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          En suivant Bosco, nous pouvons découvrir la profondeur des 
rêveries d’une enfance maintenue en ses songes. Nous entrons avec 
Bosco dans le labyrinthe où se croisent les souvenirs et les songes. 

Bachelard - Flamme d’une chandelle p.94 
 
          Fasciné par le surnaturel, il traquait le merveilleux comme on 
creuse le sol pour trouver de l’or. Homme de Foi, il se révélait au fil 
des années l’écrivain de l’invisible, trouvant dans la nature un sens à 
sa poésie. Christine Ferniot  
 
            Plus conteur que romancier, et plus poète que conteur, il excelle 
à composer une atmosphère, à suggérer l’invisible et à frayer des 
pistes qui remontent aux sentiments primordiaux de l’homme : 
l’amour, l’adoration, la peur. Armand Guibert (Fontaine 15 - 1941)   
 
       Henri Bosco a donné à la littérature française une œuvre riche, 
axée sur l’enfance et sur la recherche du paradis. Mais surtout il lui a 
apporté une vaste et “magnifique poétique du mystère”. 

Jean-Cléo Godin (Hommage pour ses 80 ans) 

Photo originale A. F. P. (collection privée)
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          “L’enfance cache le souci, le goût des lieux secrets. Elle a besoin, pour célébrer ses petits cultes“L’enfance cache le souci, le goût des lieux secrets. Elle a besoin, pour célébrer ses petits cultes   
et pour essayer ses magies, de retraites même fictives. Dès qu’elle se sent séparée, qu’elle se trouve àet pour essayer ses magies, de retraites même fictives. Dès qu’elle se sent séparée, qu’elle se trouve à  
l’abri des regards, le monde entier se plie à ses naïfs sortilèges.”l’abri des regards, le monde entier se plie à ses naïfs sortilèges.” Hyacinthe - p.90 



Pierre Lampédouze. 
P, Éditions G. Crès 1924, in-12 (19 x 13,5 cm) de (6) 361(7) pp. 
Édition originale, un des 2800 ex. du tirage ordinaire, après 60 sur 
simili Japon crème. Ex. en bel état de conservation : 100 euros 
 
Idem. Exemplaire avec dédicace à Auloge-Duvivier (couverture 
poussiéreuse, sous papier cristal, intérieur bien propre) : 120 euros 
 
   “Roman à clefs, roman pour initiés, pour le petit groupe d’amis 
de Lourmarin à qui il est dédié, offert, et qui pouvaient se recon-
naître dans les portraits pleins d’humour que le romancier traçait 
d’eux en présentant ses personnages; document ou chronique, sou-
cieux de relever les détails concrets, les petits faits vrais qui défi-
nissent une époque ou aident à imaginer la physionomie d’une 
province ou d’une ville, c’est aussi le roman d’une initiation.” 

Guy Riegert - cahiers Bosco N° 26, p. 112. 
 
     “Voici mon premier roman. Il date et c’est pour cela que j’y 
tiens. Je ne le relis pas, mais je ne l’oubblie pas. C’est un point de 
repère. Mais  à y regarder de près, on y trouve déjà les germes des 
arbres qui demain sortiront du sol.”. 
Dédicace de Henri Bosco datée d’août 1973 (cahiers Bosco N°26). 
 
“Déjà, dans ce premier roman,  apparaît ce goût pour l’occultisme 
qui donnera un climat si particulier à ses autres ouvrages. Témoin 
le livre de magie, véritable traité de démonologie, qui joue un très 
grand rôle dans les aventures de Lampédouze.” 

Jean Susini. Henri Bosco explorateur de l’invisible p. 19

DUVIVIER Paul dit Auloge-Duvivier (Lyon, 1869-1956) 
Publiciste, fondateur du journal "Le Tout-Lyon" en 1895, 

dans lequel il donna d’innombrables articles d’actualité ainsi que 
de nombreuses chroniques littéraires et artistiques (souvent signés 
B. du C., pour "bas du cul", surnom que lui valait sa petite taille); 
il fut même consul de Colombie.

