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Des artistes, des écrivains et des almanachs

Claude Razanajao

 « La lecture de tous les bons livres est comme 
une conversation avec les plus honnêtes gens 
des siècles passés » 

Descartes. Discours de la Méthode

E
 n proposant d’illustrer la page des vœux avec « La Belle saison »,
 image  évocatrice des départs en vacances, le signataire de
 ces lignes ne savait pas qu’il modifierait le contenu de sa 
 chronique. Ce dessin de Jean Bruller1 avait été choisi à 

l’origine pour évoquer l’année 1936 et raconter comment des almanachs 
de l’époque ont rendu compte du Front populaire et des congés payés 
accordés pour la première fois à des millions de travailleurs2. La 
disparition de Jean Carrière3 nous a fait différer ce sujet et aborder 
le texte sous un autre angle. Ce même dessin peut aussi être prétexte 
à parler d’auteurs et d’artistes réputés dont les œuvres figurent dans 
les almanachs. Ils sont plus nombreux qu’on pourrait le penser a 
priori. C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous avions demandé à 
Jean Carrière de nous autoriser à publier un extrait de l’Épervier de 
Maheux4. Il avait accepté bien volontiers. Nous l’avions de nouveau 
contacté en 2004, en formulant le vœu  qu’il nous envoie un inédit ;
nous ne désespérions pas de recevoir une réponse. Nous n’aurons 
malheureusement pas cet écrit.

Pour le plaisir des amateurs de raretés, restent 
toutes les autres contributions – inédites ou reprises 
d’autres publications – débusquées ça et là aux détours 
d’almanachs quelquefois incomplets. Ces trouvailles 
sont donc présentées cette année5.

Nous évoquerons essentiellement les dessins. Ils 
se révèlent être plus nombreux que les écrits dans 
les almanachs consultés. Disons d’emblée que notre 
choix a été sélectif car la matière se révèle abondante. 
N’ont été retenues que quelques contributions à des 
almanachs de la première moitié du 20e siècle extraites 
de notre collection personnelle. Cette sélection devrait 
néanmoins donner au lecteur l’envie de découvrir ou 
redécouvrir, en librairie ou dans les bibliothèques 
publiques, les œuvres des artistes et écrivains retenus. 
C’est un peu le but de cette chronique. Ajoutons que 
l’identification de certains documents n’a pas été facile 
et a même donné lieu à de véritables enquêtes !

1 Jean Bruller (1902-1991). Plus connu sous le nom 
de Vercors, pseudonyme qu’il adoptera après avoir 
délaissé le dessin pour l’écriture. Le Silence de la mer,
publié clandestinement en 1942, est sans doute le
plus célèbre de ses écrits. Deux adaptations ciné-
matographiques remarquables ont immortalisé cet 
hymne à la résistance : en 1948, celle de Jean-Pierre 
Melville avec Howard Vernon, Nicole Stéphane et Jean-
Marie Robain dans les principaux rôles ; en 2004, le 
téléfilm de Pierre Boutron avec Thomas Jouannet, Julie 
Delarme et Jacques Galabru.
2 Loi du 11 juin 1936.
3 Jean Carrière, Nîmes 1928 - Nîmes 2005. Lauréat du 
Prix Goncourt en 1972.
4 Almanach du Val Borgne, 2000.
5 Ce nouveau chapitre de la « petite histoire des alma-
nachs » était prévu de longue date. Voir aussi : Claude 
Razanajao. « La culture de l’almanach », Almanach du VB
1994, p. 91. Suite dans : « Chronique de l’Almanach », 
Almanach du VB 1995, p. 41-42 et 87-89. « Almanachs 
d’hier et d’aujourd’hui », Almanach du VB 2004, p. 37-41.

Jean Carrière
Dessin Gabriel Penet
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Le style de Jean Bruller – les dessins sont 
exécutés en niveau de gris et de noirs profonds 
– rappelle à l’évidence celui d’un autre grand 
artiste « cynique souriant » qu’il considérait 
comme son maître, au grand dam d’ailleurs de 
celui-ci : Gus Bofa10. Par chance, nous avons 
retrouvé un des premiers dessins du maître dans 
un almanach dépareillé du début du 20e siècle. 
Seuls un ou deux articles permettent de déduire 
la date probable de parution de cet almanach 
sans couverture et toujours pas identifié.

