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Modifications et ajouts : 1er mars 2023  

Colline 1930 - Regain 1932  
Entrée du printemps suivi de Mort du blé - 1938  

Village 1950 - Sur des oliviers morts - 1959  
Ménagerie énigmatique - 1961 / La Charge du Roi - 1965  

Quand les mystères sont très malins... 1973  
La Belle Hôtesse - La Nuit de Noël - Le Bal - 1973  

avec 12 lithographies originales de Serge FIORIO 
        

Aquarelle originale de Lucien JACQUES (circa 1930) 
CopyrightFrance.com  (collection privée)

C’est à la fin de Beauté de l'individu p. 243 du 
“Poids du ciel”, que Giono écrit : “Je ne fais effort ni 
pour qu’on m’aime ni pour qu’on me suive. Je déteste 
suivre, et je n’ai pas d’estime pour ceux qui suivent. 
J’écris pour que chacun fasse son compte. 

Manosque, veille de Pâques 1938  
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 Jean GIONO  1895 - 1970 - Site avec bibliographie, documents, photos, etc... dont catalogue d'éditions originales, 
dédicacées, illustrées, etc... A télécharger sur notre site www.giono.com (site non officiel depuis 2000) 

2015 - 80 ème anniversaire du "Premier CONTADOUR" à cette occasion, mise en ligne d'un site www.contadour.com 
historique, bibliographie et photos des parutions, dont Moby Dick, liste d’ouvrages à la vente, etc…



Colline. Lithographies (12) d’Amédée de la Patellière. 
P, Les Exemplaires 1930, Pt. in-4 (25,2 x 19,2 cm) de 172 (6) pp., couverture rempliée verte, imprimée, à rabats. Typographie de Stols 
à Maestricht avec caractères “Lutécia” de Van Krimpen. Le tirage, augmenté d'une préface inédite, a été limité à 99 exemplaires (ici 
N°71), tous sur vélin de Hollande à la forme. Douze lithographies, tirées en deux tons, dont : frontispice, dix en-têtes de chapitres et 
un cul de lampe. Absence de l’étui protecteur original, hormis cette précision, très bel état de conservation :  400 € 
 
Les Bastides-Blanches, hameau de quatre maisons fleuries d'orchis jusque sous les tuiles, à l'ombre des monts de Lure, où vivent une 
douzaine de personnes. Un soir d’orage, le  père Janet, avec ses quatre-vingts ans, se met à voir des serpents, et le Jaume, alors à l'affût 
au sanglier, venir à lui... un chat noir ! “Attention, chaque fois qu'il paraît, c'est deux jours avant une colère de la terre...” 
 





Ci-contre 
 page 57 

et  
page 105

Amédée Dubois de La Patellière, peintre né près de Nantes, à Vallet, en 1890 - Paris 1932, dont l’œuvre, en la presque totalité fut exécutée 
entre 1921 et 1931, comprend environ 950 tableaux et plus de 300 dessins et gravures. Au cours de séjours en Provence, dans les dernières 
années de sa vie (1930-1931), il se lia d’amitié avec Jean Giono dont il illustra ce texte dont le lyrisme est très proche du sien (seul livre 
illustré de ce peintre, qui parut deux ans avant sa mort). Comme ses amis André Dunoyer de Segonzac et Henri Le Fauconnier, il annonce 
une forme d'expressionnisme, où la matière dense et sombre, organisée en clair-obscur, donne un solide volume aux sujets rustiques 
qu'il affectionne 
(Jean-Marie Marquis - historien et critique d'art et ancien conservateur du musée de Carouge, en Suisse).



