte en Baskerville corps 12 : Daniel 
Munier.- Tire sur papier Ingres, a 200 ex.- En 
feuilles, sous couv. en velin d'Arches imprimee 
en rouge et noir et estampee d'un relief a 
sec. 

[Ex. HC - Coll. particuliere] 

Encre de Chine de Marc Pessin illustrant Veulerie 
d'Eugene Savitzkaya. 
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77 SENGHOR (Leopold Sedar).- Chants d'ombre / Leopold 
Sedar Senghor; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-
du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1982;- [108] p. : 
15 peintures a 1'huile sur papier; 33 x 25 cm. 

Poemes calligraphies sur velin d'Arches par Marc 
Pessin,- Exemplaire unique.- Couv. premier plat 
estampe avec un relief a sec, dans un coffret en 
bois peint. 

* 

78 SENGHOR (Leopold Sedar).- New York / Leopold-s [Sedar] 
-Senghor; gravure [de] Jacques Clerc.- Saint-Laurent-
du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1983.- [1] f. : 
3 gravures en coul.; 48 x 31 cm. 

Tire sur papier Richard de Bas, a 4 ex. HC, numerotes 
et signes par Jacques Clerc. 

* 

79 SENGHOR (Leopold Sedar).- New York / Leopold-s [Sedar] 
-Senghor; ill.[de] Mariette.- Saint-Laurent-du-Pont: 
Le Verbe et 1'Empreinte, 1982.- [1] f. : 11 papiers 
tresses et peints a 1'huile; 48 x 31 cm. 

Tire sur papier Richard de Bas, exemplaire unique 
signe par Mariette.- En feuilles, sous couv. dont le 
premier plat est estampe d1un relief a sec, et 
conserve dans un coffret en bois ouvrage et peint. 

* 

80 SENGHOR (Leopold Sedar).- Poemes / Leopold Sedar 
Senghor; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-Pont: 
Le Verbe et 1'Empreinte, 1979.- [12] p. : 3 peintures 
a 1'huile sur papier; 39 x 29 cm. 

Reunit : "Dongo le vautour"; "L'0iseau d'amour". 
- Poemes calligraphies par Marc Pessin.- Exemplaire 
unique, sur velin d'Arches.- En feuilles, sous 
couv. toilee enrichie d'un "fetiche" realise avec 
un cachet de cire rouge de l'Ambassade frangaise 
a Bonn. 

* 

81 SENGHOR (Leopold Sedar).- Poemes / Leopold Sedar 
Senghor; ill. de Marc Pessin.- saint-Laurent-du-Pont: 
Le Verbe et l'Empreinte, 1980.- [32] p. : empreintes 
en relief tirees sans encrage, empreintes en coul. 
pour la p. de titre et 1'acheve d'imprimer; 50 x 33 cm 
+ 6 peintures a l'huile (50 x 33 cm). 

Poemes calligraphies par Marc Pessin.- Exemplaire 
unique sur velin d'Arches. 
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82 SENGHOR (Leopold Sedar).- Poemes / Leopold Sedar 
Senghor; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-du-
Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1982.- [80] p. : 
17 peintures a 1'huile sur papier; 31 x 20 cm. 

Reunit : "Elegie"; "1'Homme et la bete"; "Congo"; 
"Le Kaya-Magan"; "Teddungal"; "L'Absente"; "La Mort 
de la princesse".- Poemes calligraphies sur velin 
d'Arches par Marc Pessin.- Exemplaire unique.-
En feuilles, sous une couverture en toile, avec 
deux reliefs de Thomas Gleb, estampes a sec sur 
les deux plats, l'ensemble etant conserve dans 
un coffret en bois peint. 

* 

83 SENGHOR (Leopold Sedar).- Le Totem / Leopold 
Sedar Senghor; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-
du-Pont : Le Verbe et l'Empreinte, 1980.- [2] f.; 
50 x 33 cm + 1 peinture a 1'huile (64 x 45 cm). 

Impr. texte en Garamond corps 20 : Rene Gauthier. 
-Tire sur velin d'Arches, a 2 ex,- En feuilles, 
sous couv. en velin d'Arches, premier plat estampe 
d'un relief a sec. 