Cette caricature a néanmoins pu être datée 
de façon précise par un spécialiste de l’œuvre 
de Bofa. Il a établi que ce n’était pas un inédit 
mais, de nouveau, la reprise d’un dessin paru 
originellement dans un hebdomadaire11. Le trait 
souple de Bofa n’est pas encore présent mais le 
talent est déjà affirmé chez ce jeune homme 
âgé seulement de 18 ans et qui a déjà été 
publié. L’année précédente, il a en effet placé 
ses premiers dessins dans le « Sourire »12.

Cette œuvre de jeunesse ne permet pas 
d’apprécier l’influence exercée plus tard sur 
Bruller par Bofa. Ce dernier prendra d’ailleurs 
ombrage de ce mimétisme et les deux hommes 
finiront par se fâcher définitivement ; l’aîné ne 
supportait plus que le disciple ne se démarquât 
pas de son style. Bofa, créateur aux talents 
multiples, est « un écrivain qui a choisi le 
dessin pour atteindre ses buts » comme le 
définit son ami Pierre Mac Orlan. Bofa faillit 
tomber dans l’oubli après sa mort. Son œuvre 
plurielle est redécouverte depuis une vingtaine 
d’années13.

– C’est quand même singulier, chaque fois que je commence 
mon cours, il y a un imbécile qui se met à parler.

Gus Bofa. Extrait d’un almanach non identifié (environs de 1901)
© Adagp, Paris 2005

6 Almanach des vacances et de la nature 1936 : juillet août 
septembre. – Paris : Librairie Stock, 1936. Almanach novateur et 
de qualité, qui espérait continuer de paraître avec le soutien de 
ses lecteurs. D’après le catalogue de la Bibliothèque Nationale 
de France, il ne connut pas d’autres numéros que ce premier. Les 
éditions Stock contactées pour confirmation semblent ne pas avoir 
conservé de traces du dossier concernant un titre qu’elles ont 
pourtant édité.
7 Paris : Aux nourritures terrestres, 1932-1938. - 15 fascicules. 
Ces planches ont fait l’objet d’une réédition remarquable publiée 
sous le titre prévu par l’auteur : [La] danse des vivants / édité par 
Alain Riffaud. - Le Mans, 17 rue Jean-Macé, 72100 : Création & 
recherche, 2000.
9 En se consacrant à l’écriture, l’auteur considère qu’il change 
simplement de technique pour continuer à raconter une sorte de 
« Comédie humaine ».
9 Ces dessins sont « Rien que la terre ou le plaisir monotone » et 
« L’aide comptable » figurant dans les Relevés trimestriels n° 12 
(Chapitres intitulés « Aspects du progrès » et « Rien n’est perdu »).
10 Gustave Blanchot (1883-1968). Il a 8 ans quand il trouve son 
pseudonyme.
11 Le dessin a paru initialement dans La Risette. – Paris, Félix 
Juven. n° 44, 26 février 1901. L’identification a été faite par Jean-
François Millan, auteur d’une bibliographie des œuvres de Bofa.
12 Publié à Marseille à partir de 1882. Ce périodique avait des 
suppléments.
13 L’œuvre de Bofa est fort heureusement ressortie de cet oubli 
grâce à Marie Hélène Grosos, sa nièce, qui s’emploie avec passion 
à  la faire redécouvrir.

