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1. Confessions au jardin

Limoges, Société intellectuelle du Centre, 1943, 13 × 21 cm, br., 36 p., E.O.
Robert Giraud publie son premier recueil de poèmes au plus fort de son engagement 
parmi les maquisards du Limousin, aux côtés desquels il prend les armes après 
s’être occupé d’une imprimerie clandestine.

80 €

2. Confessions au jardin

Limoges, Société intellectuelle du Centre, 1943, 13 × 21 cm, br., 36 p., 
E.O., avec un hommage autographe à un destinataire anonyme signé à 
l’encre turquoise.

100 €

3. Confessions au jardin

Limoges, Société intellectuelle du Centre, 
1943, 13 × 21 cm, br., 36 p., E.O., avec 
un bel envoi à Marcel Laucournet, grand 
libraire de Limoges et camarade de lycée 
de Robert Giraud.
« Ohé, vieux Marcel Laucournet
le clairon de notre jeunesse
don mauve, frappe à tes volets
et clame que ce temps renaisse
malgré pantoufles et gilets. »

120 €

Ci-contre : n° 26.



4. Francis Carco, La Légende et la Vie d’Utrillo

Paris, Bernard Grasset, coll. « La vie de bohème », 1928, 12 × 19 cm, br., 
228 p., E.O. avec mention fictive de 26e édition. Exemplaire enrichi d’un 
sympathique envoi à Robert Giraud, « avec toutes mes régularités ».
Le film de Patrick Cazals, Robert Giraud, le maître d’argot (1999), évoque 
la rencontre de Giraud et de Carco pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est 
de cette période que date très probablement l’envoi ajouté au volume. Giraud, 
étudiant en droit de bonne famille, ami d’enfance de Roland Dumas, fut l’une 
des figures de la Résistance limousine. Jeté en prison par la Milice en juin 1944, 
torturé et condamné à mort, Giraud y découvre les marges, dont il s’éprend : 
tatoués, gitans, clochards, voyous, artistes autodidactes et piliers de bars seront 
désormais ses compagnons d’élection.

60 €

5. Jean Chioc[c]a, Jean-André Faucher, 
Robert Giraud, Janine Lamarche, Jean-
Jacques Reix, Les Visages intérieurs

Limoges, Les Cahiers pauvres, s.d. [circa 
1944], 12 × 16 cm, agrafé, 16 p.
Le nom de Jean-André Faucher n’est plus 
mentionné parmi les contributeurs des Visages 
intérieurs dans la bibliographie du recueil Cou-
ronne de vent, paru quelques mois plus tard.

80 €

6. La Légende du fils de la Lande

Limoges, Les Feuillets libres, s.d. [1944], 
12 × 16 cm, br., n.p. [8 p.], E.O. de cette 
rare plaquette dédiée à sa première épouse, 
Janine Lamarche.
Giraud, dans ce volume, évoque l’initiation que 
constitua pour lui la guerre.
« Il était l’heure où l’herbe avait puisé dans la 
nuit la force nécessaire pour poursuivre sa lutte 
contre le soleil,



où toutes ses lances fines pensées par la fée rosée allaient une fois de plus 
l’affronter, lui qui, chaque fois vaincu, se retirait là-bas au royaume de l’herbe 
infinie.
Il était l’heure où le coq n’a pas encore chanté, mais s’apprête à le faire, l’heure 
où la forme des fées traîne encore au-dessus des ruisseaux avant que renaisse ce 
soleil adoré des hommes, dans une bousculade de nuages.
Il était l’heure où une vie mourait.
Il était l’heure où une vie naissait. »

80 €

7. Le Matelot du dimanche

Rochefort-sur-Loire, Les Cahiers de Rochefort, 
1944, 12,5 × 18 cm, br., 24 p., l’un des 
30 exemplaires sur papier vélin pur chiffon des 
Papeteries Laroche-Joubert, seul grand papier. 
Exemplaire enrichi d’un envoi à « Jean » (nom 
du destinataire gratté).

100 €

8. Couronne de vent, poèmes, sous la direction de Robert Giraud

Limoges, Les Écrits libres, s.d. [1944], 13,5 × 21 cm, br., 120 p., couverture 
défraîchie, E.O., préface de Jean Bouhier, poèmes de Pierre Albouy, 
Lucien Alexandrian, Jean Bouhier, Jacques Borde, René Guy Cadou, 
G.-E. Clancier, Jacques Delpech, Paul Dufour, Maurice Fombeure, 
Robert Giraud, René Glangeaud, Jacinto Luis Guerena, Jean Guilhem, 
Janine Lamarche, Henri de Lescoet, François Lévy, Jean Malrieu, Michel 
Manoll, Robert Michaud, Jacques Plante, Gilbert Prouteau, Michel 
Ragon, Édouard Rival, Jean-Jacques Reix, Jean Rousselot, Yves Salgues, 
Michel-Stériade Boissenot, Gabriel Veyriras et Jacques Villegier.
Bien que ce recueil collectif contienne l’un des premiers textes du surréaliste 
Sarane Alexandrian – qui a dix-sept ans et signe encore « Lucien » –, il s’inscrit 
clairement dans la mouvance de l’École de Rochefort, mouvement littéraire animé 
notamment par Jean Bouhier, René Guy Cadou et Michel Manoll. Autour 
de cette école poétique délibérément lyrique, plus tard portée par les Éditions 
Rougerie, graviteront Jean Follain, Eugène Guillevic ou encore Marcel Béalu. 



Mais Robert Giraud, promeneur volontiers solitaire, 
se tiendra à distance de toute école, fréquentant 
aussi bien le dadaïste Raoul Hausmann à la faveur 
de sa retraite en Limousin (comme nous l’apprend 
Delphine Jaunasse dans son Raoul Hausmann : 
l’isolement d’un dadaïste en Limousin, Presses 
universitaires de Limoges, 2002) que les acteurs du 
renouveau de la littérature prolétarienne, le lettriste 
Gabriel Pomerand (avec lequel il collabore sur la 
réalisation du film Les Tatouages du Milieu au 
début des années 50), le hussard Antoine Blondin 
ou encore les principaux protagonistes des débuts de 
la compagnie de l’art brut.

80 €

9. Robert Michaud, Quintets

Limoges, Société intellectuelle du Centre, 1944, 14 × 21 cm, agrafé, 36 p., 
E.O., préface de Robert Giraud.
Comparé par Giraud à Maurice Rollinat dans son affectueuse préface, Robert 
Michaud fait l’objet d’une plaisante anecdote dans D’une berge à l’autre 
(Albin Michel, 1997), volume de souvenirs de Michel Ragon : « Et c’est alors 
que, me trouvant dans le studio de Radio libertaire, à Montmartre, on me dit 
qu’allait venir me rejoindre l’auteur d’un livre sur Gaston Chaissac et que cet 
auteur, qui me connaissait, s’appelait Michaud. Chaissac ? Chaissac qui s’était 
toujours dit limousin et non vendéen, je lui avais consacré le second de mes articles, 
dans le Limousin littéraire, en novembre 1950 : “Gaston Chaissac, peintre, poète 
et épistolier limousin”. Que Chaissac et mon ami poète, du temps du magazine 
Unir, se retrouvent me parut bien naturel. – Michaud, de Limoges, demandais-je ? 
– Lui-même. Je revoyais Robert Michaud, tout blond, à l’abondante chevelure 
frisée. Robert Michaud qui m’avait jadis dédié un de ses recueils de poèmes… 
Lorsqu’il arriva, j’ai failli l’embrasser. Ah ! Que je suis heureux de te revoir ! Et 
tu apportes Chaissac dans ta giberne ! Tant d’années… Tant d’années… Mais 
le nommé Michaud parut gêné, un peu confus : Ce n’est pas moi que vous avez 
connu, c’est mon père. »

30 €



10. Jean Rousselot, La Proie et l’Ombre

Paris, Robert Laffont, 1945, 12 × 19 cm, br., 256 p., couverture défraîchie, 
exemplaire enrichi d’un envoi à Robert Giraud.
Le premier roman de Rousselot, résistant et membre de l’École de Rochefort, 
doublement compagnon de Robert Giraud.

30 €

11. La Cage aux lions

Paris, Éditions Raymond et Roger Piault, 1946, 
16 × 25 cm, br., n.p. [28 p.], E.O., préface de 
Denys-Paul Bouloc, avec un dessin de Claude 
Chanteraud, l’un des 200 exemplaires sur vélin 
de rives, le nôtre porte le n° 19.
Robert Giraud, désormais parisien, vit alors d’expé-
dients, ayant abandonné ses études et définitivement 
renoncé à tout projet de carrière.