Regain (avec une préface inédite p. 9 à 13) 
Lithographies originales (14) de Jacques Thévenet. 
Les Bibliophiles de Provence 1932 (achevé d’imprimer le10 février 1933), in-
4 (26,6 x 20,5 cm) en feuilles de 193 (8) pp., couverture rempliée dont le plat 
supérieur est illustré d’une lithographie, répétée sur la page de titre; chemise + 
étui (27,6 x 21,2 x 3,8 cm), petite auréole sur le haut du dos de la chemise, sur 
3 cm. Tirage unique à 150 exemplaires (tous sur papier vélin d'Arches). Les 
lithographies, au nombre de 14 (plus celle répétée sur la couverture) sont : front., 
vignette de titre, 9 en-têtes, 2 à pleine page et une, en fin de volume.  :     300 € 
 
    Peintre, graveur et illustrateur  né et mort au château de Montquin 1891-1989 
(Morvan), élève de l'Académie Julian, il y subit l’influence de Dunoyer de Se-
gonzac. “Les bibliophiles de l’Amérique latine m’avaient demandé de faire des 
lithographies pour le deuxième ouvrage de Jean Giono, dont le roman Colline, 
paru l’année précédente (1929), venait de connaître un éclatant succès. Leur 
ayant objecté que je connaissais fort mal la haute Provence, où se situait l’ac-
tion, ils me répondirent que le plus simple était d’aller trouver l’auteur. J’avais 
à l’époque une grosse motocyclette et, quelques jours après, j’étais à Manosque, 
vibrant de curiosité et pétaradant. Jean Giono m’attendait sur le seuil d’une 
toute simple et charmante maison dans la colline. Je fus tout d’abord frappé 
par le clair du regard, l’oeil bleu pervenche, la gentillesse du sourire sur des 
lèvres très minces. Je lui expliquai mon affaire. Il me dit : Vous avez très bien 
fait de venir, à Paris, nous avions peu de chances de nous rencontrer. Le plus 
simple est d’aller faire le tour des collines; je vois un siège à l’arrière de ce 
monstre, on peut s’y asseoir ?” Et ce fut, pour l’illustrateur en puissance, la plus 
joyeuse et la plus instructive des cavalcades. Les deux hommes auront une re-
lation amicale durable et l’artiste illustrera plusieurs livres de Giono. 
 
    Lire l’étude très documentée que Madame Michèle Ducheny a consacrée sur  
(plusieurs pages concernent Jacques Thevenet). A télécharger sur : 

  :“Les relations de Giono avec la peinture et les peintres” 
http://users.skynet.be/giono.peintres/ 



Regain. Lithographies originales (14) de Jacques Thévenet. 
Les Bibliophiles de Provence 1932. Un autre exemplaire (N°LXI), sous très 
belle reliure signée de Edmond Klein, successeur de Durvand, à Paris, demi-
maroquin noir à large dos et à bandes, dos lisse avec titrage de qualité aux 
caractères à chaud d’une grande netteté de réalisation; tête dorée, la couver-
ture est entièrement conservée; non rogné :          450 € 

J. Thévenet : En-tête du premier chapitre et incipit d'ouverture

__________________ 
Regain. Vingt gravures au burin de Pierre Fonteinas.  
(et non pas dix-neuf, comme indiqué au colophon, il y a un cul de lampe in-fine; et la suite est composée de 20 planches). 
P, Éditions Livres d'Art (1946), fort in-4 (34,2 x 27,2 x 6,7 cm) en feuilles de 179 (3) pp. Tirage unique à 170 exemplaires tous sur papier 
d'Auvergne à la main, filigrané à la marque du moulin du Val-de-Laga (Richard de Bas). L’illustration se compose d’un frontispice, de 9 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

à pleine page, 9 en-têtes à mi-page et un cul de lampe. Chemise recouverte de papier façon vélin + étui.  
Ici un des 19 premiers exemplaires (N°11) qui comportent une suite, sur papier Auvergne du XVIIIe siècle, et le dessin original signé 
de la page 127 “Puis, il (Panturle) est revenu avec quelque chose de plié dans le drap... Il est venu au puits communal... Il a noué aussi 
deux grosses pierres...il a regardé en bas l’eau noire... Somme toute, c'est là qu’elle aurait voulu” p. 129/130 (le soc forgé par Gaubert 
dont il est question p. 121). Qq. infimes piqûres disséminées, dûes à la nature du papier : 500 €  
 

Pierre Fonteinas : eh bien, après avoir cherché une biographie ou même quelques bribes de bio... nada !!