L’histoire de « La belle saison » est pleine de surprises. Si on analyse ce dessin au 
premier degré, on constate qu’il met en scène une file de véhicules sur les routes de France, 
par beau temps. Utilisé assez à propos en 1936 dans un nouvel almanach entièrement 
consacré aux vacances6, ce dessin n’est pas de circonstance mais est en fait la reprise d’une 
estampe publiée deux ans auparavant dans « les Relevés trimestriels »7 de Jean Bruller. 
L’« absurdité du monde » est mise en images (légendées) par celui qui n’était encore 
que dessinateur et graveur8. En représentant les encombrements sur les routes du week-
end, l’artiste, d’un caractère pessimiste, a voulu exprimer son doute des bienfaits de la 
modernité. Un an plus tard, sortie de son contexte, l’image est placée dans un autre 
évoquant les joies du départ en vacances. Deux autres dessins repris de l’œuvre originale 
figurent dans ce même almanach. Eux aussi ont été détournés de leur intention initiale 
mais ils collent très bien à l’idée du plaisir des vacances (croisière en bateau 
et alpinisme)9. On peut se demander si l’auteur  connaissait réellement 
l’usage qui serait fait de ses illustrations.
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Il semble que publier des livres d’art et illustrer l’œuvre d’écrivains ne 
rende pas aussi populaire que le dessin humoristique. La carrière de Poulbot14, 
dessinateur célèbre s’il en fut, le démontre car son succès ne s’est jamais 
démenti. On rencontre la signature de l’artiste dans ce même almanach de 
1901 assez riche en découvertes bien que dépareillé. Comme Bofa, il débute 
alors dans le métier et place lui aussi ses premières piges dans les quotidiens, 
nombreux à cette époque. Il n’a que 21 ans mais déjà 
une grande maîtrise du trait comme en témoignent les 
deux agents de police « traitant de questions de fond ».

 Les hommes d’état ou en uniforme ont toujours été 
la cible des caricaturistes. Ici, la satire n’est pas féroce 
comme dans les journaux politiques engagés du début 
du 20e siècle mais plutôt bon enfant. Poulbot, qui disait 
« se reposer en dessinant », commence à être connu sur 
une butte Montmartre qu’il ne quittera jamais malgré
l’urbanisation qui commence à métamorphoser radica-
lement ce lieu parisien mythique. On le retrouve quelques
années plus tard croquant avec beaucoup de réalisme 
et de délicatesse les gosses de Montmartre – les petits 
poulbots – qui immortaliseront son nom et que l’on 
rencontre aussi dans les publicités15.

Dubout. Extrait de Almanach du Petit Marseillais, 1930. © J. Dubout 2005

Les almanachs abondent de signatures d’ar-
tistes dont la notoriété semble ne pas avoir
dépassé l’époque où ils exercèrent leur talent.
Peu de caricaturistes et dessinateurs humoris-
tiques atteignent la célébrité d’un Poulbot 
ou d’un Dubout, autre grand nom du dessin 
d’humour dont nous allons parler maintenant. 
Ses origines méridionales et sa manière de 
dessiner sont à l’opposé de celles de Poulbot. 
Comme ses confrères, il place ses premiers 
dessins dans divers quotidiens, dessins que 
certains de ces journaux reprennent dans les 
suppléments annuels qu’ils éditent sous forme 
d’almanach16.

Les décors loufoques ou les personnages 
truculents de Dubout sont reconnaissables au 
premier coup d’œil, sauf peut-être dans ses 
premières oeuvres, mais on remarque que les 
accessoires « à la Dubout » sont déjà en place. 
Certains sont récurrents. Ainsi la chaussure 
servant de « frein à pied » du dessin de 1930 
ci-contre, se retrouve dans plusieurs créations 

14 Francisque Poulbot (1879-1946).
15 Voir une publicité de 1924 p. 76 (Réclames d’hier).
16 Cette pratique était courante dans de nombreux journaux nationaux 
et régionaux et elle n’a pas complètement disparu aujourd’hui.

Poulbot. Extrait d’un almanach non identifié (environs de 1901)
© Adagp, Paris 2005

– Je l’ai arrêté comme il emportait un tonneau sans 
fond...
– Y avait rien d’dans ?

Poulbot. Extrait d’un almanach non identifié
(environs de 1912) © Adagp, Paris 2005
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ultérieures, reproduites notamment dans le Code de 
la route et de la circulation illustré à sa manière17. 

Son style bien reconnaissable n’apparaît pas encore
dans l’exemple ci-contre mais Dubout tire déjà parti 
des effets de foule qui feront la célébrité des dessins 
qu’il exécutera plus tard.