120 €

12. La Cage aux lions

Paris, Éditions Raymond et Roger Piault, 1946, 16 × 25 cm, br., n.p. 
[28 p.], E.O., préface de Denys-Paul Bouloc, avec un dessin de Claude 
Chanteraud. Exemplaire sur papier d’édition enrichi d’un émouvant envoi 
à Raymond Queneau, « poëte qui le premier s’est penché sur [s]es vers ».

250 €

13. Une lettre autographe signée, avec enveloppe conservée, 
14 × 20 cm, adressée à Raymond 
Queneau et datée du 28 août 
[1946].

Robert Giraud y évoque le regard porté 
depuis déjà longtemps sur ses poèmes 
par Raymond Queneau et son arrivée à 
Paris. « Je ne sais si vous vous souvenez 
encore du jeune homme qui vous 
montrait ses premiers vers il y a quelques 



années déjà à St-Léonard-de-Noblat. Le temps a passé, j’habite Paris depuis peu 
et j’ai commis quelques poèmes. »

180 €

14. Les Cahiers du peuple. Revue de culture et d’expression populaire

Collection complète, n° 1 (novembre 1946), 2 (s.d.) et 3 (avril-juin 1947), 
14 × 19 cm, br., 128 p.

Robert Giraud a publié un poème (« Rues ») 
dans le premier numéro des Cahiers 
du peuple et un essai dans le troisième 
(« Kirzenbaum, imagier du peuple juif »). La 
revue, dirigée par Michel Ragon – comme 
indiqué à partir du deuxième numéro – 
publiera Henry Poulaille, Édouard Dolléans 
ou encore Maurice Fombeure. Les Cahiers 
du peuple sont emblématiques du renouveau 
de la littérature prolétarienne après la guerre. 
On y trouve des encarts publicitaires pour les 
Éditions du Portulan, Jean Vigneau, La Jeune 
Parque et Robert Fourquin, et pour les revues 
Maintenant, La Tour de feu, Germinal, 

Horizon, La République moderne et Arts & lettres. On note enfin dans le 
dernier numéro publié un bel essai sur le cinéma de Robert Massin, plus connu 
comme typographe, « Le cinéma dans la rue ».

350 €

15. Michel Tapié et Robert Giraud, Pierre Giraud. Enchanteur limousin

Paris, René Drouin, s.d. [1948], 20 × 24,5 cm, dépliant de 4 p.
La galerie René Drouin, qui la première exposa seul Jean Dubuffet (1944), 
accueille à partir de 1947 en son sous-sol le Foyer de l’art brut, qui deviendra 
rapidement la Compagnie de l’art brut. Pierre Giraud, le frère de Robert, fit 
l’objet comme Jan Křížek, Miguel Hernandez, Robert Véreux et Juva, de l’une 
des cinq monographies publiées par Drouin pour le Foyer de l’art brut. À ce 
titre, il est l’un des tout premiers artistes à avoir été considéré comme « brut ». 
Robert, éminemment sensible à l’art singulier, a pour sa part été le secrétaire de 



Dubuffet vers la fin des années 40, probablement par l’entremise de Pierre, mais 
leur collaboration, difficile à dater avec précision, lui a laissé un souvenir amer, 
Giraud affublant souvent et volontiers par la suite son ancien patron du surnom 
« le cave ».

450 €

16. Pierre Giraud, dessin original

Dessin à l’encre noire sur papier, s.d., 13 × 14 cm, signé, avec au dos un 
envoi à Robert Giraud, dont il est destiné à illustrer le poème « La com-
muniante », probablement jamais publié.

800 €

17. Pierre Giraud, dessin original

Dessin à l’encre noire sur papier, s.d., 13 × 16 cm, signé. Ce dessin 
est  destiné à illustrer un poème de Robert intitulé « Lanterne rouge », 
vraisembla blement inédit à ce jour.

800 €

18. Pierre Giraud, dessin original

Dessin à l’encre noire sur papier, s.d., 14 × 21 cm.
1 200 €

19. Pierre Giraud, dessin original

Dessin à l’encre noire sur papier (au dos de la couverture du catalogue de 
la Rétrospective des peintres du Limousin de 1947), s.d., 13 × 21 cm.

1 200 €

20. Pierre Giraud, dessin original

Dessin à l’encre noire sur papier, s.d., 12 × 20 cm, signé.
800 €



(n° 16)



(n° 17)



(n° 18)



(n° 19)



(n° 20)



21. Osmose, cahiers littéraires, nos 2-3, septembre-octobre 1949

Paris, dir. Bernard Citroën et Maurice Paul Comte, 14 × 21 cm, br., 
couverture défraîchie, intérieur fatigué, 128 p.
Robert Giraud fut membre du comité de rédaction 
de cette revue qui perdura jusqu’en 1951. Dans 
cette deuxième livraison, on note, outre deux poèmes 
de Robert Giraud (« Au jour d’aujourd’hui », dédié 
à Marcel Pouget, et « Interdit au cœur »), un savou-
reux texte de Gabriel Pomerand, « Lettre ouverte 
à mes créanciers pour arrêter une hémorragie de 
réclamations inopportunes », qui s’ouvre ainsi : 
« Ne le répétez pas. C’est une affaire entendue. Je 
le sais. Je suis une fripouille. Mais vous, ne l’êtes-
vous pas ? »

40 €

22. Jacques Delarue et Robert Giraud, Les Tatouages du Milieu

Paris, La Roulotte, 1950, 15 × 23 cm, reliure en plein chagrin rouge, 
exemplaire de la Bibliothèque de l’École royale de gendarmerie de 
Belgique, avec tampons et cotes correspondants, une petite déchirure 
sans manque sur la première page, 124 p., E.O. après 50 exemplaires 
numérotés, avec 82 photographies hors texte, dont 11 de Robert 
Doisneau, et 80 dessins de tatouages par Jacques Delarue.
Dans un entretien avec Jérôme Pierrat (Tatoueurs, tatoués, Actes Sud-Musée 
du quai Branly, 2014, p. 45), Jacques Delarue raconte la genèse de ce légendaire 
ouvrage, alors qu’il est tout jeune inspecteur à la Direction centrale de la police 
judiciaire : « C’est Giraud qui en a eu l’idée. En 1946, nous sommes allés voir 
Jean Cutat, un libraire qui avait ouvert une boutique rue Bonaparte et avait 
l’intention de faire une collection sur des sujets un peu curieux. Le premier bouquin 
était sur Saint-Germain-des-Prés, très à la mode à l’époque ; on lui a proposé le 
tatouage et il a sauté dessus tout de suite. (…) Encore fallait-il trouver des tatoués 
à photographier. – Vous les avez trouvés où ? – Bob Giraud fréquentait pas mal le 
quartier de la place Maubert, qui était le repaire des clochards et des chiffonniers, et 
beaucoup d’entre eux étaient tatoués. Certains ont accepté de poser. »