La Chronique des Amis de Lourmarin. 
Château de Lourmarin (1931), in-8 carré (24,4 x 19,6 cm) de 36 
(4) pp. sur beau papier vergé crème. Bandeaux (2) et culs de lampe 
(2) par Pierre Girieud, Henri Pacon et Louis Riou. Entièrement 
écrit par Bosco : historique p. 7 à 22 / Fondation Robert Laurent-
Vibert (historique p. 23 à 25) / Société des Amis de Lourmarin (p. 
26 à 29 avec liste des membres) / Activité littéraire et artistique de 
la fondation p. 30 à 36. Bulletin annuel de la Société des Amis de 
Lourmarin N°1. Descriptif complet à la fin de seconde partie. 



Le Sanglier. 
Lithographies originales (18) de Pierre AMBROGIANI. 
P, Éditions d’Art Les Heures Claires (1974), Grd. et fort in-4 en 
feuilles (38,7 x 28,5 cm) de (2) 246 (12) pp., couverture rempliée 
avec titre de l’ouvrage sur le plat supérieur en rouge basque, sous  
chemise à dos titré en doré avec auteur en tête, illustrateur en pied 
et titre de l’ouvrage en long + emboîtage (39,8 x 29,7 x 8,5 cm), 
recouverts de tissu rouge. Tirage à 210 exemplaires, un des 150 
(N°126) sur papier Grand Vélin d’Arches. Renferme 18 lithogra-
phies : 4 à double-page et 14 à pleine pages. Exemplaire en très bel 
état de conservation : 450 euros 
 
     “Un jeune peintre retrouve sa bastide provençale des Ramades 
qu’il loue depuis quelques années aux flancs du Luberon à Firmin, 
braconnier à ses heures; celui-ci a placé auprès du jeune peintre 
sa nièce, la délicieuse sauvageonne Marie-Claire” Noël Vesper 
 
       Il y a un sanglier, bien sûr, énorme..., mais le drame viendra 
des Caraques. Très tôt, et dans de nombreux récits de Henri Bosco, 
apparaissent “Les Caraques”, Bohémiens en provençal ou Gitans; 
le romancier fut marqué par l’histoire du château abandonné de 
Lourmarin et des Bohémiens qui en prirent possession : 
“Le château est tombé en ruine. Alors les Bohémiens sont arrivés. 
Ils ont écrits leurs noms sur les murailles et y ont dessiné des fi-
gures mystérieuses : le sceau de Salomon, une étoile, une grande 
barque qui flotte entre le soleil et la lune. Pauvre vieux château, il 
n’avait plus de toit, les planchers n’étaient que des trous béants et 
des arbres poussaient dans ses murailles”  Prologue à “Noëls et 
Chansons de Lourmarin” (voir ci-dessus). 
Lorsque qu’ils en furent chassés pour le restaurer, il s’est dit dans 
le pays, qu’ils lancèrent aux habitants une malédiction...!

Le Trestoulas précédé du Serpent.  
Lithographies (26) d’Edy LEGRAND. 
Sans Lieu, Aux dépens de la Société des Bibliophiles de Provence 
1937, in-4 (28,8 x 23 cm) de (8) 202 (4) pp., couverture rempliée 
entièrement illustrée d’une lithographie d’Eddy Legrand, avec le 
titre de l’ouvrage imprimé en bistre et noir sur le plat supérieur, 
chemise et emboîtage (29,8 x 23,5 x 5,3 cm) recouverts de papier 
ocre; étiquette de papier crème, imprimée en noir, collée sur le haut 
du dos de la chemise. Les 25 lithographies en noir, à pleines pages, 
qui sont comprises dans la pagination, plus toute la couverture, ont 
été tirées sur les presses de Mourlot. Édition en partie originale : 
“Le Serpent est détaché d’un ouvrage en préparation de Henri 
Bosco, à l’intention des Bibliophiles de Provence” (il s’agit de 
“L’Ane culotte” où ce texte sera inséré et considérablement aug-
menté dans la partie finale : “Le Journal de Cyprien”). 
Tirage limité à 150 ex. sur beau papier Vélin de Rives à la forme 
(N°XLVIII). Il n’est pas précisé que “L’Habitant de Sivergues”, de 
l’édition de 1935, n’est ici, pas repris. Excellent état : 400 euros 
 
Idem. Dos de la chemise très légèrement poussiéreux : 320 euros 
 
     Le Trestoulas, c’est un ”champ maigre perdu dans les collines”. 
Le vieux Clapu, le jour où il devait le céder à Charles Matouret, 
s’esquiva sans rien dire. Comme il était “riche, âpre, têtu, homme 
de parole” il commença à se dire, parmis les habitants du village, 
qu’il y avait trouvé un trésor. 
 