* 

84 VARGAFTIG (Bernard).- Harle harle / Bernard 
Vargaftig; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-
du-Pont : Le Verbe et l'Empreinte, 1981.- [48] p. : 
8 gravures; 21 x 13 cm.- (Collection Symbiose.) 

Tire sur pur fil Lana, a 150 ex. (1-20 : gravures en 
coul., 21 -150 : empreintes a sec).- En feuilles, 
sous couv. premier plat imprime deux coul. 

En outre, ont ete tires : 50 ex. illustres de 
6 serigraphies en coul. 
de Jaros. 

* 

85 VARGAFTIG (Bernard).- 0 l'entaille cette matiere / 
Bernard Vargaftig; ill. de Marc Pessin.- Saint-Laurent-
du-Pont : Le Verbe et 1'Empreinte, 1981.- [4] p. : 
1 estampille huilee en coul.; 50 x 33 cm. 

Tire sur velin d'Arches, a 30 ex.- En feuilles. 



48 

IV. SITUATION ET PERSPECTIVES DE L'EDITION BIBLIOPHILIQUE 

1. La crise du livre de bibliophilie 

Le recensement presente au chapitre precedent montre 

qu'il existe une reelle -quoique faible- activite d'edition 

bibliophilique dans la region Rhone-Alpes, du moins dans 

certains de ses departements. Toutefois, en 11absence 

d'etudes comparables pour les annees precedentes, il est 

difficile d'apprecier tres precisement et objectivement 

comment evolue cette activite. 

Si 1'on admet que cette evolution est a 1'image de 

celle qui se dessine au plan national, force est de consta-

ter que le livre de bibliophilie traverse actuellement une 

crise grave. A. Coron 1'analyse ainsi : 

"Actuellement, le "livre de bibliophilie" moderne se 

trouve confronte a plusieurs epreuves. L'Ecole de 

Paris n'est plus qu1un souvenir, la litterature et 

la poesie frangaises ont perdu une partie de leur 

audience et de leur prestige au profit des sciences 

humaines, 1'artisanat du livre a les plus grandes 

difficultes a maintenir un haut niveau de qualite 

dans un "environnement" professionnel ou 11electroni-

que et 1'informatique conjuguent leurs avantages. 

Les editeurs eprouvent donc de grandes difficultes 

a mener a bien des projets couteux et risques, leur 

nombre diminue..." (1) 

(1) CORON (Antoine).- Le Livre de bibliophilie contem-
porain et les bibliotheques : perspectives. In : 
Le Patrimoine des bibliotheques : annexes.- Paris : 
Ministere de la Culture, 1982, p. 274-275. 
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Les chiffres confirment ce constat : alors qu1en 

1975, le nombre de livres de bibliophilie deposes a la 

Bibliotheque Nationale au titre du depot legal s'elevait 

a une centaine, il ne depassait guere quarante en 1984. 

Les vrais editeurs de livres de bibliophilie se font 

rares. Quant aux societes de bibliophiles, dont 1'activite 

fut loin d'etre negligeable dans la premiere moitie du 

siecle, elles disparaissent au fil des ans. Ainsi, en 

region Rhone-Alpes : plus aucune trace du Cercle lyonnais 

du livre; quant a la Societe des Bibliophiles lyonnais, 

elle existe toujours; elle est presidee par Monsieur Hours, 

Directeur des Archives municipales de Lyon, mais elle n'a 

rien publie depuis des annees et il est a craindre que cet 

etat lethargique ne se prolonge. 

2. Les actions en faveur du livre de bibliophilie 

Si crise il y a, il n1y a pas desinteret. Recemment, 

deux actions ont ete engagees qui, 1'une directement, 1'autre 

indirectement, oeuvrent en faveur de 1'edition bibliophilique. 

a) L'aide du Centre national des Lettres 

A la fin de 1'annee 1983, le Centre national des Lettres 

(CNL) a mis en place une procedure d'aide a 1'edition de 

livres de bibliophilie. 