 Topos de l’ouvrage Regain 
“Quand le courrier de Banon passe 

à Vachères, 
c’est toujours dans les midi.”

Dessin original 



Que ma joie demeure. 
Texte revu par l’auteur, mis en pages et illustré de pointes-sèches (43) par Pierre VIÉNOT. 
P, Calliope 1948, fort et lourd (5,1 kg) in-4 (33,1 x 26,2 x 7,7 cm) en feuilles, non paginé (516 p.), couverture blanche imprimée, rempliée; 
chemise de suédine marron avec titre doré, à la japonaise, sur le dos de celle-ci + étui (34,6 x 26,8 x 9,5 cm) recouvert à l'imitation du 
maroquin marron à grains longs. Tirage unique à 110 exemplaires, tous sur papier de Rives filigrané BFK, nominatifs et numérotés. 



Les 43 pointes-sèches sont pratiquement toutes à pleine page. 
L’on peut lire au collophon : “Jean Giono a apporté toute son aide morale à l’illustration réalisée par Pierre Viénot qui a travaillé 
pendant deux ans en liaison étroite avec lui.” Rien trouvé sur Pierre Viénot (1911-1988) référencé à la BNF comme graveur, celle-ci ne 
donne, pour ce livre, que 40 pointes-sèches (ici 43). 450 € 



Les Vraies richesses. Illustré de 112 photos par Kardas. (reproduites en hé 
P, Grasset 1936, in-8 (23,2 x 17,6 cm) de XII-94-112-(8) pp. Édition originale 
Plat supérieur de la couverture illustré d’une photo. Ex. de l’édition originale 
à la bonne date du 3 juin 1936, en bel état de conservation :   75 € 
 
 “Après Que ma joie demeure, ce projet a ému des hommes et des femmes qui 
m’ont écrit. Au cours de l’été 1935, ému profondément moi-même par ces ap-
pels qui venaient de partout, j’ai convoqué à Manosque quelques-uns de ces 
camarades. J’avais le projet de vivre avec eux la vie du plateau de Grémone. 
Le 1er septembre 1935 nous partions en caravane vers la montagne de Lure. 
Nous étions une quarantaine. Tout à commencé là, sur le plateau du Contadour.  
 

On trouvera une centaine de photographies; j’ai refait pas à pas tout 
l’itinéraire, depuis Colline jusqu’à Que ma joie demeure, avec Kardas, qui est 
resté trois ans avec moi.”                Jean Giono - Préface 

Zulma était devenue la reine des moutons... Elle était 
le chaud, le froid, la pluie, le soleile et le vent des 
moutons, la joie et la tristesse des moutons. 

Que ma joie demeure - p.340

 
    Sur le plateau, après 
Aubignane, transposition, 
par Giono, du village de 
Redortiers, l’arbre de la 
Mamèche “Cette chose 
noire avec tantôt une 
branche de ce côté, tantôt 
une branche de là... Ça a 
fait : Hop !!”  

Regain 

liogravure). 
 tirée à 3217 ex., un des 3120 vélin hélio navarre.



Entrée du printemps suivi de Mort du blé.
Vingt eaux-fortes originales de Willy Eisenchitz.
Paris 1938 (Philippe Gonin, aux Dépens des Amis de l’Artiste), 
in-4 en feuilles (33,2 x 25,5 cm) de (8) pp. dont une a d’imprimé 
le faux-titre, 57 (11) pp., les 9 dernières étant vierges; couverture 
blanche rempliée de papier chiffon vergé épais où sont le titre et 
l’auteur, imprimés en noir. Chemise à dos recouvert de vélin, 
auteur et “Entrée du printemps” à la japonaise en ocre orangée (ici 
palie) + étui bordé de même (34,1 x 26,2 cm); plats de la chemise 
+ étui, recouverts de papier jaune clair. Une vignette de titre, 9 
eaux-fortes dans le texte et 10 H.T. Édition originale tirée à 175 
ex. sur papier vélin antique à la main. Des ex. (sans qu’il en soit 
précisé le nombre) ont les eaux-fortes mises en couleurs; ils portent 
la mention manuscrite, sous celle d’exemplaire, au crayon : le 
numéro + “entièrement colorié à la main”; suit la signature de 
Philippe Gonin. Alors que la plupart des livres illustrés d’aqua-
relles sont, pour l’édition, reproduits au moyen de pochoirs par 
des “petites mains”, ici c’est le peintre lui-même, à main levé, qui 
colorisa chaque exemplaire. Ce qui fait qu’aucun n’est identique ! 
Ici exemplaire “entièrement colorié à la main” :          500 € 