     Dans l’Habitant de Sivergues, ce village isolé sur le plateau du 
Luberon, l’auteur, s’appuyant sur des données historiques, a 
construit une intrigue romanesque qui s’inspire de la dualité 
confessionnelle, très caractéristique de cette région, à savoir que 



le village fut bâtit par les parpaillots (protestants) qui avaient été 
chassés de la plaine. L’histoire du dépeuplement de ce village se 
développe autour d’une croix, origine des événements racontés. 

Jean Susini. Henri Bosco explorateur de l’invisible p. 26 
 

Ci-contre : Le Trestoulas précédé du Serpent.  
 
Irénée.
P, Gallimard 1928, in-12 (19,2 x 12,1 cm) de 219 (5) pp. Édition 
originale tirée à 950 exemplaires, un des 796 sur papier vélin pur 
fil Lafuma-Navarre, seul grand papier après 109 réimposés dans 
le format in-quarto tellière (21,9 x 17 cm) sur papier vergé pur fil. 
Exemplaire en bel état de conservation, seul le premier cahier est 
“coupé”, juste deux, trois minimes piqûres sur la tête : 90 euros 
 
     “Dans un décor de halls d’hôtel et de wagons de chemins de 
fer, galerie bigarrée de personnages venus de tous les horizons : 
grecs, anglais, polonais, russes, et allemands, Bosco affecte de 
contempler l’humanité d’un œil ironique dans une suite de pein-
tures caricaturales. (Jean Susini - p. 21) 
 
LAMBERT Jean. Un voyageur des deux mondes.
Essai sur l'œuvre d'Henri Bosco.
P, Collection “Les Essais” LI - NRF Gallimard 1951, in-12 (18,8 
x 12 cm) de 204 (4) pp.  : 15 euros 
L’auteur a “décortiqué l'œuvre”, a voulu y reconnaître les éléments 
qui en composent le charme complexe : l’inoubliable pays, le mys-
tère des personnages et des destins, le culte des objets, les éléments 
naturels, les signes, les plantes, le goût du calme et du silence, 
l'amour de la terre et de la nature. Quatrième de couverture 
 

"C’était le plus haut de l’été et le grand ciel chargé de chaleur 
couvrait tous ces petits villages de pierres et d’argile blottis au 
pied du Lubéron..."  p. 182



 
L’Ane culotte. 
Roman décoré de bois en couleurs (42) par André MARGAT. 
P, Aux Dépens de la Société Les Bibliophiles du Faubourg et du 
Papier 1949, in-4 en feuilles (29 x 23,3 cm) de (12) 223 (15) pp. 
couverture rempliée recouverte de papier façon peau de lézard vert; 
chemise + étui (29,9 x 24,1 x 6,4 cm) recouvert de papier façon 
vélin, bords de l’étui et pourtour du dos de la chemise de papier 
vert tendre. Tirage à 175 exemplaires (ici N°13), tous sur papier 
vélin pur chiffon teinté des papeteries de Lana. André Margat a fait 
les dessins et gravé les 42 bois dont 2 sur double-page, 14 à pleine 
page, 14 à mi-page, 4 lettrines, 4 culs de lampe et 6 vignettes. La 
vignette sur la page de titre, répétée en cul de lampe en fin du vo-
lume a été tirée sur deux couleurs différentes; elle est comptée pour 
un seul bois. “Ce livre commencé en novembre 1947 a été terminé 
le 13 mars 1949”. 450 euros 
 
 
    “Le printemps et l’été, rien ne distingue l’âne Culotte de tous 
les autres ânes. Mais l’hiver, il porte des pantalons ! Et puis, d’où-
vient-il, cet  âne  mystérieux ?  Et où  retourne-t-il  une fois que le 
boulanger et l’épicier ont rempli ses couffins ? Les anciens du 
village le savent, mais ils n’en parlent pas. Bravant un jour l’in-
terdiction de Grand-mère Ernestine, un jeune garçon, Constantin, 
grimpe sur le dos de l’âne pour se rendre dans le pays défendu.” 

Folio - Gallimard - quatrième de couverture 
 


‘“L’âne me transporta rapidement jusqu’aux lisières du village de 
Pïerouré.” p. 69 - Cyprien l’avait chargé de porter une branche 
d’amandier en fleurs au curé du village, l’abbé Chichambre.