Criteres de recevabilite des demandes : 

- les demandes ne peuvent etre deposees par des 

particuliers; elles doivent 11§tre par des entre-

prises (y compris artisanales) ou plus exception-

nellement par des associations dont 11edition 

constitue 1'activite principale; 
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- le tirage ne doit pas depasser 300 exemplaires; 

- les ouvrages doivent comporter une partie de 

texte, meme restreinte; 

- les ouvrages ne doivent pas etre parus lors de 

leur examen en commission; 

- les supports doivent repondre aux criteres de 

qualite et d1originalite. 

Les demandes sont examinees par une commission de 

specialistes presidee par M. Jean Roy, qui, dans tous les 

domaines, accorde la priorite a la creation : textes inedits 

ou meconnus, apport graphique et plastique original. II n'y 

a aucune exclusive quant aux procedes ou techniques utilises, 

la commission admettant aussi bien le recours aux techniques 

traditionnelles que 11experimentation de procedes nouveaux. 

Trois sessions par an sont prevues : en mars, juin et 

novembre. La session de mars 1985 a du etre annulee en 

raison du trop petit nombre des demandes. Est-ce significatif 

de 11ampleur de la crise, ou/et d'une meconnaissance de 

cette procedure d'aide ? 

Les aides attribuees prennent la forme de prets sans 

interets, pouvant aller jusqu'a 50% du devis de fabrication, 

remboursables sur une periode maximale de 10 ans. 

b) Le plan de relance "graphisme et typographie" 

Certes, le plan de relance en faveur du graphisme et 

de la typographie n1a pas directement pour objet le livre 

de bibliophilie, mais on congoit qu'il peut avoir des effets 

positifs quant a 11avenir de celui-ci. 

De quoi s1agit-il? Brievement : en novembre 1984, a 

la suite de travaux menes pendant deux ans par un groupe de 
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reflexion, le ministre de la Culture, Jack Lang, annonce 

un ensemble de mesures en faveur du developpement du 

graphisme et de la typographie. Ce plan de relance prevoit, 

entre autres dispositions, de valoriser les enseignements 

des arts graphiques dans les ecoles placees sous la 

tutelle de 1'Etat et d1aider les professionnels dans la 

recherche et la creation. A cet effet a ete cree, en 

janvier 1985, un Atelier de Creation graphique. Situe dans 

les locaux de 1'Imprimerie Nationale, cet atelier veut 

etre a la fois un lieu de formation, de recherche et 

d'echanges entre professionnels, formateurs et stagiaires. 

Ce plan devrait donc redonner vigueur a 11enseignement 

typographique frangais et permettre de stimuler la creation 

typographique. Ce qui ne peut que relancer 1'interet pour 

la production de livres de qualite, d'autant que des actions 

de promotion de la creation graphique sont egalement 

prevues. 

3. L'edition bibliophilique en Rhone-Alpes : 

elements de reflexion pour 1'avenir 

II serait hasardeux, dans le cadre limite de cette 

etude, de jouer les pythies quant au devenir de 1'edition 

bibliophilique en region Rhone-Alpes. Du moins peut-on 

souligner quelques elements positifs qui ressortent du 

recensement presente au chapitre precedent : 

- une entreprise qui se consacre largement a la 

publication de livres de bibliophilie peut vivre dura-

blement dans la region. C'est le cas des editions 

"Le Verbe et 1'Empreinte" que dirige Marc Pessin et 

qui sont installees depuis vingt ans a Saint-Laurent-

du-Pont (Isere). II est vrai que cet exemple est 
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unique et que Marc Pessin, s1il est editeur, est 

aussi -et d1abord- peintre et graveur et qu'il se 

charge de 11illustration des trois quarts des livres 

qu'il publie; 

- les initiatives telles que celles de la Maison du 

Livre de Perouges ou d'Ex-Libris semblent montrer 

le dynamisme de nouvelles structures associatives. 