Dubout affectionne de représenter le thème des
divers moyens de transport. Automobiles, deux 
roues, trains lui permettent de laisser libre cours à 
son imagination débordante. Les multiples repré-
sentations du train de Palavas qu’il a réalisées sont 
significatives à cet égard.

Les almanachs ont aussi ouvert leurs colonnes à des dessinateurs de bandes 
dessinées très connus, par exemple Alain Saint-Ogan, le père des fameux person-
nages « Zig et Puce ». Reconnu comme le créateur de la bande dessinée moderne 
en France, il avait de multiples activités : illustrations et dessins humoristiques 
(innombrables dans les almanachs des années 30), dessins publicitaires, émissions 
radiophoniques dans les années 50. Homme de radio, il a lui aussi réalisé des dessins 
publicitaires18. Son style a marqué nombre de dessinateurs, Hergé notamment qui 
l’admirait. Nous ne savons pas si des dessins du grand dessinateur belge figurent dans 
des almanachs français anciens, nous n’en avons pas trouvé19. Par contre, nous avons 
rencontré un dessin publicitaire non signé qui ressemble fort aux siens19. 

Les auteurs de BD étrangers ne sont pas absents des almanachs édités en France.
Mais qui se souvient des mésaventures d’Adamson, ce petit bonhomme à tête de
clown, chapeau vissé sur la tête et éternel cigare au bec ? Oscar Jacobsson20, auteur 
suédois de ces histoires sans paroles, était très populaire dans son pays ; quelques-
unes de ses planches figurent dans l’Almanach des vacances décidément riche en 
surprises21.

D’autres dessinateurs auraient mérité qu’on s’attardât sur eux : Forton (Louis), 
qu’appréciaient fort les lecteurs des Pieds Nickelés, ou Pellos, qui reprit – après 
d’autres – la suite de cette bande dessinée racontant les aventures du célèbre trio. Ils 
sont également présents dans les almanachs que nous avons consultés.

Nous avons préféré terminer cette première partie avec trois dessinateurs de presse 
dont le renom est moindre malgré leur grand talent. Ils ont en commun d’avoir 
collaboré au Canard enchaîné : Pol Ferjac, Grove, et Maurice Henry. Ce dernier fit 

17 Paris : Éditions M. Trinckvel  1992.
18 Voir une publicité des années 30 p. 76 (Réclames 
d’hier).
19 Voir la publicité de 1937 p. 76. 
20 1889-1945.
21 Notamment La Cueillette des champignons. Alma-
nach des vacances, p. 100.
21 Almanach du VB 2004.

Dubout. Extrait de Le Rire. Édition réservée au corps médical, n° 32, mai 1954
© J. Dubout 2005

Dubout. Extrait de Almanach du Petit Parisien, 1932. © J. Dubout 2005
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partie du mouvement surréaliste. Comme la plupart des dessinateurs de presse 
dont nous avons parlé, ils ont travaillé dans divers autres journaux avant que leur 
carrière ne les mène au Canard, hebdomadaire réputé pour ses exigences en matière 
de qualité de dessin. Leur style personnel, très dissemblable, a beaucoup évolué au 
cours de leur carrières (Grove, dont le trait était fort dépouillé, avait été surnommé 
par ses confrères « le Picasso de la caricature »). Entre les premières piges placées 
dans les quotidiens et les dessins publiés plus tard dans le Canard, l’évolution 
est telle que l’on pourrait ne pas les remarquer si le nom de leur auteur n’avait 
attiré l’attention. Nous n’avons pas reproduit les quelques spécimens découverts 
dans des almanachs des années 30 mais un site web consacré aux dessinateurs de 
presse22 donne la biographie de ces dessinateurs et présente quelques-unes de leurs 
réalisations.