       “A quatre heures Anselme rentra avec le troupeau. L’odeur des moutons monta jusque dans ma chambre. On entendit le piétinement 
des bêtes, et parfois une clochette de bronze. Le chien grognait tout bas et soufflait d’indignation aux pattes des retardataires. Anselme lui 
parla doucement.” p. 102



L’Ane culotte. 
Illustré de 40 pointes sèches originales par Nicolas EEKMAN. 
(s.l.), Le Livre Contemporain 1950, fort in-4 (32,8 x 26 cm) de (14) 
225 (10) pp., chemise rempliée crème, sous chemise dont le dos 
est renforcé d’un tissu rouge + étui (33,8 x 26,8 x 7 cm), recouverts 
de papier façon vélin. Quarante pointes sèches dont un frontispice 
et huit à pleines pages.  
Pour les participants à l’Assemblée Générale de la Société du Livre 
Contemporain et au repas donné à cette occasion, le 3 juin 1950, a 
été joint : le menu de 4 pages, additionné d’une pointe sèche à 
pleine page titrée “La Corbeille du bonheur” (reproduite ci-
contre), accompagné d’un 4 pages donnant la liste des noms et des 
lots de dessins originaux et suites, répartis à l’issu de l’A. G. Pour 
cet exemplaire, ces 8 pages, dont la pointe-sèche, sont présentes.  
Tirage à 130 ex. (tous sur beau papier pur chiffon des papeteries 
Lana avec filigrane sur chacune des 4 pages de chaque cahier : la 
première et la troisième au nom de la Société "Le Livre Contem-
porain", la seconde avec une tête de Bélier et la quatrième avec la 
date 1590 Lana). Très belles et fines pointes-sèches : 300 euros 
 
Un autre ex. (33,5 x 28 cm) présenté sous reliure de grand luxe 
signée de Marguerite Champenois (relieuse depuis 1950 à Nantes, 
qui fut Meilleur Ouvrier de France en 1962 - Dic. des relieurs p. 
41) plein maroquin doublé grenat à quatre nerfs encadrant l’auteur 
et le titre, dorés, tête itou sur témoins + filet encadrant le papier de 
garde, de très belle facture, au verso des plats, tranchefile fait main; 
couverture conservée, non rogné, sous étui bordé du même cuir, 
intérieur garni de feutrine blanc cassé. Ex. magnifiquement relié, , 
en parfait état : vendu  650 euros



L’Enfant et la rivière. 
Images de Eliane JALABERT-EDON. 
Alger, Éditions Charlot (achevé d’imprimer en date du 30 mai 
1945), in-4 (27,1 x 20,2 cm) de 73 (7) pp., sous cartonnage vert 
avec une bande de papier crème sur partie du dos, de l’éditeur, plat 
supérieur entièrement illustré; gardes de papier fantaisie illustré 
d’une succession de bandes obliques composées de poisson, gre-
nouille et fleur de nénuphar, qui se répétent. Édition originale dont 
il n’a été tiré que 20 exemplaires sur papier vélin. L’illustration est 
composée de 5 têtes de chapitres en noir et de 4 planches H.T. en 
couleurs, imprimées sur papier couché. Le papier  est un papier de 
qualité moyenne, avec certainement de la pâte de bois dans la com-
position; celui-ci, avec le temps, subit un jaunissement, exemplaire 
dont l’acidité du papier a un peu marqué les H.T. 200 € 
 
L’Enfant et la rivière. 
P, La Bibliothèque Blanche - NRF Gallimard 1954, in-12 (18,7 x 
12 cm) de 183 (9) pp. Première édition française dont il n’est pas 
fait mention de tirage sur grand papier; seuls des exemplaires de 
Presse portent la mention imprimée S. P., au bas de la page de titre  
et sur le bas de la quatrième de couverture; le premier plat de celle-
ci, glacée, porte sous le titre une illustration non signée. Très bel 
exemplaire, en parfait état, avec les mentions S.P., entièrement 
non coupé, couverture bien propre : 50 euros 
 
- ex. du Service de Presse avec mention S. P.  imprimée au bas de 
la page de titre et sur bas de quatrième de couv. Dédicace sur page 
de faux-titre (le dédicataire n’en a pas vraiment fait cas, le livre 
est “malheureusement”... ! entièrement non coupé !!) “A (nom pro-
prement effacé) l’hommage de ce livre” suit signature : 75 euros 