Peut-etre ce type de structure est-il de nature a 

favoriser une certaine continuite dans la production 

editoriale, alors que celle-ci est plus menacee 

lorsqu1elle repose sur 1'action d'un seul individu; 

- il existe, dans la region, des ateliers fort 

actifs ou se perpetue 1'art de 1'estampe. C'est le 

cas de 1'URDLA (Union regionale pour le develop-

pement de la lithographie d'art) a Lyon (1). L'URDLA 

a ete creee en 1978 a 1'initiative d'artistes decides 

a sauver les locaux et le materiel de 1'imprimerie 

lithographique Badier, alors en faillite. Elle impri-

me et edite des lithographies originales, creees et 

executees sur pierre par les artistes. C1est aussi 

un centre de recherche sur la lithographie et une 

galerie d'exposition. 

Toujours a Lyon, 11Atelier Alma (2) regroupe des 

artistes dans le cadre d1une association de type 

loi de 1901. Differentes techniques de 11estampe 

y sont representees : gravure sur bois, taille-douce, 

lithographie, serigraphie. L'Atelier Alma edite des 

suites d1estampes, organise des expositions. Et, 

(1) 161, avenue de Stalingrad, 69006 Lyon 
(2) 28, rue Burdeau, 69001 Lyon 
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tout comme 1'URDLA, il n1exclut pas la possibilite 

de publier un jour un ouvrage de bibliophilie. 

Toutefois, 11obstacle principal semble resider dans 

le cout de 11operation et les problemes de diffusion. 

A Grenoble, 11atelier Jean Noblet (3), dont il a 

deja ete question, a une activite importante en 

matiere de serigraphie artistique et edite regulie-

rement des estampes isolees d'artistes locaux ou 

des albums. 

En resume : un exemple de continuite dans le domaine 

de 1'edition bibliophilique, des initiatives recentes, 

1'existence d'ateliers d'impression d1art actifs - autant 

de raisons d'etre -prudemment- confiant quant au devenir 

de 1'edition bibliophilique en Rhone-Alpes ? 

(3) 96, cours de la Liberation, 38100 Grenoble 
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V. LE LIVRE DE BIBLIOPHILIE CONTEMPORAIN 

ET LES BIBLIOTHEQUES 

1• Le livre de bibliophilie, element du patrimoine 

"... les livres de bibliophilie et les reliures d1art 

contemporains constituent une production artisanale de 

haute qualite dont il appartient traditionnellement aux 

bibliotheques de recueillir les temoins." (1) 

On ne saurait etre plus clair : le livre de biblio-

philie est un element original de notre patrimoine, et le 

role des bibliotheques est de veiller a en assurer la 

collecte et la conservation. Exprime ainsi, cela peut 

paraitre evident. Mais qu'en est-il dans la realite? 

2. Insuffisances de la collecte 

La collecte peut se faire "automatiquement", par 

1'obligation du depot legal. Or, en matiere d1edition biblio-

philique, nous 11avons dit, la legislation est tres mal 

respectee. Des discussions que nous avons eues a ce sujet 

avec des artisans du livre de la region, il ressort que : 

- beaucoup considerent que le depot legal, quand il 

s1exerce sur des ouvrages d1un prix assez eleve, est une 

disposition qui coute tres cher a 11editeur; 

- certains n'y voient aucune "utilite". Et de citer 

1'exemple de livres qui, conserves dans de mauvaises condi-

(1) Le Patrimoine des bibliotheques.- Paris : Ministere de 
la Culture, 1982. 
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tions, se deteriorent rapidement et dont il risque fort de 

ne pas rester trace; 

- la plupart estiment qu'il y a peu de contrepartie. 

Ils deplorent que, le plus souvent, les livres prennent 

directement le chemin de la reserve et que rien -ou si 

peu- ne soit fait pour mettre ce type de production en 

valeur, ou au moins la faire connaitre au public. 

La collecte peut se faire aussi "activement", par 

des achats. Mais ceux-ci semblent rares, et les editeurs 

rencontres declarent ne pas compter les bibliotheques au 

nombre de leurs clients. 

3. Pour une meilleure collecte : quelques suggestions 

Au probleme du depot legal, la coercition n'est pas 

une solution. II semble preferable de privilegier la 

relation, en s'efforgant de creer et d'entretenir des liens 

avec les artistes et artisans qui travaillent dans la 

region. 

Tous, en effet, oeuvrent dans un cadre artisanal, 

c'est-a-dire dans une structure qui privilegie les rapports 

humains. Ils travaillent souvent avec des amis, des "copains" 

dans une atmosphere d1estime et de contacts informels. 

