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Introduction
Depuis huit ans (février 2008), les 623 notices de livres à plat historié, présentées dans les 32 numéros 
du catalogue Le Plat Historié édité par le Centre de documentation des livres à plat historié, auront 
abondamment et défi nitivement prouvé que ces livres sont dignes du plus grand intérêt.
Comme la Bibliothèque nationale, les bibliophiles les ont longtemps négligés, les considérant uniquement 
comme des enfantina, donc indignes de fi gurer dans leur bibliothèque d’où la complète et injuste 
méconnaissance dont ils ont souff ert.
La situation commence à changer, la BnF les prend en considérations ainsi que certains bibliophiles, à 
condition qu’ils soient en excellent état, ce qui est rare puisque leur qualifi cation de « livres pour enfants » 
les a exposés à être maltraités.
Comme les bulletins 13 et 14, consacrés uniquement à l’éditeur Mame, ce catalogue n° 33 traite d’un 
seul thème : la science-fi ction.
Cette sélection mêle avec bonheur l’humour, l’imagination, aux dernières avancées techniques et 
scientifi ques (de la période 1870-1940) et l’exploration aussi bien géographique, maritime qu’aérienne, 
alliant sérieux et fantaisie. Bonne lecture !

Afrique
Bridges (T. C.). La Croisière du Vengeur, 

1927 (n°624)
Danrit (capitaine). Au-dessus du continent 

noir, 1911 (n°627)
Amérique du Sud

Janin (M.). Les Aviateurs des Andes, 1911 
(n°628)

Astronautique
Le Faure (G.) et Graffi  gny (H. de). Aventures 

extraordinaires d’un savant russe, 1888-
90 (n°630)

Le Faure (G.). Les Robinsons lunaires, 1893 
(n°631)

Ville d’Avray (A. de). Voyage dans la Lune 
avant 1900, 1892 (n°636)

Wells (H. G.). Les Premiers hommes dans la 
lune, 1901 (n°637)

Astronomie, voir Astronautique
Aviation

Bridges (T. C.). La Croisière du Vengeur, 
1927 (n°624)

Chancel (J.). Le Tour du monde involontaire, 
1929 (n°625)

Danrit (capitaine). Au-dessus du continent 
noir, 1911 (n°627)

Janin (M.). Les Aviateurs des Andes, 1911 
(n°628)

Robida (A.). La Guerre au XXe siècle, 1887 
(n°633)

Xaudaro (J.). Les Péripéties de l’aviation, 
1911 (n°638)

Colonisation
Danrit (capitaine). Au-dessus du continent 

noir, 1911 (n°627)

Dessin
Christophe. L’Idée fi xe du savant Cosinus, 

1899 (n°626)
Robida (A.). La Guerre au XXe siècle, 1887 

(n°633)
Ville d’Avray (A. de). Voyage dans la Lune 

avant 1900, 1892 (n°636)
Xaudaro (J.). Les Péripéties de l’aviation, 

1911 (n°638)
Extrême Orient

Chancel (J.). Le Tour du monde involontaire, 
1929 (n°625)

Humour, voir aussi Dessin
Christophe. L’Idée fi xe du savant Cosinus, 

1899 (n°626)
Legendre (P.). Crackville, 1898 (n°632)
Xaudaro (J.). Les Péripéties de l’aviation, 

1911 (n°638)
Mer, marine

La Hire (J. de). Le Trésor dans l’abîme, 1907 
(n°629)

Legendre (P.). Crackville, 1898 (n°632)
Roger (A.). Aventures extraordinaires de 

Trinitus, 1870 (n°634)
Sémant (P. de). Le Fulgur, 1910 (n°635)

Moyen Orient
Chancel (J.). Le Tour du monde involontaire, 

1929 (n°625)
Nord (Régionalisme)

Roger (A.). Aventures extraordinaires de 
Trinitus, 1870 (n°634)

Océanie
La Hire (J. de). Le Trésor dans l’abîme, 1907 

(n°629)
Roger (A.). Aventures extraordinaires de 

Trinitus, 1870 (n°634)

Paris
Christophe. L’Idée fi xe du savant Cosinus, 

1899 (n°626)
Russie

Le Faure (G.) et Graffi  gny (H. de). Aventures 
extraordinaires d’un savant russe, 1888-
90 (n°630)