Il y a une cohérence et même un fil conducteur dans toutes ces histoires, mais la chronologie de celles-ci, tel qu’elle 
est présentée, ne suit pas l’ordre de rédactions et de parutions : dans “Barboche” (1957) Pascalet a dix ans et, pour les vacances, 
il partira en voyage avec Tante Martine, le chien Barboche et un âne, qui n’est autre que le fameux âne de “L’Âne culotte” 
(1937) - Dans “L’enfant et la rivière” (1945) il y a un enfant, Pacalet, une rivière, où il est défendu de s’en approcher; mais il 
ira, trouvera une île et sur cette île, un enfant attaché à un piquet qui a été enlevé par une bande de caraques. Alors que les bo-
hémiens sont autour du feu, Pacalet va délivrer le garçon, Gatzo, ils deviennent amis. - Dans “Le Renard dans l’île” (1956) 
Pascalet et Gatzo vivent leur vie d’enfant quand apparaît un étrange renard - Dans “Bargabot” (1958) Pascalet a 13 ans, Gatzo 
est parti, Tante Martine et Barboche sont décédés; il est au collège et arrivent les grandes vacances. Dans la seconde partie de 
Bargabot, titrée “Pascalet”, celui-ci a 14 ans et s’échappe de son internat... 



“Au milieu du lac reposait une île. On y voyait une petite chapelle. 
Toute l’île était plantée de grands cyprès. Ils semblaient très vieux. 
La barque, encore sur son erre, glissait sans rider l’eau.” 

L’Enfant et la rivière. 
Eaux-fortes originales (26) de Simon GOLDBERG. 
(Lyon), Cercle Lyonnais du Livre 1960, in-4 en feuilles (32,8 x 
25,8 cm) de 120 (8) pp. et, in-fine la liste des membres du Cercle 
Lyonnais du Livre sur (8) pp. en outre, certains exemplaires ont un 
double feuillet avec une eau-forte originale à pleine page, il s’agit 
du Menu du banquet donné le 10 décembre 1960; couverture 
blanche à rabats avec titre imprimé en noir sur plat supérieur, sous 
chemise à dos titré en noir + étui (34,2 x 26,6 x 5,5 cm) recouverts 
de papier imprimé de petits points vert/bleu et gris donnant une 
impression d’onde miroitante. Tirage à 185 exemplaires sur papier 
vélin de Rives à la forme. Complet des 26 eaux-fortes + celle du 
menu (ici présent), dont 12 à pleine page :  300 euros 
 
Idem. Chemise + étui, un soupçon poussiéreux. 230 euros 
 
Le Mas Théotime. 
Alger, Éditions Charlot 1945, in-8 (21,2 x 14,8 cm) de 354 (2) pp. 
couverture muette de papier carton brut et fine jaquette imprimée 
en rouge et noir, à rabats. Édition originale sur papier ordinaire 
(achevé d’imprimer le 15 juin 1945) dont il n’a été tiré que 20 ex. 
sur alfa. Il a été ajouté, après obtention, une bande imprimée en 
noir et vert avec mention “Prix Théophraste Renaudot 1945” (pré-
sente). Bel état de conservation, entièrement non coupé : 45 euros  
 
Le Mas Théotime. 
P, Gallimard 1952, in-8 (20,2 x 14,2 cm) de 357 (3) pp. Tirage à 
1050 ex. sur papier alfama du Marais et reliés d’après la maquette 
de Paul Bonet : rayons de soleil figurée en jaune et orange avec 
des petites étoiles dorées, le tout sur fond noir. Juste un petit choc 
sur coin inférieur du plat supérieur, photo sur demande. 100 euros 



Le Mas Théotime. 
Écrit au Maroc à partir de sept.1940, Bosco confie dans sa “Genèse 
du Mas Théotime” (Club du Meilleur Livre, en 1957) que, cher-
chant un sujet sur lequel il aurait pu écrire, il se souvint que “depuis 
quelques années me hantait à l’esprit une situation précise : l’hôte 
secret; cacher quelqu’un” d’où le thème de l’histoire : “Un homme 
(Pascal), héberge chez lui une femme qu’il aime (Geneviève), qu’il 
croit libre. Elle ne l’est pas, elle a un mari. Le mari la recherche, 
retrouve ses traces, arrive pour tuer l’infidèle et l’amant”. 
 