  Grandes fresques paysannes au pied du Mont Ferrand (05), où 
l’on retrouve Jean-le-Bleu, Joffroy, Sansombre, Boromé, etc..
.  Seuls fragments de la première version du “Chant du monde”, 
disparu. G. et les religions de la terre Ch.Michelfelder p. 99 à 111 

   Willy Eisenschitz né à Vienne (Autriche)1889, naturalisé français 
en 1935, † Paris 1974, ce peintre et aquarelliste a surtout représenté 
les paysages de Provence, mais aussi Paris, l’Italie, Ibiza. 





Village. Linogravures d’Édith BERGER.
Paris 1950, in-4 en feuilles (29,7x 23,7 cm) de 32 feuillets, impression recto : 3 non chiffrés dont un blanc, faux-titre et page de titre, texte 
et linogravures paginés de I à XXV, justifiction, achevé d’imprimer et deux blancs. L’ensemble sous chemise avec titre de l’ouvrage imprimé 
en noir sur étiquette écrue, collée + étui, recouverts de papier bleu gris (31 x 25 x 3,3 cm). Édition originale tirée à 150 ex., tous sur vélin 
d’Arches. Vingt-quatre linogravures + une marque du typographe. Exemplaire en très bel état de conservation, très frais, exempt de toute 
rousseur, auquel Edith Berger a joint un feuillet (20,2 x 11,2 cm) de vœux pour 1952 sous une linogravure, voir ci-dessous. 900 € 

Ouvrage peu courant compte tenu du tirage et du fait qu'il soit recherché à la fois des amateurs de peintures d'Edith BERGER et de Jean 
GIONO. Née à Grenoble en 1900 († 1994), élève des Arts décoratifs et industriels de Grenoble (1917-1918), puis de l’École des Beaux-
Arts de Lyon en 1919, elle suit de 1920 à 1924 les cours de l’Académie de peinture “La Grande Chaumière”à Paris. Elle découvre le Trièves 
en 1920 où elle s’installera et où elle puisera l’essentiel de son inspiration. Trièves dont elle a su parfaitement rendre la lumière et la poésie.  

Trois mois de travail auront été nécessaires pour faire le tirage des textes et des illustrations sur la presse à bras de Fançois Prochaska, 



A Lalley, au bout du plateau du Trièves, juste avant le col de Lus-la-Croix-Haute au sud de de Grenoble, Giono, à partir de 1935, s’était pris 
d’amitié pour Gaston Pelous (inspecteur aux Renseignements Généraux, à Marseille, sympathisant des idées défendues par Giono). Plusieurs 
années après, ce dernier est à l’origine de l’écriture de “Village”. Édith Berger a, en 1947/48, réalisé une vingtaine de linogravures, au dessin 
lumineux et dépouillé, représentant des tableaux, très stylisés, de la vie agricole, de ses acteurs et de ses travaux, des attitudes d’animaux. 
Pelous suggère à son ami d’écrire un texte à partir de celles-ci. Giono rédige sur place deux pages, en août 1949, auxquelles,  à la demande 
d’Édith Berger, il ajoutera deux autres en février 1950. Aussitôt reçues ces dernières, Édith Berger monte à Paris renconter Franck Prochaska, 
un ami graveur, qui avait une presse à bras. Ils mirent trois mois pour le tirage des textes et des illustrations. 