600 €



23. Jacques Delarue et Robert Giraud, Les Tatouages du Milieu

Paris, L’Oiseau de Minerve, 1999, 15 × 21 cm, br., 154 p.
75 €

24. Documents relatifs à Richardo, « l’homme le plus tatoué du 
monde », ayant appartenu à Robert Giraud

Deux photographies promotionnelles (9 × 15 cm) produites par Richardo, 
le représentant de face et de dos, avec chaleureux envois à Robert Giraud, 
« son ami » (avril 1949), une lettre de prison de 2 pages à l’encre turquoise 
(9 × 15 cm) du 22 juin 1949 et une lettre de 3 pages (9 × 15 cm) à l’encre 
brune du 27 novembre 1950.
Dans Le Royaume secret du Milieu, Richardo (Edmond Faucher, de son 
véritable nom) est ainsi présenté par Bob Giraud : « Chaque époque possède son 
phénomène. Si le siècle dernier fit les beaux jours de ‘‘l’homme de Birmanie’’, les 
années d’après la Libération virent apparaître ‘‘Richardo, l’homme le plus tatoué 
du monde’’. C’était la raison sociale de sa profession. Entièrement tatoué, Richardo 
s’exhibait dans les foires et les bistrots aux heures apéritives. Albert Londres qui 
l’avait bien connu au bagne l’avait surnommé Le Gobelins vivant, tant son corps 
entièrement recouvert de dessins juxtaposés pouvait évoquer une tapisserie.
Violent à l’extrême, Richardo, au cours d’une bagarre dans un bal musette, avait 
poignardé deux hommes. Lourdement condamné, c’est au bagne qu’il songea 
à faire carrière dans la gravure sur peau. Il joua la belle et réussit avec un 
autre bagnard surnommé La Souris. Ils connurent bien des pérégrinations, et 
finalement, après un long périple, leur existence d’hommes traqués les conduisit 
aux Indes. C’est là qu’ils entreprirent de se tatouer mutuellement.
Cela leur prit cinq ans, cinq ans d’un travail insensé et monstrueux de souffrances. 
Leur intention était de s’exhiber à travers les hémisphères comme étant ‘‘les frères 
jumeaux les plus et les mieux tatoués du monde’’. Mais la malchance s’abattit 
sur cette curieuse association. Littéralement empoisonnés par l’encre de Chine, 
les deux hommes devaient un beau jour être transportés d’urgence à l’hôpital. La 
Souris y mourait bientôt. Richardo plus chanceux mettait, lui, dix-huit mois à 
guérir, dix-huit mois de tortures indicibles à soigner les quatre-vingts furoncles 
qui lui avaient poussé sur tout le corps.
Lorsqu’enfin il fut remis, le mal ne l’avait pas fait changer de vocation. Les plaies 
dont il avait été couvert avaient détruit une partie de ses tatouages, mais sitôt





sorti de l’hôpital il faisait faire les retouches indispensables, et sans son jumeau, 
mort à la tâche, commençait une fructueuse aventure.
‘‘Et voilà, recta, 10 000 francs sur la table, à la personne de l’honorable société 
qui trouvera sur mon corps une partie blanche du format d’une pièce de cent 
sous’’, avait-il l’habitude de dire au cours de son travail. Personne d’ailleurs 
ne relevait jamais le Paris de Richardo, qui en 1930 avait vendu sa peau à un 
docteur pour la somme de 50 000 francs. »
Olivier Bailly nous apprend que Robert Giraud aurait peut-être rencontré 
Richardo dès 1939, à l’occasion d’une tournée limougeaude de ce dernier.
Dans la missive de 1949, Richardo explique courtoisement pourquoi il ne lui a 
pas rendu visite depuis les séances de pose pour Les Tatouages du Milieu : « Il 
faut bien m’excuser. Il faut vous dire qu’il m’est arrivé une petite dispute avec un 
quelconque charbonnier, et naturellement ça a dégénéré en bagarre. Je vous dirai 
que je suis actuellement à la Santé où je vais passer en correctionnelle le 29 juin 
pour coups et blessures. » Il évoque ensuite quelques détails relatifs au livre.
La lettre suivante, véhémente, traite d’un différend financier : « Depuis que je 
me suis laissé photographier par toi, c’est malheureux de voir ça mais, moi qui 
me faisais payer dans tous les journaux pour me faire photographier, depuis que 
tu t’occupes de ce genre de combines et que tu me distribues de mes photos un 
peu partout, tu m’as coupé mon turbin alors tu m’approuveras que c’est un peu 
malheureux pour moi qui en fais mon métier comme tu le fais du reste. »

1 200 €

25. Carton d’invitation à la « Nuit du 
tatouage »

Un dépliant de 4 p., 10 × 13 cm, 
imprimé à l’encre marine sur papier 
couleur chair, en date du 27 juin [1950].
Le bal des tatoués fut organisé à l’occasion 
de la parution du livre de Delarue et 
Giraud, aux Escarpes de la Contrescarpe. 
Fréhel, amie et protégée de Giraud, avait 
accepté d’y chanter comme l’indique 
l’invitation.

80 €



26. Robert Doisneau, portrait de Robert Giraud et de Jacques Delarue 
parmi les tatoués, rare tirage argentique d’époque (1950), 18 × 24 cm, 
tampon rouge de l’artiste au verso, authentifié par l’Atelier Doisneau

Cette photographie, qui illustre notamment la couverture du livre  d’Olivier Bail-
ly, a été prise à Paris alors que Doisneau, Delarue et Giraud travaillaient sur 
Les  Tatouages du Milieu.

1 800 €

27. Maurice Raphaël, Le Festival

Paris, Éditions du Scorpion, 1951, 12 × 18,5 cm, br., 224 p., E.O. 
Exemplaire enrichi d’un amical envoi de l’auteur de La Croque au sel, 
Victor-Marie Lepage, dit Maurice Raphaël, dit Ange Bastiani, dit Zep 
Cassini, dit Vic Vorlier, dit… , à Robert Giraud.

80 €

28. Albert Vidalie, C’était donc vrai. Récit

Paris, Julliard, 1952, 12 × 18,5 cm, br., 
204 p., E.O. du premier livre d’Albert 
Vidalie, couverture de Jean Effel. 
Exemplaire enrichi d’un envoi long et 
chaleureux, visiblement postérieur à 
la publi cation du livre : « Après le vin 
chaud du soldat il est bien agréable de 
boire avec lui le vin des rues ».

60 €

29. Albert Vidalie, un billet auto-
graphe signé, non daté, 12 × 9 cm

Sur ce feuillet arraché d’un carnet à 
spirales et adressé à un restaurateur 
à l’intention de ses amis Fraysse et Giraud, Vidalie fixe un beau moment de 
camaraderie bistrotière. « Voulez-vous avoir l’obligeance de bien placer mes amis 
Giraud (Bob) et Fraysse et les personnes du sexe qui les accompagnent. (Qu’ils 
boivent pour moi.) Merci pour eux. A. Vidalie. »

120 €



30. Albert Vidalie, une lettre autographe signée du 28 mai 1955, 
adressée à Bob Giraud, 14 × 19 cm, une page

Vidalie, en villégiature près de Villeneuve-sur-Lot, donne quelques nouvelles 
complices et ronchonnes à Giraud, « homme de lettre, 21, rue de Seine, Paris ». 
« Le vin de Cahors est une légende, un ‘‘on dit’’, un faux bruit que font courir les 
syndicats d’initiative du Lot-et-Garonne. (…) Mon bouquin démarre mal. J’ai 
choisi le métier le plus emmerdant du monde. Demain, papa, je fais l’ouverture 
de la pêche. Malheur aux perches ! »

160 €

31. Albert Vidalie, une lettre autographe signée du 25 août 1955, 
avec enveloppe conservée, adressée à Bob Giraud, 21 × 27 cm, 
une page

Robert Giraud a déménagé – la lettre est adressée au 5, rue Visconti –, Vidalie 
est rentré à Paris, mais sa mauvaise humeur est intacte : « Je suis (enfin !) de 
retour à Fontenay. C’est très joli la campagne, mais c’est bougrement long. (…) 
Dès lundi je me suis payé la balade des retrouvailles dans Paris. J’en suis revenu 
très démoralisé : tous mes troquets sont fermés. Je te croyais absent, toi aussi, mais 
j’ai rencontré, au cours d’une chaude soirée, Dodo-la-balloche qui m’a affirmé 
que tu ne bougeais pas de la rue Visconti. (…) Syndicalement vôtre, Vidalie. »

160 €

32. Interdit au cœur

Paris, Revue Osmose, coll. « Passage à 
 niveau », 1952, 12 × 16 cm, br., couver-
ture tachée, 40 p., E.O., préface  d’André 
 Salmon, tirage limité à 600 exemplaires. Le 
nôtre sur papier d’édition après 100 exem-
plaires hors commerce et 100 exem  plaires 
numérotés.

60 €

33. Robert Giraud et Michel Ragon, 
Les Parisiens tels qu’ils sont, photogra-
phies de Robert Doisneau



Paris, Delpire, coll. « Huit », 1953, 13,5 × 19 cm, cart. avec jaquette, 
122 p.

120 €

34. Jean-Paul Clébert, Paris insolite

Paris, Denoël, 1953, 12 × 18 cm, reliure demi-toile d’époque, 256 p., 
exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur au militant anarchiste Roger 
Pantais, contresigné par trois amis du destinataire.
Dédié à Robert Giraud, « voyeur, explorateur, contemplateur, descripteur des bas-
fonds citadins et grand écouteur des cloches de Paris », et à Robert Doisneau, Paris 
insolite connut un certain succès. C’est à la suite de cette publication reprenant 
un certain nombre d’anecdotes rapportées par Giraud, que Fraysse, qui tenait le 
Bar-tabac de l’Institut, le poussa à s’atteler à la rédaction du Vin des rues.