L’auteur, plus profond qu’il n’y paraît à l’énoncé de ce résumé, 
“s’est plu à intégrer au cycle de l’écriture, le cycle des saisons et 
celui des hommes” et pour se faire, “je fis un plan, mais de nature 
inhabituelle : je dessinai un zodiaque où je fis figurer, outre la 
place des étoiles suivant le calendrier, le temps, les productions 
des saisons. Ainsi, le rythme cosmique sous-tend chaque moment 
du récit, commande même la conduite des personnages” (H. 
Bosco, entretien avec G. Raillard).  
Le Mas Théotime. 
Avec des pointes-sèches (73) de André JACQUEMIN. 
Société des Francs Bibliophiles 1948, fort in-4 en feuilles (32,8 x 
25,6 x 7,5 cm) de 344 (8) pp., couverture rempliée de papier chif-
fon, chemise + emboîtage. Illustré de 73 pointes-sèches : 15 en-
têtes, 45 in-texte, 12 culs de lampe et une vignette de titre. Tirage 
à 160 exemplaires, tous sur vélin pur chiffon du Marais. Ce livre 
étant lourd (3,750 Kg) l’étui qui le protège est souvent fragile, voir 
fendu et restauré, ici dos toilé gris beige clair avec des salissures. 
La chemise et l’étui ont le mérite de protéger l’ouvrage : 450 euros  
Idem. Ex. avec en sus : un ff. de 4 p. : Menu  pour le déjeuner du 
5 mars 1949 avec pointe sèche originale : profil de la tête d’Alibert 
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père, fermier de Pascal, le propriétaire du mas Théotime, signée, 
datée 1949 et portant la mention “Alibert”, dans la planche. 
- feuillet de 4 p. : Assemblée Générale du 10 juin 1948 avec pointe 
sèche originale signée et datée 1948 dans la planche : partie de vil-
lage de Provence avec campanile. Dédicace manuscrite de Bosco. 
- feuillet de 4 p. : Poème (imprimé) offert  aux Francs-Bibliophiles. 
Quelques petites rousseurs sur le bas du dos de l’étui : 750 euros 

 
Monsieur Carre Benoît à la campagne. 
Genève, Ch. Grasset 1948 (achevé d’imprimer en date de mars 
1947, avant la suivante), in-8 (20,3 x 13,5 cm) de 283 (5) pp. Édi-
tion rarissime car tirée à seulement 20 ex. H. C. (se reporter au 
fait que le “Mas Théotime” n’eut que 20 ex. sur alfa) ici papier sur-
fin blanc à la cuve, numérotés de I à XX (N°III). État de neuf. vendu 
 
Monsieur Carre Benoît à la campagne. 
(Paris), Charlot 1947, in-8 (21,8 x 14,5 cm) de 362 (6) pp. Édition  
“dite’ originale tirée à 500 ex., tous sur vélin blanc satiné : 100  € 
Idem. Exemplaire avec dédicace et dessin sur page de faux-titre, 
ex. en bien bel état de conservation, papier bien blanc : 150 € 
 
“Satire cannibalique tempérée de poésie. Au talent du style s’ajoute 
celui d’un humour inépuisable, une malice légère, et sans pitié. Un 
fonctionnaire en retraite, un notaire, un village : caricature élégante 
au trait d’une fantaisie téméraire, juste pourtant; ironie aérienne 
fixée comme un dessein, et magique comme un poème.” 
 
Au sujet de son éditeur, Charlot : “Henri Bosco se plaint — il va 
même jusqu’à le traiter de crapule — qui lui doit beaucoup d’argent 
et qui a glissé dans la faillite alors que ses livres se vendaient bien.” 
(Lettre du 28 octobre 1947 adressée au peintre Pierre Girieud, son 
ami de longue date - ALDE - 8 Juin 2012)  

 
Malicroix. 
Genève, Ch. Grasset 1948, in-8 (20,2 x 13,5 cm) de 308 (4) pp. 
Édition originale sur beau papier resté bien blanc (un peu épais), 
après 90 exemplaires sur grands papiers : 40 sur papier surfin blanc 
à la cuve et 50 sur alfa volumineux vergé. Achevé d’imprimer en 
date de septembre 1948. Bien qu’imprimé en septembre, donc 
avant le tirage Gallimard du 5 octobre, figure, sous la justification, 
au verso de la page de titre, sous l’indication "édition originale" la 
mention "Copyright by Editions Gallimard, Paris" : 80 euros 
 