André Giraud : Présence de Jean Giono et d’Édith Berger à Lalley 
Pléiade : Journal, poèmes, essais, dont le texte de “Village” est donné, 

sans reprise des linogravures. Notice p. 1324. 



Manosque des plateaux.
Vingt-deux pointes sèches par Aymard de Lézardière.
P, Les Bibliophiles de France (1959), in-4 (33,2 x 25,5 cm) en feuilles de (10)-101-(5) pp., sous couverture de papier épais, 
écru, à la cuve, rempliée; chemise + étui (34 x 26,3 x 4 cm). Les illustrations se décomposent d’un frontispice, de 2 grandes 
compositions sur double page, de 8 à pleine page et de 11 dans le texte, à mi-page. Tirage à 140 exemplaires, tous sur beau 
papier vélin BFK de Rives, à la forme. Exemplaire en très bel état de conservation, très frais, exempt de toute rousseur, page 
cornée, annotation ou ligne soulignée. 450 € 



Sur des oliviers morts. Texte inédit de Jean GIONO. Huit dessins originaux de Michel MOY. 
Périgueux, Pierre Fanlac 1959, in-folio (40,9 x 33,2 cm) de 16 feuillets libres, non foliotés : un cahier de 4 pp. : 1 pp. blanche, justification 
au verso, page de titre, verso blanc - un cahier de 4 pp. : texte de Jean Giono daté du 19-12-58 - un cahier de 4 pp. portant, sur la première, 
juste le titre imprimé en italique, formant couverture aux 8 feuillets des dessins à pleines pages de Michel Moy et un cahier de 4 pp. avec sur 
la première, l’achevé d’imprimer, les trois autres, blanches. Présenté sous chemise de toile vert olive, pièce de titre de papier blanc (11 x 14,5 
cm) collée sur le plat supérieur avec titre manuscrit de l’ouvrage d’après l’original de Giono, agrémenté d’une petite étoile; trois rubans de 
fermeture. Édition originale tirée à 266 exemplaires, un des 250 sur Vélin d’Arches Blanc, après 16 
sur Auvergne. Petite tache d’encre de 6 cm de long, en biais, ne dépassant pas un demi cm d’épaisseur 
sur le bas gauche du plat supérieur de la chemise (pas grand chose mais... signalé) :              300 € 
 
    “En novembre et en décembre, il avait fait très chaud. On était en manches de chemise dans les 
champs. Et puis c'est arrivé d'un coup, le 2 février 1956. Le matin, je me rappelle, on était bras nus. Et 
puis, dans l'après-midi, il a fait très froid, brusquement. Et puis la température a chuté très vite. La nuit, 
il a fait jusqu'à moins vingt degrés. Ce froid dura pendant plus de 20 jours. Les oliviers éclatèrent sous 
l'effet du gel, car la sève avait commencé à monter; nombreux (800 000) seront anéantis dans la partie 
sud de la vallée du Rhône (notamment dans la région de Nyons) et certains gelèrent jusqu’à la racine.” 



 

La Charge du Roi.
Eaux-fortes originales (6) par Jean CORTOT.
P, Adrien Maeght (1965), in-4 à l’italienne (27 x 18 cm), en 
feuilles de : (6) pp. vierges, 36 (10) pp. dont les 5 dernières sont 
vierges, sous couverture à rabats de Canson blanc cassé avec titre 
imprimé sur plat supérieur en rouge basque; sous chemise plein 
simili maroquin rouge (28,5 x 18,8 cm) avec motif en noir et en 
creux d’après une composition de Jean Cortot, dos titré au noir 
de fumée; rabat de papier cartonné blanc collé sur l’extrémité 
gauche de l’intérieur du second plat afin de retenir le bloc texte; 
l’ensemble sous étui protecteur  plein simili maroquin rouge à 
l’italienne (29 x 19,5 cm). Notre exemplaire à la couverture de 
simili fendu aux mors (voir photo), l’étui est frotté, l’ouvrage a 
été protégé ! Édition originale tirée à 162 exemplaires signés 
par l’auteur et l’illustrateur : ici un des 125 sur vélin d’Arches 
(N°31), après 25 sur Montval (il a été tiré, en outre, 12 exem-
plaires réservés aux collaborateurs). Renferme six eaux-fortes 
originales de Jean Cortot, tirées chez Maeght : frontispice, quatre 
à pleines pages et une double-page. 250 € 