80 €

35. Michel Ragon, Drôles de voyages

Paris, Albin Michel, 1954, 12 × 19 cm, 
br., 252 p., E.O. Envoi autographe 
signé à l’encre bleue : « à Paulette & 
Robert Giraud qui reviennent des 
îles voici ces “[Drôles de voyages]” en 
toute amitié, Michel Ragon, 4 oct. 54 ».
C’est grâce à Jean Bouhier que Michel 
Ragon avait rencontré Bob Giraud, « ven-
dangeur des rues nocturnes », en novembre 
1944. Il était également lié à Paulette, 
la compagne de Giraud (Michel Ragon, 
D’une berge à l’autre, Albin Michel, 
1997).

80 €

36. Jacques Yonnet, Enchantements sur Paris

Paris, Denoël, 1954, 14 × 21 cm, br., 278 p., discrète inscription manuscrite 
du nom du précédent propriétaire, E.O.



Les Enchantements sur Paris de Jacques Yonnet, proche ami de Robert Giraud, 
sont couramment considérés, avec le Paris insolite de Jean-Paul Clébert et 
Le Vin des rues, comme le grand triptyque littéraire du Paris des rues et des 
marges au xx e siècle.

30 €

37. Jacques Yonnet, Enchantements sur Paris, édition revue et aug-
mentée

Paris, Denoël, 1966, 19 × 21 cm, cart. avec jaquette et rhodoïd, 312 p., 
photographies de Robert Doisneau et dessins de l’auteur. E.O. des 
illustrations.
L’édition la plus aboutie de cet ouvrage, réédité plus tard sous le titre Rue des 
maléfices.

50 €

38. Jacques Yonnet, photomontage original

S.d., tirage argentique découpé sur carte postale 9 × 14 cm, avec envoi 
manuscrit à l’encre bleue à Denoël, son éditeur.
Facétieux montage, qui rappelle que Yonnet fut l’auteur de plusieurs canulars qui 
firent les délices de l’Encyclopédie des farces, attrapes et mystifications de 
Noël Arnaud et François Caradec (Pauvert, 1964).

200 €

39. Le Vin des rues

Paris, Denoël, 1955, 12 × 19 cm, br., 238 p., E.O., l’un des 50 exemplaires 
sur vélin pur fil Lafuma Navarre (le nôtre porte le n° 18), avec envoi 
autographe signé à l’encre bleue sur le faux-titre : « à Raoul Genglaire, 
[Le Vin des rues] qui est avant tout celui de l’amitié avec celle de Robert 
Giraud. Paris 1er avril 1957 ».
Cet ouvrage de Robert Giraud doit son titre à Jacques Prévert qui le préféra au 
« Gars de la nuit » initialement prévu. Figure de la rive gauche, Genglaire est, 
avec Jean Follain et André Salmon, l’un des auteurs de l’Almanach de Saint-
Germain-des-Prés de 1950.

600 €







40. Le Vin des rues, photographies de Robert Doisneau

Paris, Denoël, 1983, 22 × 28 cm, cart. avec jaquette (légèrement 
défraîchie), 113 p., exemplaire enrichi d’un ex-dono et d’un envoi à un 
complice restaurateur et vigneron : « À Bernard Passavant, chez qui, fort 
heureusement on ne boit pas [Le Vin des rues], car lui sait avec bonheur, 
conjuguer l’amour du vin digne de ce nom et le culte de l’amitié, celle 
acquise de Robert Giraud, à Montmartre, ce 25 février 1987 ».

250 €

41. Le Vin des rues, photographies de Robert Doisneau

Paris, Denoël, 1983, 22 × 28 cm, cart., jaquette manquante, 113 p.
25 €

42. Le Vin des rues

Paris, Stock, coll. « Écrivins », 2009, 10 × 20 cm, br., 256 p., préface de 
Philippe Claudel.

15,75 €

43. Papillon publicitaire pour les Vins du Postillon, célébrant « l’immortel 
auteur du Vin des rues »

14 × 11 cm sur papier beige, s.d. [années 50-60].
Les Vins du Postillon, négociant initialement spécialisé dans les Corbières, ont 
mené sous la houlette de leur dirigeant René Combastet une politique publicitaire 
particulièrement audacieuse de la fin de la Première Guerre mondiale à 
l’adoption de la loi Évin.

80 €

44. Carte de visite du café Le vin des rues

10 × 7 cm, coul., s.d.
Le café de Jean Chanrion, sis au 21, rue Boulard, XIV e arrondissement de 
Paris, a été baptisé ainsi en hommage à Robert Giraud.

5 €



45. Revue Bizarre n° 5

Juillet 1956, 19 × 27 cm, br., 68 p., dos frotté.
Robert Giraud avait rencontré Michel Laclos, rédacteur en chef de la célèbre revue, 
chez l’antiquaire érudit et amateur de curiosités Robert Miquel, dit Romi. Dans le 
numéro 5 de Bizarre, Giraud livre ce qui semble être le tout premier texte consacré 
à Raymond Isidore, plus connu sous le nom de Picassiette, immortalisant à cette 
occasion le sobriquet dont le créateur fut vraisemblablement affublé par ses voisins.

10 €

46. Maurice Henry, Les Alcooliques anonymes

Dessin original, encre de Chine sur papier Canson, 32 × 32 cm, signé en 
bas à droite.
Maurice Henry et Robert Giraud ont voisiné dans les colonnes de la revue 
Bizarre. Cette proximité et l’inspiration éthylique de ce « mandala » ne sont pas 
loin de justifier le plaisir que nous avons à présenter ce dessin.

1 200 €  

47. L’Enfant chandelier

Limoges, Rougerie, 1958, 14 × 22 cm, br., n.p. [36 p.], E.O., avec 
6 planches hors texte de Pierre Giraud, l’un des 200 exemplaires sur 
Alfa-Mousse Navarre numérotés 16 à 215 (le nôtre porte le n° 75) après 
15 exemplaires sur pur chiffon.

120 €

48. L’Enfant chandelier

Limoges, Rougerie, 1958, 14 × 22 cm, br., n.p. [36 p.], E.O., exemplaire 
du tirage courant.

60 €

49. La Route mauve 

Paris, Denoël, 1959, 12 × 19 cm, br., 190 p., E.O., l’un des 30 exemplaires 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier.
Roman dédié à Henri-Georges Cheval, à Albert Fraysse, à Géo Sandry et 
à Henri Robert, La Route mauve a été écrite sur l’île de Bréhat, où Robert 
Giraud avait déjà trouvé refuge pour rédiger Le Vin des rues.

180 €





50. La Route mauve 

Paris, Denoël, 1959, 12 × 19 cm, br., 190 p., E.O., exemplaire du tirage 
courant.
La Route mauve narre le trimard sombre mais burlesque de Riton, de Limousin, 
et de « la fille ».

25 €

51. Paris souterrain, numéro spécial de la revue Santé publique

Paris, S.D.M.S. éditeur, 1959, 21 × 27 cm, br. avec une couverture en 
simili velours noir, nombreuses illustrations, 64 p., l’un des 60 exemplaires 
numérotés hors commerce.
Dans ce rare volume, auquel participe aussi René Héron de Villefosse (« Le 
Diable à Paris »), Robert Giraud livre une belle évocation, « Secret des caves 
et caves mystérieuses » : « Bien connu aux Halles, le Mort – son nom lui vient 
du tatouage qui lui recouvre entièrement la face et qui représente une tête de 
mort –, cet ancien bagnard libéré contre toute attente ne sort jamais le jour. La 
nuit il se hasarde à venir boire quelques verres dans un petit bistrot de la rue 
Quincampoix à deux pas de la cave où il habite. Le Mort ne parle à personne, 
il est sourd et muet, il boit rapidement pour disparaître au fond d’un étroit 
couloir qui le conduit dans son caveau où sans arrêt rougissent deux poêles à 
charbon. Tout seul au cœur de Paris, dans la vague lumière de ses deux brasiers, 
le Mort occupe son temps à faire pondre des fourmis rouges pour le compte de 
riches éleveurs de faisans. Chacun sait bien que l’œuf de fourmi est la nourriture 
principale de ce gibier. »

80 €

52. Robert Giraud et Robert Doisneau, Bistrots

Souillac, Mulhouse, revue Le Point n° LVII, 1960, 19,5 × 25,5 cm, br., 
48 p., avec une préface de Jacques Prévert, « Gravure sur zinc ».