C'est peut-etre sur ce terrain-la qu'il faut les ren-

contrer. 

Nouer des liens, c1est d'abord leur montrer qu1on 

s1interesse a leur travail. La plupart des artistes 

rencontres lors de cette etude, surtout ceux qui sont ins-

talles un peu a 11ecart des grandes agglomerations, ont, 
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semble-t-il, beaucoup apprecie qu1une personne liee au 

monde des bibliotheques soit venue sur place s'enquerir de 

leur travail. Outre que ces visites sont tres enrichis-

santes quant a la comprehension technique (procedes de 

gravure, materiel...) du travail de ces artistes, elles 

permettent un face a face entre individus ou 11information 

s1echange plus spontanement et, en fait, plus largement. 

Informer semble, en effet, indispensable. Et cela dans 

les deux directions. D1une part, informer les bibliothecaires. 

En 11occurrence, il semble que ceux-ci soient renvoyes a 

eux-memes, car les sources d1information concernant les 

publications bibliophiliques sont rares. D'autre part, 

informer les artistes et artisans du livre quant au role 

que jouent les bibliotheques dans la conservation du 

patrimoine. Nous avons dit qu'ils ne voyaient pas l'"utilite" 

de deposer leurs productions. Peut-etre est-ce par manque 

d'information quant a l'action menee -ou qui pourrait etre 

menee- par les bibliotheques. 

Cette mission d'information peut fort bien s'accomplir 

dans le cadre regional et on peut imaginer, pour cela, une 

cooperation entre les differentes grandes bibliotheques 

de la region, chacune etant le mieux placee pour diffuser 

-et inversement pour drainer- les informations concernant 

le secteur qui lui est geographiquement le plus proche. 

Dans les bibliotheques, les beaux livres sont 

"enterres" dans la reserve, ont parfois dit ceux que nous 

avons rencontres. Et en effet, les bibliotheques ne susci-

teraient-elles pas plus de depots si elles se preoccupaient 

davantage de mettre en valeur les livres qu'elles regoi-

vent : par des expositions, la publication de catalogues 

specifiques, des conferences et animations concernant 

les techniques d'illustration,etc. 
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Les artistes attendent des bibliotheques une diffusion 

de leurs oeuvres aupres d1un large public. Ils esperent 

de cette fagon se faire mieux connaitre, et non pas seule-

ment des generations futures mais aussi de leurs contem-

porains. Et pourquoi les bibliotheques ne joueraient-elles 

pas ce role? Si cela peut permettre aux illustrateurs, 

imprimeurs, editeurs de beaux livres d1elargir le cercle 

de leurs amateurs et donc de continuer et developper leur 

activite. 

Les livres de bibliophilie sont couteux, objectent 

certains bibliothecaires. C'est vrai. Mais nombre de 

productions qui se veulent "de luxe" et qui n'ont pas 

1'originalite des editions bibliophiliques coutent parfois 

aussi cher, si ce n'est plus, que celles-ci. 

Par ailleurs, pour les ouvrages exceptionnels et d1un 

prix tres eleve, la depense pour la bibliotheque peut etre 

reduite grace a 1'aide de la Direction du Livre et de la 

Lecture. Celle-ci dispose, en effet, depuis 1983, d'un 

credit destine a aider les villes a acquerir, au profit 

de leur bibliotheque municipale, des documents d'interet 

national. Au nombre de ceux-ci, les livres de bibliophilie 

contemporains. Le montant de 1'aide peut aller jusqu'a 

50% du cout total de 11acquisition. 
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EN FORME DE CONCLUSION... 

... il nous plait de laisser la parole a A. Coron 

qui exprimait, au plan national, ce qui peut tout aussi 

bien etre un voeu a 1'echelle regionale : 

"... Pourquoi ne pas rever aussi de bibliotheques 

s1unissant pour commanditer des livres et participer avec 

leurs lecteurs a leur elaboration? Le modele un peu vieilli 

des societes de bibliophiles s'ouvrirait ainsi a toute une 

collectivite qui, autour de sa bibliotheque, imaginerait 

et travaillerait a realiser un beau livre, son livre." (i) 

Pourquoi ne pas rever en effet? Surtout que certains 

reves deviennent parfois realite. 