    Lecteur passionné, poète et écrivain, “peindre ce qui est dans 
les livres” selon ses propres mots s'inscrit dès lors dans sa dé-
marche d'artiste. Livres d’artiste, c’est ici son premier, à quatre 
mains et le premier édité chez Maeght. 
Voir http://www.maldororediciones.eu/vanguardias/cortot.htm 
et http://www.canalacademie.com/ida2972-Jean-Cortot-peintre-
et-poete.html 

 



Jean GIONO.
La Charge du Roi. 

Eaux-fortes
par Jean CORTOT 

Ci-contre : Frontispice



 
Quand les mystères sont très malins... 
Eaux-fortes (64) de Yves BRAYER. 
Aux Dépens d’un Groupe de Bibliophiles 1973, Grand in-4 à l’italienne en feuilles (37,5 x 30,5 cm) de 20 cahiers de 4 pages dont le premier 
et le dernier sont vierges, les 18 autres sont foliotés au bas gauche de chaque première page de 1 à 18. Le premier : page de faux-titre, une 
page blanche, page de titre, une page blanche - les 16 suivants, dont la dernière page est blanche, présentent 63 pages où figurent, sur chacune, 
une eau-forte accompagant et illustrant le texte. Le dernier cahier donne la justification, une page blanche, l’achevé d’imprimer et une page 
blanche. Entre chaque page, un rhodoïd aux dimensions de l’ouvrage est inséré. Sous chemise renforcée recouverte de tissu ocre orangée avec 
le nom des deux artistes doré + emboîtage (39,5 x 32 x 6,2 cm) recouvert du même tissu. Tirage à 100 exemplaires numérotés de 1 à 100, 

tous sur papier grand vélin d’Arches des papeteries Arjomari, signés par l’artiste; édition entièrement hors commerce.   
Exemplaire dont le boîtage est en très bel état de conservation : 600 € 
 

Il est imprimé : “Extrait de Ennemonde et 
autres caractères qui parut aux éditions
Gallimard en 1968”; dont il est la seconde 
partie, de la page 129 à la 168 et dernière,
sans qu’il soit précisé que ce texte fut publié 
initialement sous le titre de  “Camargue”,
La Guilde du Livre 1960, avec des photos
de Hans W. Silvester. 

A gauche étui + coffret de 
l’ouvrage 
 
A droite eau-forte sur toute 
la première de couverture, 
sous rhodoïd 
 
Ci-dessous 8 eaux-fortes 
reproduites







Ménagerie énigmatique.
Illustrations en couleurs (28) par ASSIA.
S. L., Aux Dépens d’un Amateur 1961, in-4 (38,2 x 28,5 x 4,8 cm) 
en feuilles de (2) 136 (9) dont achevé d’imprimer, présentation et 
numérotation de l’exemplaire signée par l’auteur et l’illustrateur, 
page de justification du tirage suivies de deux pages : ordre des 
planches. Tirage à 301 exemplaires dont 130 (sur papier vélin 
d’Arches) réservés aux bibliophiles Allemands et Italiens. Ceci en 
considération du fait que l’illustrateur de l’ouvrage Henri Prince 
de Hesse est le fils du Landgrave Philippe et de la Princesse Ma-
falda d’Italie. Ils sont numérotés en chiffres romains et présentés 
sous chemise avec titre en long, en creux et en noir + étui, recou-
verts de papier or clair. Les 171 de tête sont présentés sous coffret 
de l’éditeur (41 x 31 x 7,5 cm) doublé de feutrine noire et recouvert 
de toile grège. Édition en partie originale, illustrée de 28 compo-
sitions aquarellées au pochoir dont la couverture, 10 hors-texte 
dont 2 doubles-pages et 17 in-texte en couleurs par Enrico Assia 
(pseudonyme du Prince Henri de Hesse). Renferme Fragments 
d’un déluge dont la première édition parut en 1948, plusieurs 
textes donnés pour la revue de la NRF ou celle de L’Arc : Le Che-
val de paille - Les Engoulevents de vérone - Le Grain de tabac - 
L’Ours - Le Poisson - La Bestiasse. Seul “L’Araignée” est inédit. 