120 €

53. Revue Problèmes n° 69, octobre 1960, « Le Clochard »

Paris, revue bimestrielle de l’Association générale des étudiants en méde-
cine de Paris, 21 × 26,5 cm, br., couverture défraîchie, 96 p., nombreuses 
photographies de Dudognon, Ciccione et Bouvard.



L’essentiel de ce numéro – 66 pages rythmées par de la réclame pour produits 
pharmaceutiques – est constitué d’une magnifique promenade de Giraud, « Ceux 
de la cloche, ceux de la zone ».

50 €

54. Un viron en barlu-mouche à traviole Paname

Dépliant illustré imprimé à l’encre verte, s.d. [années 60], 42 × 60 cm, 
exemplaire contresigné à l’encre noire par Robert Giraud.
Le propriétaire d’une compagnie de bateaux-mouches qui faisait traduire en 
différentes langues ses guides de croisières parisiennes demanda à son ami 
Giraud d’en composer une version argotique. L’ensemble constitue une très 
singulière géographie canaille de Paris. Flottant au niveau du Palais-Bourbon, 
le curieux peut lire : « Avant de rabattre au Ponte de la Concorde qui fut goupillé 
avec les pavetons de la Bastoche, on dégotte sur la Rive Gauche le vioque Palais 
des Linsprés de Condé maquillé par Napoléon pour se repérer Palais Bourbon. 
C’est le gourbi des Députailles où l’on esgourde les parlimenteurs jaspiner et 
dévider durant des noilles sur des salades à la graisse d’oie. » Document aussi 
rare que curieux.

300 €



55. La Petite Gamberge

Paris, Denoël, 1961, 12 × 19 cm, br., 192 p., E.O. enrichie d’un envoi 
autographe signé à l’encre noire sur le faux-titre : « à José [La Petite 
Gamberge], pour qu’à son tour il gamberge au souvenir et à l’amitié de 
Robert Giraud ».
Le destinataire de l’envoi est José Benhamou.

80 €

56. La Petite Gamberge

Paris, Denoël, 1961, 12 × 19 cm, br., 192 p., E.O., l’un des 20 exem-
plaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier (le nôtre porte 
le n° 11).

180 €

57. La Petite Gamberge

Feuillet d’annonce de parution sur papier rouille diffusé par les Éditions 
Denoël.

10 €

58. Les Cris de Paris, avec 15 eaux-fortes de Lars Bo

Paris, aux dépens d’un amateur, 1961.
[Manquant]

59. Olympia, a Monthly Review from Paris

Collection complète des 4 numéros, parus 
entre 1961 et 1963, de cette revue anglo-
phone éditée à Paris par Olympia Press, 
18 × 25 cm, br., 80 p., couvertures légère-
ment passées, manque la dream machine à 
construire soi-même, supplément psyché-
délique inséré dans le deuxième numéro.
L’éditeur Maurice Girodias fonde la revue 
Olympia à l’époque où il est, « à ses heures 
perdues », propriétaire du cabaret La Grande 
Séverine. Dans un récent volume de souvenirs, 



Juliette Kahane, la fille de Girodias, décrit 
l’outrance de cette salle russo-brésilo-jazz 
électrisant sur trois étages le quartier Saint-
Séverin. C’est là qu’est domiciliée la revue, 
qui constitua l’un des épisodes français de 
l’aventure de la Beat Generation : William 
Burroughs et Gregory Corso y publient aux 
côtés d’autres auteurs comme Cortázar, Henry 
Miller ou Lawrence Durrell.
Robert Giraud est l’un des rares auteurs locaux. 
Dans le premier numéro, il présente une partie 
de sa collection de photographies de clochards, 
dans le second il livre quelques cartes postales 
érotiques, puis des photographies de tatoués 
dans le troisième.

350 €

60. Gilles Ehrmann, Les Inspirés et leurs 
demeures

Paris, Le Temps, 1962, 22,5 × 28,5 cm, 
cart. avec jaquette, n.p. [164 p.], E.O. après 
200 exemplaires de tête, préface d’André 
Breton. Malgré de légères rousseurs éparses, 
notre exemplaire est peu commun : un 
amateur l’a très abondamment truffé de 
photographies et de coupures de presse 

relatives aux lieux singuliers évoqués dans l’ouvrage, collées au fil du livre 
à la faveur des blancs de la maquette. Il souligne d’ailleurs au feutre vert 
la « familiarité insolite » qu’il semble entretenir avec le thème de l’ouvrage.
Gaston Chaissac, l’un des « héros » du volume du photographe surréaliste Gilles 
Ehrmann, a été fortement lié à Robert Giraud, au point que plusieurs de ses 
lettres à ce dernier adressées sont recueillies dans Hippobosque au bocage 
(Gallimard, 1951). 

120 €



61. Gilles Ehrmann, portrait de Gaston Chaissac

Tirage argentique en couleurs (Cibachrome), circa 1989, 24 × 30 cm, 
signé au dos par Gilles Ehrmann (1928-2005). Ce réjouissant portrait est 
une variante inédite du cliché reproduit en couverture des Inspirés et leurs 
demeures.

2 800 €

62. Patrick Waldberg, Mains et Merveilles

Paris, Mercure de France, 1961, 14 × 20,5 cm, br., 262 p., E.O., 
exemplaire enrichi d’un envoi à l’encre noire adressé à Robert Giraud : 
« Pour Robert Giraud, amateur de monstres et de nains vermeils, ces 
[Mains et Merveilles], et l’amitié de Patrick ».
Recueil d’essais et de souvenirs sur Matta, Duchamp, Picabia, Lam, Arp… qui 
précède de trois ans la rupture de Waldberg et de Breton.

40 €

63. Le Royaume d’argot, photographies de Robert Doisneau

Paris, Denoël, 1965, 22,5 × 28 cm, cart. avec jaquette et rhodoïd, 348 p., 
très riche iconographie.
Ce volume, au titre réducteur, est un véritable traité des marges : joueurs de 
bonneteau, tatoués, opiomanes, bouquinistes, clochards, ou encore masochistes, 
y sont représentés en majesté.

60 €

64. Le Royaume secret du Milieu

Paris, Planète, 1969, 22 × 28 cm, cart., 352 p., photographies de Robert 
Doisneau, jaquette effrangée sans manque.
Nouvelle édition du Royaume d’argot, paru en 1965 chez Denoël.

40 €

65. Réservé à la correspondance

Paris, Denoël, 1965, 18 × 18 cm, cart., 106 p., E.O.
Anthologie de textes glanés par Bob Giraud au dos de cartes postales d’anonymes 
rédigées entre 1900 et 1919.

20 €





66. Réservé à la correspondance

Paris, Denoël, 1965, 18 × 18 cm, cart., 106 p., E.O., exemplaire enrichi 
d’un envoi.

40 €

67. Réservé à la correspondance

Paris, Denoël, 1965, 18 × 18 cm, cart., 106 p., E.O., exemplaire enrichi 
d’un envoi à Géo Sandry et à son épouse (« Faut être régence »).
Géo Sandry (Gabriel Bleinat) est avec Giraud l’un des plus fins connaisseurs 
de la langue verte.

60 €

68. Robert Giraud, Flemming Madsen, Poul Carit Andersen, Lars Bo

Carit Andersens Forlag, s.l.n.d. [1965], 19 × 25 cm, br., 118 p.
20 €

69. Robert Giraud, Flemming Madsen, Poul Carit Andersen, Lars Bo

Selskabet Bogvennerne, s.l.n.d. [1966], 19 × 25 cm, br., 118 p., nom 
du précédent propriétaire à l’encre noire en première page, jaquette 
défraîchie, réédition à l’identique de l’édition Carit Andersens Forlag.
Les deux éditions jumelles de cette monographie consacrée à Lars Bo renferment 
vraisemblablement l’unique traduction danoise d’un texte de Giraud.

15 €

70. La Coupure

Paris, Denoël, 1966, 14 × 19 cm, br., 
198 p., E.O.
Roman de genre – « Deux caïds d’hier contre 
une bande de Pieds-Noirs aux ambitions déme-
surées… Qui l’emportera ? » annonce la 4 e –, 
La Coupure se démarque des précédents 
romans de Robert Giraud. Moins poétique, il 
vaut particulièrement pour ses descriptions 
précises, renseignées et truculentes de l’univers 
des voyous parisiens.