(1) CORON (Antoine).- Le Livre de bibliophilie contemporain 
et les bibliotheques : perspectives. In : Le Patrimoine 
des bibliotheques : annexes.- Paris : Ministere de 
la Culture, 1982, p. 274-275. 
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DESWARTE (Francis) 3 
DHAINAUT (Pierre) 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 
DOBZYNSKI (Charles) 48, 49 
DU BELLAY (Joachim) 9 

E - F  
ECHENOZ (Jean) 6 
FELINE (Bernadette de) 50, 51 
FOLLAIN (Jean) 52 
FOURCADE (Dominique) 12 
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GODEL (Vahe) 53 
GUILLEVIC (Eugene) 54 
GUILLOT (Claude) 4 
HERRIOT (E.) 9 
HUBIN (Christian) 55 

l - K  
IZOARD (Jacques) 56 
KOLTZ (Anise) 57, 58 

L  
LACARRIERE (J.) 9 
LACOSTE (Jean-Pierre) 59 
LAUDE (Andre) 60, 61, 62 
LE CLEZIO (J.M.G.) 9 
LIMA (Marcelo) 5 
LINAIRE (Georges), pseud. de Georges DARU 2 
LUZI (Mario) 8 

M  
MALRIEU (Jean) 63 
MALSON (Lucien). Pref. 6 
MARTIN (Henri-A.) 9 
MAURON (Marie) 9 
MERIMEE (Prosper) 1 
MOHSEN.Trad. 71.5 
MORHANGE (P.) 9 

O - P  
OVIDE 9 
PARENT (Pierre-Dominique) 64 
PINDARE 9 
PONTCHARRA (Nicole de), pseud. Nicole POSTNIKOWA 11, 

67 
POSTNIKOWA (Nicole), pseud. de Nicole de PONTCHARRA 

66, 67 

R  
RAIS (Alain) 13, 14, 68 
RAMALLO (Jean) 21, 22, 69 
RAY (Lionel) 70 
RENARD (Jean-Claude) 71, 71.1-71.5, 72, 73, 74 
RENARD (Philippe) Trad. 8 
ROUSSELOT (Jean) 75 
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SAVITZKAYA (Eugene) 76 
SENGHOR (Leopold Sedar) 
SIMEONE (Bernard). Trad. 
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77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 
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V  
VALERY (P.) 9 
VARGAFTIG (Bernard) 15, 84, 85 
VARILLE (M.) 9 
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VELTER (Andre) 6 
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BERTHEMES (Roger) 72 
BURAGLIO (Pierre) 12 
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GAUDU (Pierre) 11 
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PESSIN (Marc) 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
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PETROTCHENKOV (Youri) 66 
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Aveuglant aveugle 70 

B - C  
Bestiaire d'insectes 10 
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Chants d'ombre 77 
Chemins de neige 41 
Choucas d1usure 31 
Chutes et bris 53 
Colomba 1 
Congo 82 
Le Corps de 1'alphabet 24 
Coupes claires 42 
Croyance 27,28 

D  
D ' un 
Dits 
Dits 
Di ts 
Dits 
Dits 
Dits 
Dits 
Dits 
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livre 
livre 
livre 
livre 
livre 
livre 
livre 
livre 

19 [dix-neuf] lettres 
Dongo le vautour 80 
Droites et maladroites 
Duel 65 

d 1 un 
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d' un 
d' un 
d 1 un 
d' un 
d' un 
d' un 
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de 1'or 71 
de la mort 71 
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du mouvement 
du qui 71.5 
du temps 72 
du trait 73 

breves 

25 

14 
71 
1 

, 2 
,3 
71 
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E  
Elegie 82 
En pays de vertige 63 
Enfantasques 61 
L1Equilibre en flammes 30 
Evocation de la maison grise 35 
Exil 66 
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ATELIER COLLECTIF BADIER, 69 Lyon : 9 
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Voir MAISON DU LIVRE DE PEROUGES 
CLERC (Jacques), 26400 La Seteree : 13,15,68 
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