Ici un des 130 (sur papier vélin d’Arches, sous chemise avec titre 
en long, en creux et en noir + étui, recouverts de papier or clair.) 
réservés aux bibliophiles Allemands et Italiens, exemplaire en très 
bel état de conservation : 350 € 

 Le fleuve qui coule dans les prisons p. 129



 
Pour toute commande ou, 

si vous souhaitez être tenus au courant de nos “découvertes” 
courriel@darreau.com    06 78 65 39 18



Le Cœur de Noé p. 25 Le Cheval de paille p. 39



Il faut une combinaison de multiples déserts pour transvaser le miel sauvage des vieilles souches 
aux grands manteaux de pourpre dont se drapent les Solitudes Impériales… p. 85 



La Belle Hôtesse - La Nuit de Noël - Le Bal.
Lithographies originales (douze, en couleurs et signées) de Serge FIORIO.
Aux Dépens d’un groupe d’amateurs provençaux (1973), in-4 en feuilles (36,8 x 28 cm) de 136 (12) pp., sous 
couverture de papier chiffon teinté beige foncé avec titres imprimés en rouge brun; sous chemise avec le nom de 
l’auteur et de l’illustrateur dorés en creux sur le dos + étui, recouverts de tissu ocre orangé (38,4 x 29 x 5,8 cm). 
Douze lithographies dont 4 à double page. Ces trois textes ont été publiés chez Gallimard en 1972 sous le titre  
“Les Récits de la demi-brigade”. Tirage unique à 250 exemplaires, ici un des 237 sur Arches, après 13 sur Japon, 
en excellent état de conservation. Serge Fiorio est le cousin de Giono, par son père. 500 € 

Idem. Ex. avec suite sur Arches des 12 lithographies, les 24 planches sont signées par l’artiste. TBE.  750 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aperçus deux charettes 
qui allaient dans la diretion 

de Ginasservis... 

 

Ce qui voletait semblait 
être le pan d’un manteau... 



Jean GIONO. L’Eau vive. Affiches du film, justes pliées; la première par Hurel (156 x 108 cm) aux couleurs restées bien vives; et qui a même conservé 
sa bonne odeur d’encre fraîche !! (ci-contre). Une autre, au format plus petit (75 x 55 cm), juste pliée, voir ci-dessous, comme la précédente, en très bel 
état, voir état de neuf ! Pas courant du tout, surtout dans cet état. Les deux :  150 € 
      La construction du barrage de Serre-Ponçon, qui retiendra les eaux de la Durance, entraine la disparition du village d'Ubaye sous les flots. Félix 
Fabre, afin que sa fille Hortense n'ait pas de droits de succession à payer sur les 30 millions qu'il vient de toucher des expropriations, décide de les cacher. 
Il meurt peu après et, le jour de l'enterrement, chez le notaire, les oncles et tantes apprennent que leur nièce hérite d'un magot dont personne ne sait où il 
est..... Entre les 3000 moutons du bon Simon, son oncle et les loups de Rochebrune et de Mérindol, “la Grenouille” apprend à nager... 



Le Petit garçon qui avait envie d’espace. Vevey,  “Les jolis contes N.P.C.K.” Chocolats Nestlé, Peter, Cailler, Kohler (1949), in-4 (28,5 
x 22,6 cm) de 26 feuillets non foliotés; cartonnage de l’éditeur dont le plat sup. est illustré en couleurs, dos toilé à la Bradel gris bleu (deux 
coups de crayon sur plat sup.). Renferme 24 contes, présentés sur deux pages, en vis à vis, chacun illustré de 12 images, collées : 60 €