25 €



71. Jean Pompougnac, Justin le Juste, ou la charrette

Paris, La Table ronde, 1967, 14 × 20 cm, br., 244 p., E.O., exemplaire 
enrichi d’un envoi à Robert Giraud.
Unique roman de Jean-Marc Pompougnac, plus connu sous le pseudonyme 
de « Pompon », qu’il utilisera dans l’émission télévisée « La classe », sur FR3, 
Justin le Juste, ou la charrette a reçu le Prix du bougnat en 1967.

20 €

72. Petite flore argotique

Paris, Dominique Halévy, 1968, 10 × 20 cm, br., 48 p., E.O., illustré par 
Sacksick, exemplaire enrichi d’un envoi à François Nourissier.
Où l’on apprend notamment les déclinaisons des épinards : « Aller aux épinards : 
recevoir de l’argent d’une prostituée. / Plat d’épinard : paysage verdoyant et mal 
peint. / Graine d’épinard : épaulette à gros grains d’officiers supérieurs / Graine 
d’épinard : soldat des bataillons d’Afrique, parce qu’ils portaient des épaulettes 
à franges vertes. / Mettre du beurre dans les épinards : améliorer la situation. »

60 €

73. L’Académie d’argot

Paris, Denoël, 1971, 18 × 27 cm, cart., 172 p., E.O., illustrations de 
Moisan, exemplaire enrichi d’un envoi à Marcel Sauvage et d’un dessin 
original signé de Moisan.
Recueil de facétieuses « traductions » en langue verte de textes de Marguerite Duras, 
Pierre Mac Orlan, Raymond Queneau, Françoise Sagan ou encore Boris Vian.

120 €

74. L’Académie d’argot

Paris, Denoël, 1971, 18 × 27 cm, cart., 172 p., E.O., illustrations de 
Moisan, exemplaire enrichi d’un envoi à Jean Monteaux, biographe du 
circassien P. T. Barnum.

80 €

75. « Paris défendu », Le Crapouillot, nouvelle série, n° 17

Paris, Société d’éditions parisiennes associées, septembre-octobre 1971, 
23 × 31 cm, br., couverture défraîchie, déchirure sans manque p. 25, 98 p.



Ce numéro du Crapouillot sur la prostitution, outre des articles de Blondin, de 
Morand, d’Ange Bastiani et un texte de Georges Valensin rappelant que Victor 
Margueritte est l’inventeur du mot « partouse », contient un « argot de ces dames » 
établi par Robert Giraud. « Le client est le clille, le miché, ou micheton, le 
branque ou le jojo. On dit qu’il vient prendre son plat (sa ration d’amour). » 
À ce sujet, Olivier Bailly nous apprend que Giraud avait refusé, pendant la 
guerre, de dynamiter la principale maison de passe de Limoges, sise derrière la 
cathédrale, pour ne pas mettre en péril la vie des « copines », désobéissant ainsi 
aux directives de son réseau de résistance.

15 €

76. Niglos, clebs et greffiers

Paris, Le Tout sur le tout, 1982, 12 × 17,5 cm, agrafé, 32 p., tirage limité 
hors commerce, « exclusivement réservé aux amis de la Commune de la 
Butte-aux-Cailles et du Tout sur le Tout ».
Cette plaquette reprenant un extrait du Vin des rues marque le début de la 
collaboration de Giraud et des futures Éditions du Dilettante – la Commune de 
la Butte-aux-Cailles – sous la protection des Éditions du Tout sur le tout. Il a été 
imprimé à l’Imprimerie Quotidienne (Fontenay-sous-Bois).

30 €

77. L’Argot tel qu’on le parle. Dictionnaire illustré d’argot moderne

Paris, Jacques Grancher éditeur, 1981, 15,5 × 19 cm, br., 312 p., E.O., 
illustrations de Josette Mimran.
En exergue du livre figure cette citation d’Eugène Sue : « Bizarre contraste, 
étrange hasard ! les inventeurs de cette épouvantable langue se sont ainsi élevés 
jusqu’à la sainte poésie. »

20 €

78. Henri Brives et François Perroy, Moi, Noë Chabot, Curé-bistrot

Périgueux, Copédit, 1986, 20 × 30 cm, br. avec jaquette, 158 p., exemplaire 
enrichi d’un réjouissant dessin original de Golo en pleine page, aux encres 
noire, rouge et grise. Ce dessin, adressé à Robert Giraud en guise d’ex-
dono, représente ce dernier en train de prêcher en soutane les vertus du 
gamay et du saint-estèphe. « Ce “Curé Bistrot” à notre ami Bob dont nous 





écoutons avec ferveur les Évangiles selon Dionysos dans les chapelles du 
XVIIIe Amen… » Auteur de nombreux albums, souvent scénarisés par 
Frank, Golo a notamment collaboré à Hara Kiri, à Charlie Mensuel et à 
Actuel.
Noë Chabot, ecclésiastique né en 1869, rompit rapidement avec sa hiérarchie 
et ouvrit en 1908 le Vrai Monbazillac, bistrot qu’il tint vêtu de sa soutane, 
et qui fut parmi les moins chers et les plus animés de Périgueux. Il produisit 
parallèlement un nombre spectaculaire de cartes postales bachiques et 
anticléricales.

180 €

79. Noë Chabot, La Confirmation

Carte postale, 9 × 14 cm, timbrée et adressée 
à M. Lapalu, à Villefranche.
La légende de la carte conçue par l’excentrique 
abbé est la suivante : « Quoi ! boire ‘‘chez moi’’ 
sans payer !... / C’est vraiment ne pas se gêner 
/ Monsieur ! prenez-vous ma maison / pour 
le bénitier de Saint-Front ?... / Vite ! payez 
votre consommation / Ou je vous flanque la 
confirmation !... »

15 €

80. Robert Sabatier, David et Olivier

Paris, Albin Michel, 1986, 13 × 20 cm, br., 364 p., E.O., exemplaire 
enrichi d’un envoi à Robert Giraud.

40 €

81. Carrefour Buci 

Paris, Le Dilettante, 1987, 12 × 18 cm, br., 64 p., E.O., couverture d’Henri 
Espinouze.
Robert Giraud, qui avait peu publié depuis le début des années 70, est redécouvert 
par les jeunes Éditions du Dilettante.

9 €



82. Carton d’invitation à la soirée organisée pour la parution de Carre-
four Buci

13,5 × 10 cm, sur papier saumon, invitation à la fête du 13 mars 1987 à 
la librairie du Dilettante, 11, rue Barrault, dans le XIIIe arrondissement. 
Illustrée par le célèbre portrait de Giraud par Maximilien Vox.

10 €

83. Carton d’invitation à la soirée organisée pour la parution de Carre-
four Buci

Idem, sur papier blanc.
10 €

84. Dominique Charnay, portrait de Robert Giraud devant la librairie 
du Dilettante, à l’occasion de la parution de Carrefour Buci

Tirage argentique, 24 × 18 cm, signé au dos par l’artiste – et daté par 
mégarde du 28 novembre 1988, date du lancement des Lumières du zinc.

350 €



85. Les Lumières du zinc

Paris, Le Dilettante, 1988, 12 × 18 cm, br., 88 p., couverture un peu 
passée, une petite tache p. 8 et 9, E.O., couverture de Michel Tolmer, 
préface de Robert Doisneau, exemplaire sur papier d’édition, enrichi d’un 
sympathique envoi à « Bernard ».

60 €

86. Les Lumières du zinc

Paris, Le Dilettante, 1988, 12 × 18 cm, br., 88 p., E.O., couverture de 
Michel Tolmer, préface de Robert Doisneau, l’un des 33 exemplaires 
sur vergé (le nôtre non numéroté), enrichi par l’éditeur d’un beau tirage 
argentique signé de François Coumert.

180 €

87. Manuscrit original des Lumières du zinc

83 feuillets autographes quadrillés in-4, écrits à l’encre noire. On ajoute 
4 feuillets autographes du même format comportant ajouts et variantes 
et les épreuves corrigées – de la main de l’éditeur – de la préface de 
 Robert Doisneau. La composition du manuscrit diffère de celle du 
 volume publié.