     Nous sommes aux confins du Rhône et de la Camargue. Sur 
une île entourée par le fleuve vivait, solitaire, le vieux Cornélius 
de Malicroix. A sa mort, il laisse un étrange testament, compliqué 
par un codicille secret, en faveur d’un lointain neveu, Martial, un 
Mégremut qui n’a qu’une parenté lointaine avec les Malicroix. 
Convoqué par un étrange notaire, Martial visite le domaine dont il 
va devenir l’héritier. Mais, pour entrer en possession des terres et 
des troupeaux, Martial devra d’abord exécuter les clauses, bien 
étranges, du testament de feu Cornélius. Ce n’est qu’à ce prix qu’il 
deviendra légataire du domaine; pour se faire, il devra surmonter 
certaines épreuves, comparables à des rites d’initiation. Une âpre 
bataille commence, contre les éléments, contre les hommes, et 
peut-être aussi contre l’âme du mort lui-même ! 
 

 
Le Mas Théotime. 
P, Gallimard - Collection Soleil in-8  (22 x 14,4 cm) de 373 (3) pp. 
sous cartonnage violet de cette collection, d’après une maquette de 
Massin, sous rodhoïd, tirage numéroté sur beau papier : 15 euros



 
 
 
 

Malicroix. 
P, NRF Gallimard 1948 (achevé d’imprimer en date du 5 octobre 
1948), in-8 (20,9 x 14,4 cm) de 325 (7) pp. Édition “dite” originale 
tirée à 868 exemplaires, ici un des 300 sur alfa (N°274) avec men-
tion “Exemplaire sur alfa” imprimée au bas de la quatrième de cou-
verture; suivent ensuite 540 ex. sur papier Plumex Téka, reliés sous 
un cartonnage “Bonet”; très bel état de conservation : 180 euros 
 
Idem. Exemplaire sur papier ordinaire qui a jauni (pâte à bois). 
Dédicace surfeuillet liminaire : “A Mademoiselle Gautier ce Ma-
licrox camarguais” suit signature. 45 € 
 
     Henri BOSCO dit lui-même que ce récit est son œuvre la plus 
accomplie : ”je crois que j’ai donné, avec Malicroix, le meilleur 
de moi-même. “ 

 J.-P. CAUVIN, Henri Bosco et la poétique du sacré, p.217 
 
Malicroix. 
Édition accompagnée d’un texte inédit et de sept photographies en 
l’honneur de Ce Fleuve, le Rhône. 
P, Club des Libraires de France 1957, in-8 (20 x 14,5 cm) de 345 
(7) pp. + (24) pp. insérées entre les pp. 344 et 345 où figure l’inédit 
d’Henri Bosco, daté de février 1957 : Ce Fleuve, le Rhône, accom-
pagné de sept reproductions de photographies de ce fleuve et de la 
Camargue, réalisées spécialement pour cette édition, selon le vœux 
de l’auteur, par Paul Bertrand, dont 3 sur double-page; ces 24 pp. 
sont imprimées sur papier hélio neige, texte en vert. Reliure de 
l’éditeur d’après une maquette de Pierre Faucheux, en pleine toile 
de jute à la Bradel avec partie d’une des double-page collée sur le 
plat supérieur, sous rhodoïd transparent à rabats. 30 euros 

__________________ 

numérotés mais ne portent pas 
la mention “exemplaire sur plu-
mex” et sont imprimés sur un 
papier plus épais, non filigrané 
(alfa) : 250 euros 
 
- ci-contre : un des 540 ex. sur 
papier Plumex Téka reliés 
d’après la maquette de Paul 
Bonet (20,2 x 14,3 x 2,4 cm), 
sous rhodoïd à rabats, page de 
titre imprimée en rouge et noir, 
ils portent la mention “ex. sur 
plumex” : vendu - 200 euros

II existe deux cartonnages : 
- ci-contre : (20,6 x 14,3 x 3 cm) 
pas très courant, il semble avoir 
été un cartonnage d’essai réa-
lisé par Bayard à Lyon (signé en 
bas) : ocre orangée, premier plat 
de la couverture Gallimard 
cons., page de titre imprimée 
en noir. Le dos présente la suite 
des vaguelettes blanches en 
pied et des petites lignes trans-
versales blanches, pour ciel, en 
tête. Ces ex., avec les mêmes 
indications de tirage et au 
même achevé d’imprimé, sont