Les écrivains

Nous avons vu par quel cheminement des dessins placés dans les journaux se 
retrouvaient dans des almanachs. Qu’en est-il des textes des écrivains célèbres 
qu’on y rencontre aussi ponctuellement? Ont-ils été envoyés  par les auteurs, les 
leur a-t-on demandé ou ont-ils été reproduits à la seule initiative de la rédaction ? 
Si, à l’instar des  dessinateurs pigistes, ces auteurs ont démarché des journaux pour 
placer leurs œuvres au début de leur carrière d’écrivain, on retrouve peu de leurs 
textes dans les almanachs de notre échantillon. Il reste que certains peuvent avoir 
été signés sous des pseudonymes.

Au 19e siècle, la situation était claire ; quand la censure ne sévissait pas, les 
écrivains réputés (Hugo, Michelet) publiaient des textes politiques ou littéraires 
dans les almanachs. Ces publications n’étaient pas entourées du 
mépris qu’elles connurent progressivement du fait de la médiocrité 
de nombre d’entre elles. Nous avons souligné la qualité rédaction-
nelle de l’Almanach cévenol23, digne en cela de son modèle 
provençal et quand Mistral choisit de réunir une partie de ses écrits 
sous le titre de « Prose d’almanach »24, c’est à l’évidence parce que 
le terme d’almanach n’est pas encore péjoratif à cette époque. 

Dans les almanachs de la première moitié du 20e siècle, des 
textes empruntés à des auteurs renommés du passé, voisinent avec 
des écrits d’intérêt littéraire moindre, anonymes ou signés par des 
auteurs qui ne sont pas passés à la postérité. Ces textes de qualité 
ont-ils été insérés par manque de copie ou parce que l’éditeur 
les appréciait ? Un exemple nous est donné avec un poème d’un 
auteur du passé récent : Tourgueniev25. L’Almanach de 1901, 
encore lui, qui publie « Le moineau », ne précise pas quand a paru 
l’édition originale en français de ce court poème en prose du grand 
romancier russe. Le face à face accidentel d’un chien et d’un oiseau 
tombé du nid a inspiré à l’auteur des réflexions philosophiques sur 
l’amour de la vie. 

22 Voir la bibliographie.
23 Almanach du Val Borgne 2004.
24 Prose d’almanach : gerbes de contes, récits, fabliaux, sornettes 
de ma mère l’oie, légendes, facéties, devis divers. Avec un avant-
propos de Pierre Devoluy. – Paris B. Grasset, 1926.
25 1818-1883.

– Vous auriez deux lits pour la nuit ?
– Oui monsieur.
– Est-ce qu’il n’y a pas... hum... d’insectes dans cette 
maison ?
– Non monsieur mais si vous en désirez, on pourra 
vous en avoir.

Dessin de E.S. Wheeler paru dans Punch et repris 
dans l’Almanach de 1901 non identifié, plusieurs 
fois cité. Il est publié sans indication de source mais 
avec une légende traduite en français. On reconnaît 
ici la manière précise et réaliste des dessins humo-
ristiques anglo-saxons de la  fin du 19e siècle.



20

CHRONIQUE

21

CHRONIQUE

De même, l’Almanach François qui, en 1937, publie « Le voisin », une 
nouvelle de René Bazin26 mort en 1932, ne précise pas l’origine de ce 
texte. L’action mouvementée se passe dans le Craonnais. Une ferme est 
en flammes. Henri Houdaille, voisin proche de la famille qui habite cette 
maison l’aide à lutter contre le feu… 

Solliciter des textes originaux auprès d’auteurs renommés semble plus le fait 
d’almanachs ayant une démarche pédagogique. Nous avons retenu quelques 
exemples trouvés dans l’Almanach ouvrier-paysan qui fut très populaire en son 
temps27. En 1947, Louis Aragon y donne un long poème inédit qui s’intitule :
« Vers d’almanach ». Coïncidence ou intention délibérée, ce titre fait écho à 
celui de Mistral cité précédemment. Le poème, dont certains vers préfigurent 
mai 68, a vraisemblablement été demandé à l’auteur pour dénoncer les 
causes des graves difficultés que connaît cette période de l’après guerre.