Volume de souvenirs fragmentés, recueil de choses vues, Les Lumières du zinc 
sont du même tonneau que Le Vin des rues. Au gré des dérives de Robert 
Giraud, on y croise Antoine Blondin, Albert Vidalie, Pierre Mérindol, Jacques 
Prévert, Blaise Cendrars, Jean Follain, Maurice Fombeure, Camille Bryen, les 
biffins, les filles et les crainquebilles.

2 500 €

88. Carton d’invitation à la soirée organisée pour la parution des 
 Lumières du zinc

14,5 × 10,5 cm, sur papier bordeaux, invitation à « lever le coude en 
compagnie de Robert Giraud », le lundi 28 octobre 1988, au Caméléon, 
6, rue de Chevreuse, dans le VIe arrondissement.

10 €





89. Fleurir la ville, avec 11 eaux-fortes de Lars Bo

Paris, imprimé sur les presses Clot, Bramsen et Georges, 1988.
[Manquant]

90. Carton d’invitation à la présentation de Fleurir la ville, le 
15  décembre 1988 au café Le vin des rues, rue Boulard, dans le XIV e 
arrondissement de Paris

Carton imprimé sur papier fort, 10 × 20 cm.
10 €

91. L’Argot du bistrot

Paris, Marval, 1989, 22 × 29 cm, cart., 160 p., E.O., préface de Roland 
Topor, photographies inédites d’Édouard Boubat, de Denise Colomb, de 
François Coumert, de Robert Doisneau, de Carlos Freire, de Ralph Gibson, 
d’Yves Guillot, d’Isis, de Pierre Jahan, de Christian Louis, de Bernard 
Plossu, de René-Jacques, de Willy Ronis, de Jeanloup Sieff et de Louis 
Stettner, jaquette illustrée par Roland Topor, maquette de Michel Guillet.
Où l’on apprend qu’un œuf colonial est un « estomac gonflé par la boisson et 
débordant au-dessus de la ceinture. Syn : durillon de comptoir. »

60 €

92. L’Argot du bistrot, affichette dessinée par Roland Topor

Carton d’invitation, en trois volets, à la soirée de lancement du livre, 
le 17 avril 1989, au Caméléon. Une fois dépliée, l’invitation révèle une 
affichette au format 20 × 29 cm reprenant la couverture du livre.

60 €

93. L’Argot du bistrot

Paris, Marval, 1989, 22 × 29 cm, cart., 160 p.
L’Argot du bistrot a rapidement été remis en vente par les Éditions Marval, sans 
la jaquette dessinée par Roland Topor, remplacée par une jaquette reproduisant 
une photographie de René-Jacques. Le livre lui-même semble identique, et faire 
partie du même tirage. Nous ne connaissons pas les motifs de cette substitution.

40 €





94. L’Argot du bistrot

Paris, La Table ronde, 2010, 11 × 18 cm, br., 272 p., préface de Sébastien 
Lapaque.

8,70 €

95. Roland Topor, Les Combles parisiens

Paris, Séguier, 1989, 21,5 × 24,5 cm, cart. avec jaquette, 190 p., 
abondamment illustré par l’auteur, E.O.
Dans le texte « Slip noir » de ce volume, Topor évoque chaleureusement son ami 
« Bob G. [qui] connaît Paris comme sa poche. Mais la ville change. Le Paris 
d’hier existe si fort dans sa mémoire qu’il recouvre parfois celui d’aujourd’hui. »

25 €

96. Robert Doisneau et Jacques Dubois, Les Auvergnats, photo-
graphies accompagnées de textes de Jean Anglade, Roger Girard, 
Robert Giraud, Pierre Chaumeil, Gérard Joulia, Pascal Martin et 
Pierre Moulinier

Paris, Nathan image, 1991, 27 × 31 cm, cart. avec jaquette, 280 p. Précieux 
exemplaire de la bibliothèque de Julien Gracq, dédicacé à ce dernier par 
Jacques Dubois.
Dans ce volume à l’iconographie vertigineuse – photographies et documents 
anciens – Robert Giraud consacre un texte aux bougnats. « Pourtant, par-ci 
par-là, certains d’entre eux survivent, incarnant comme les menhirs bretons, les 
témoignages d’une antique et utile civilisation. Au temps de Noël et de la nouvelle 
année, ils accrochent, au-dessus de leurs portes, les bouquets de houx et de gui, tels 
des druides moustachus chargés de pérenniser leur rôle éternel d’homme des bois 
et des forêts qu’ils ont débité au public si longtemps pour son bien-être. »

250 €

97. L’Argot d’Éros

Paris, Marval, 1992, 19,5 × 27,5 cm, cart. avec jaquette, 184 p., E.O., 
lettrines de Pascin, exemplaire enrichi d’un envoi « à la petite Eugénie, pour 
qu’elle en fasse bon usage », cachet de la bibliothèque de Daniel Lebée.
Ce dictionnaire s’ouvre sur cette phrase de Steve Masson, pseudonyme d’André 
Hardellet, qu’a bien connu Giraud : « Je vais employer (c’est déjà fait) des mots 



sales. / Il le faut. / Il faut que je vous tire de votre sommeil / et de votre hypocrisie, 
/ que je vous explique comment ça se passe. »

180 €

98. Carton d’invitation à la séance de dédicace de L’Argot d’Éros, le 
21 septembre 1992 au Caméléon, dans le VI e arrondissement

10 × 15 cm, sur papier couché, en couleurs.
10 €

99. L’Argot d’Éros

Paris, La Table ronde, 2011, 11 × 18 cm, br., 496 p., préface de Guy 
Goffette.
Où l’on apprend le sens des expressions « se faire retourner l’ombrelle », « avoir 
son berlingot » ou encore « avaler le pépin ».

10,20 €

100. Raphaël Sorin, Parisiennes

Cognac, Le Temps qu’il fait, 1992, 16,5 × 19 cm, br., couverture défraîchie, 
48 p., E.O., exemplaire enrichi d’un envoi complice dans lequel l’auteur 
évoque « ses tics et ses tocs ».
Le volume s’ouvre sur une photographie de Mohror, de 1983, représentant 
Giraud, Doisneau et Sorin au restaurant Les Ministères. Il s’achève sur ces 
lignes : « – On va pleurer. – Faudrait. Je me console avec Fargue, Calet et Giraud 
qui est quand même vivant. Il écrit moins, remarquez. – Alors, salut. – Salut. »

30 €

101. Faune et flore argotiques

Paris, Le Dilettante, 1993, 3 vol. br., 12 × 18 cm, sous emboîtage éditeur, 
176, 136 et 48 p., maquette d’Anne-Marie Adda d’après Maximilien 
Vox, E.O.
Où l’on découvre la vraie nature du sanglier : « 1 Prêtre. ‘‘Tout à l’heure, le 
sanglier est venu… Il a voulu me dorer la pilule avec un tas de machines 
chouettardes où il était question de l’indulgence du Seigneur.’’ Nonce Casanova, 
Le Journal de Nénesse. / 2 Homme solitaire, bourru, mal dégrossi. ‘‘Et puis, il 
était plus tout jeune, il avait quarante ans sonnés lorsqu’ils s’étaient connus, les 



habitudes du vieux sanglier s’étaient faites aussi coriaces que la corne de ses gros 
doigts’’ François Cavanna, L’Œil du lapin. »

12 €

102. Robert Giraud et Pierre Ditalia, L’Argot de la Série noire, 
 dictionnaire, 1 – L’argot des traducteurs

Nantes, Joseph K., 1996, br. avec jaquette, 16 × 24 cm, 378 p., précédé 
d’un avant-propos de Patrick Raynal et suivi d’une « Petite histoire illustrée 
de la Série noire » par Maurice Bondu et Franck Lhomeau.
Le second volume de ce dictionnaire ne paraîtra, hélas, jamais.

24 €

103. Placard annonçant l’attribution du Prix des Quatre Jeudis à  Robert 
Giraud le 18 novembre 1996

21 × 29,7 cm, n&b, traces de pliures.
Prix dont Giraud fut l’unique récipiendaire, le Prix des Quatre Jeudis a été créé 
par quelques-uns de ses amis, habitués du café Aux Négociants, afin de le tirer 



d’une mauvaise passe financière. Parmi les copains ayant versé leur obole et dont 
les noms figurent sur le placard, on note la présence de Tignous, de Pierre Etaix, 
de Jean-Pierre Desclozeaux, de Jean-Claude Forest, de Roland Topor ou encore 
de Willy Ronis.