26 1853-1932, romancier, auteur entre autres de 
« La terre qui meurt » (1899) et de « Les Oberlé » 
(1901). Il était membre de l’Académie française.
27 Supplément annuel de l’Humanité.
28 L’écrivain était aussi conservateur de musée.
29 Zylberberg-Zber, Gerson Fiszel (1909-1943). 
Dessinateur, graveur et peintre polonais. Mort 
en déportation à Auschwitz.
30 Sur la vie de Louis Nathaniel Rossel, voir 
l’article de Claude-Jean Girard, in Almanach du 
VB, 2002.

Des artistes, des écrivains et des almanachs

Cette même édition de l’Almanach ouvrier-paysan contient un article d’André 
Chamson28. Sous le titre « Grandeur et charme de la France », l’article dénonce les 
crimes des nazis et explique aussi comment les chefs d’œuvre de l’art français conservés 
dans les musées furent mis à l’abri pendant la guerre. Il explique aussi pourquoi ils sont 
exposés au Petit Palais à leur retour d’exil et non au Louvre alors en travaux.

Avant de donner ce texte, l’auteur en a déjà publié d’autres dans cet almanach (qui 
réunit par ailleurs plusieurs noms connus, sinon célèbres). Par exemple, dans l’édition 
de 1938 figure « Chants et récits des Cévennes », un article illustré d’un dessin de 
Zber29 dans lequel André Chamson rappelle ses souvenirs d’enfance : « Quand j’étais 
enfant, j’ai plus appris de choses en bavardant avec les 
travailleurs de terre de chez nous qu’en écoutant le maître 
dans la salle de l’école » déclare-t-il d’emblée. Il donne 
ensuite quelques extraits de chansons entendues de la 
bouche du vieux Finiels, la première personne à lui avoir 
parlé du socialisme ; entre autres le chant funèbre composé 
à la mémoire de Rossel30 ou une « montagnarde » pour 
l’encourager à marcher, au retour d’une des promenades 
que le vieil homme et lui faisaient ensemble :

Passan sur la planqueto
Tout lou loun dou rieu,
Paouro, sieu tombado dins l’aïgo
Mous coutillouns se soun trempat

Cette édition contient encore « Devoir de l’écrivain », texte d’une intervention  faite 
par André Chamson au 2e congrès international des écrivains pour la défense de la 
culture l’année précédente. Elle est datée de Valence, juillet 1937, où se tient un congrès 
contraint ensuite de se déplacer à Madrid et Barcelone à cause des combats de la guerre 
civile. C’est un vibrant appel à tous les écrivains pour que s’éveillent les consciences des 
nations indifférentes à une guerre qui fait rage et qui menace de s’étendre au monde…

Nous avons choisi de terminer avec deux ouvrages portant le titre d’almanach 
publiés en 1950. Ils comportent un calendrier et respectent donc la définition. Leur 
présentation et leur objectif diffèrent mais, par leur qualité littéraire et artistique, ils 
démontrent qu’on ne craint plus de viser un public cultivé en publiant un livre sous le 
label d’almanach. Des écrivains célèbres en sont la cheville ouvrière et de nombreux 
artistes de l’époque y participent.
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L’un est l’Almanach Paris an 2000 « présenté par le Cercle 
d’échanges artistiques internationaux »31. L’intention est de publier 
ce qui devait être le premier [almanach] « d’une série destinée à 
célébrer chaque année les aspects, les activités ou les attraits de 
Paris ». Il sort à l’occasion du 2000e anniversaire de la création de 
la capitale. Colette est chargée de tenir une chronique quotidienne et 
les petits billets placés au début de chaque journée sont très vivants et 
quelquefois inattendus. Par exemple, le vendredi 21 avril, elle écrit : 
« Au cours de la fameuse sécheresse, des amis, à la campagne, ont 
vu sous leurs yeux tarir leur bien-aimée petite source, qui baissait 
depuis plusieurs semaines. Une sorte de suffocation, quelques 
bulles, un hoquet… Ah ! disait l’un deux, j’aurais mieux aimé un 
tremblement de terre. » Les victimes actuelles de cette mésaventure 
comprendront le tragique de la situation. L’almanach est illustré de 
photos en noir et blanc, de dessins – de Jean Cocteau et Picabia 
notamment – et de reproductions de tableaux en couleurs d’autres 
artistes contemporains. 

Également proche de l’esprit des almanachs traditionnels, la 
seconde publication est aussi un ouvrage collectif. Le propos de 
l’Almanach surréaliste du demi-siècle32, tel est son nom, est de 
présenter des œuvres d’écrivains33 et d’artistes appartenant à ce 
mouvement intellectuel. André Breton et Benjamin Peret dirigent 
cet ouvrage qui réunit entre autres des textes d’Artaud, Cravan, 
Gracq et des œuvres de Chirico, Dali, Marcel Duchamp ou Maurice 
Henry déjà cité. Il débute par un instructif «  Calendrier tour du 
monde des inventions tolérables   ». On est bien loin du calendrier 
dont la fonction se résume à prédire le temps, comme sous Molière 
et son Monsieur Jourdain qui voulait « apprendre l’almanach » !

Après ce coup de projecteur sur quelques œuvres d’artistes et
d’écrivains renommés dissimulées dans les almanachs, nous espérons
que les lecteurs auront comme nous la conviction que ces publications
encore trop souvent regardées avec condescendance peuvent être 

porteuses de culture. Notre 
sélection laisse supposer que 
quantités d’autres dessins et
textes gisent dans les collections conservées dans les biblio-
thèques, à la Bibliothèque Nationale de France notamment. 
Contrairement à l’opinion répandue, ces collections sont 
nombreuses malgré les lacunes inévitables qu’elles comportent. 
On perçoit que s’ouvre là une perspective de recherche très 
prometteuse34. Il ne reste qu’à appliquer aux almanachs ce cri 
du cœur de Jules Renard  : « Quand je pense à tous les livres 
qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux. »

31 Paris : Cercle d’échanges artistiques internationaux, Copyright 1949.
32 Numéro spécial de La Nef. revue mensuelle. n °63/64, mars-avril 
1950, réédité en fac-similé : Paris : Plasma, 1978.
33 Plusieurs textes apparaissent sous la rubrique intitulée « Potlatch des 
grands invitants à leurs grands invités ».
34 Un inventaire exhaustif serait une tâche de longue haleine mais 
pas inutile dans la mesure où le contenu littéraire et artistique des 
almanachs du 20e siècle a peu fait l’objet de recherches.

Lectures complémentaires
(livres ou sites web)

Gus Bofa. On trouve de nombreuses 
illustrations sur le site web officiel : 
http://www.gusbofa.com/intro.swf Ce 
site donne aussi une bibliographie des 
œuvres de l’artiste. À défaut, consulter : 
Bofagiographie : dessinateur, affichiste, 
graveur, illustrateur, créateur d’un salon… 
fantaisiste avant tout : cet homme est 
multiple puisqu’il est né trois fois /
Françoise Gouyou-Beauchamps et 
François San Millan. – Magazine du 
bibliophile, n°45, mars 2005, p. 14-17.
Jean Bruller. L’historique et la genèse 
des « Relevés trimestriels » avec un choix 
d’autres dessins figurent dans l’ouvrage 
signalé dans la note 8.
Dubout. Site officiel : 
http://www.dubout.fr/ 
Plusieurs expositions ont été organisées à
l’occasion du centenaire de la naissance 
du dessinateur, notamment à Palavas, au 
musée Dubout (jusqu’en mars 2006).
Maurice Henry : La révolte, le rêve et le 
rire / Nelly Feuerhahn. - Paris : Somogy : 
IMEC, 1997.
Poulbot : Le Montmartre de Poulbot / 
Pierre Richard.- Aix-en-Provence : La 
Calade, 1982.
Sur la vie d’Alain Saint-Ogan : Zig et 
Puce au XXIe siècle : hommage à Alain 
Saint-Ogan. – Paris : Hachette, 1974.
Dessinateurs de bandes dessinées :  
Encyclopédie Lambiek (édition 
francophone) :
http://www.lambiek.net/fr/index.htm
Dessinateurs de presse : site Web du 
Salon international du dessin de presse et 
d’humour à Saint-Just le Martel (près de 
Limoges) : http://www.st-just.com/