10 €

104. Faire-part de décès de Robert Giraud

18 × 10,5 cm. Faire-part envoyé par l’association du Prix des Quatre 
Jeudis annonçant le décès de Robert Giraud le 14 janvier 1997 (avec une 
coquille d’imprimerie corrigée à la main) et son incinération le 28 janvier, 
au crématorium du cimetière du Père-Lachaise.
Le document s’ouvre sur cette citation du Vin des rues : « ‘‘La vie est un acte si 
court’’ m’expliquait un jour un copain, tu parles, la poésie est toujours de sortie ou 
n’est valable que pour celui qui n’est pas dans le bain. Pourtant tous les poèmes 
ne s’écrivent pas, tous ceux que les mots inventés sur une page blanche n’arrivent 
à consacrer ne sont-ils pas les meilleurs ? Ils fleurissent les nuits d’été, en forme 
d’étoile filante. Les yeux au ciel, ils sont déjà passés c’est tout, mais suffisant, tout 
essai de justification est une connerie.
Personne ne se ressemble sous l’uniforme de la nuit. Le cœur ne sait pas se 
déguiser, il demeure ce qu’on lui a appris à être. »

10 €

105. Jean-Paul Clébert, Du temps de Bob, suivi de Michel Dalloni, 
« Et Bob s’en est allé… »

S.l.n.d. [Montreuil, 1997], Petite bibliothèque en mal de Paris, IIe série – 
volume X, un feuillet rose au format 12 × 29,7 cm imprimé recto verso et 
plié en quatre, soit 8 p.
Cette élégante réédition artisanale d’un passage du Paris insolite de Clébert 
suivi d’un article du Parisien relatant l’inhumation de Robert Giraud serait 
très vraisemblablement, parmi bien d’autres plaquettes du même tonneau, le fait 
d’Arthur (Christian Marchadier), grand éditeur souterrain, traducteur érudit et 
anarchiste inlassable, qui s’est toujours employé, à l’instar de B. Traven dont il 
était l’un des meilleurs connaisseurs, à faire œuvre sans laisser de traces.

10 €



106. Paris, mon pote

Paris, Le Dilettante, 2008, 12 × 18 cm, br., 170 p., photographie de 
couverture de Robert Doisneau, préface d’Olivier Bailly, E.O. 

17 €

107. Étoiles noires de Paris, avec des photographies de Robert Doisneau

Paris, Éditions des Halles, 2009, livre-objet en forme d’étoile relié par 
une attache parisienne, avec papiers de couleurs variées, numéroté, 
19 × 19 cm, 170 p., E.O.
Édition « secrète » et hors commerce par Bernard Dattas d’une série 
d’articles initialement parus dans Paris-Presse dans les années 50, illustrés 
par des photographies de Doisneau et consacrés à des figures parisiennes 
singulières.

[Manquant]

108. Le Peuple des berges

Paris, Le Dilettante, 2013, 12 × 18 cm, br., 128 p., préface d’Olivier Bailly, 
photographie de couverture de Georges Dudognon, E.O. en volume 
d’articles parus dans le magazine Qui ? Détective en 1956.

12 €



Une conversation avec Pierre, ami de Bob

J’ai connu Bob dans les années 69, parce qu’on fréquentait le même rade, 
les Négociants. Bob venait de quitter la rue Visconti, à Saint-Germain-
des-Prés, pour un petit appartement au 55 de la rue Ramey, pas loin de 
Montmartre, et il était devenu assidu de cet endroit – fréquenté également 
par Yves Martin, le poète. Il en appréciait le comptoir-fer à cheval, comme 
on les désigne d’après leur forme. Ils sont rares dans Paris et propices 
aux conversations. J’y suis pour ma part resté accoudé pendant vingt-huit 
ans. Il aimait aussi beaucoup le tenancier, le père Tricoche, qui faisait 
la meilleure omelette de Paris et qui avait d’ailleurs décroché le prix du 
meilleur pot grâce à Bob, qui faisait partie de l’Académie Rabelais.

Vous vous retrouviez uniquement aux Négociants ?
Non, je suis montmartrois mais je descends parfois à Paris. On a aussi 
beaucoup arrosé ailleurs. C’est bien simple, Bob connaissait tous les 
rades de Paris pour des raisons professionnelles : il était critique pour 
L’Auvergnat de Paris et tenait la page centrale consacrée aux bistrots. Mais 
il se ménageait. 

Au moment de votre rencontre, plus précisément entre 71 et 81, Giraud publie 
très peu. Il continue à écrire ?
Il était en contrat avec Denoël mais ne leur a pas donné grand-chose. 
Il y a eu quelques rééditions – Le Vin des rues illustré par Doisneau par 
exemple – mais il écrivait peu. Il continuait bien à écrire des poèmes de 
temps en temps, mais étant un modeste, pas un m’as-tu-vu de la littérature, 
il n’en parlait presque pas. Par contre, il passait son temps à raconter des 
anecdotes aux copains puis leur demandait s’ils les jugeaient publiables. 
C’est comme ça qu’il a préparé Les Lumières du zinc.



Tout en menant ses travaux d’érudition sur la marge ?
Oui : il classait des montagnes de documents, de photographies, de 
coupures de presse – sur les prostituées, sur les Gitans, qu’il connaissait 
bien et avec lesquels il avait partagé le niglo, etc. – dans des boîtes 
à chaussures. À l’époque, les gens travaillaient comme ça. Regarde 
Caradec, par exemple. Chez lui, il y avait aussi de jolis petits livres : il 
était collectionneur et avait pu se payer son appartement de la rue Ramey 
en revendant sa collection de cartes postales. Il faut imaginer un peu la 
collection !

Et c’est le jeudi qu’il sortait de son ascèse ?
Pas forcément le jeudi, mais c’était quand même souvent le cas. Le reste 
du temps, il restait chez lui, travaillait, et buvait du thé noir, très fort. Et 
quand il sortait, il buvait de petits verres, qui pouvaient durer des heures. 
Il appréciait par exemple le seul bistrot de Paris à servir des verres de 8 cl. 
Il avait des stratégies pour ne pas être saoul.
Enfin, je l’ai quand même ramené plusieurs fois chez lui assez fatigué : 
un jour qu’il remontait à quatre pattes au petit matin l’escalier étroit qui 
menait chez lui, il s’est cogné sur des jambes de femme. « Excusez-moi, 
Madame, je suis désolé », a-t-il alors lancé à Paulette, sa femme, qu’il 
n’avait pas reconnue.

Hors du XVIII e arrondissement, vous alliez où ?
On arrosait au Caméléon, à la librairie du Dilettante, au Café de la 
nouvelle mairie, ou au Vin des rues, chez Jean Chanrion qu’il adorait. 
Chanrion avait un sale caractère, tu pouvais facilement te faire virer de 
son rade, mais il avait un cœur d’or. En fait, Bob aimait bien avoir ses 
parcours. Peut-être parce qu’il avait intensément vécu les années 50, 
pendant lesquelles les parcours étaient obligés : à l’époque, on l’a oublié 
mais les bistrots servant de bons vins dans Paris n’étaient pas si nombreux : 
il y avait les Envierges, Moineau où Bob a plusieurs fois croisé Debord, 
et quelques autres. Au plus une vingtaine dans Paris à servir des jajas 
corrects. C’est aussi pour ça qu’à l’époque tout le monde se croisait, ce 
qui n’est plus le cas.



Les artistes, tu veux dire ?
Non, tout le monde : pour revenir aux années 70, notre ami Roméo, qui 
était chauffagiste et que Bob aimait énormément, pouvait se payer un 
deux-pièces rue Custine et venir aux Négociants, tout comme son copain 
Armand, ou Léon, qui venait de Dardar, ou quelque chose comme ça, une 
entreprise de plomberie assez importante installée derrière les Négociants. 
Aux Négociants, il y avait aussi les postiers – le centre de tri était rue de 
Clignancourt. À la pause, à minuit, ils venaient tous casser leur croûte et 
boire leur coup, tu ne pouvais même plus rentrer. Ils avaient les moyens de 
se payer du bourgueil et de manger correctement. Aujourd’hui, le centre 
de tri est à La Chapelle et je ne crois pas que les mecs aient les moyens de 
se payer l’équivalent des Négociants. Je ne veux pas être trop marxien mais 
on peut dire que le rejet de ce qui restait du prolétariat parisien est évident.

Mars 2015, Paris XVIIIe.