Scaphandrier
La Hire (J. de). Le Trésor dans l’abîme, 1907 

(n°629)
Roger (A.). Aventures extraordinaires de 

Trinitus, 1870 (n°634)
Sémant (P. de). Le Fulgur, 1910 (n°635)

Sciences et techniques, savant
Bridges (T. C.). La Croisière du Vengeur, 

1927 (n°624)
Christophe. L’Idée fi xe du savant Cosinus, 

1899 (n°626)
Janin (M.). Les Aviateurs des Andes, 1911 

(n°628)
Le Faure (G.) et Graffi  gny (H. de). Aventures 

extraordinaires d’un savant russe, 1888-
90 (n°630)

Robida (A.). La Guerre au XXe siècle, 1887 
(n°633)

Roger (A.). Aventures extraordinaires de 
Trinitus, 1870 (n°634)

Sémant (P. de). Le Fulgur, 1910 (n°635)
Transports, voir Aviation

Utopie
Legendre (P.). Crackville, 1898 (n°632)

Voyages
Chancel (J.). Le Tour du monde involontaire, 

1929 (n°625)
Christophe. L’Idée fi xe du savant Cosinus, 

1899 (n°626)
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Berthaut (L.) Le Record du tour du monde, 1911 
(PH 9-169)

Brown (A.) La Station aérienne, 1894 (PH 18-345)
Brown (A.) Voyage à dos de baleine, 1880 (PH 2-27)
Calvet (É.) Dans mille ans, 1883 (PH 5-86)
Chancel (J.) Le Secret de l’émir, 1920 (PH 30-567)
Claretie (L.) Paris depuis ses origines jusqu’en l’an 3000, 

1886 (PH 27-506) gris (nous en avons trouvé un 
exemplaire en vert)

Clerc-Rampal (G.) Trente siècles de guerre navale, 1911 
(PH 9-171)

Creux (L.) Le Voyage de l’Isabella au centre de la terre, 1922 
(PH 21-401)

Danrit (Capitaine) L’Aviateur du Pacifi que, 1909 
(PH 27-508)

Danrit (Capitaine) L’Invasion jaune, 1906 (PH 1-03), 
2e éd., 1906 (PH 32-604) 

Danrit (Capitaine) L’Alerte, 1910 (PH 25-478)
Danrit (Capitaine) Robinsons sous-marins, 1907 

(PH 28-528)
Danrit (Capitaine) Robinsons souterrains, 1912 

(PH 26-492)
Des Gachons (J.) Le Ballon fantôme, 1908 (PH 7-131)
Flammarion (C.) La Fin du monde, 1894 (PH 27-512)
Géhu (E.-P.) Le Voyage du Ptolémée, 1934 (PH 14-279)

Haggard (H. R.) Découverte des mines du roi Salomon, 
1888 (PH 15-288)

Hervilly (E. d’) À cocagne, 1898 (PH 30-570)
Ivoi (P. d’) Voyages excentriques, 1894 à 1917 

(PH 12-237, 1 à 21) 21 volumes
Laurie (A.) Les Exilés de la terre, Selene-Company Limited, 

1888 (PH 27-514)
Lenotre (Th .) et Montgon (A. de) Un cri dans l’espace, 

1935 (PH 20-385)
Mainard (L.) Fils de l’océan, 1894 (PH 20-387)
Miral-Viger. L’Anneau de feu, 1922 (PH 23-447) crème 

ou rouge
Motta (L.) La Princesse des roses, 1918 (PH 21-407)
Price (G.) Les Trois disparus du Sirius, 1896 (PH 31-597)
Robida (A.) Le Vingtième siècle, 1883 (PH 12-241)
Salgari (E.) Au Pôle Sud en bicyclette, 1906, 1908 et 1931 

(PH 22-427, 428, 429)
Sémant (P. de) Gaétan Faradel explorateur malgré lui, 1903 

(PH 16-320) 
Sémant (P. de) Le Lac d’or du docteur Sarbacane, 1900 

(PH 21-409)
Swift (J.) Voyages de Gulliver, 1884 (PH 30-579)
Trémisot (G.) La Petite colonelle, 1913 (PH 31-601)
Wells (H. G.) Les Premiers hommes dans la lune, 

1905/1910 (PH 18-361, nouvelle couverture)

Rappel des 52 titres de science-fi ction que nous avons présentés dans les 32 numéros du bulletin

Nous pouvons vous envoyer sur demande la liste des titres encore disponibles (ou dont nous avons rentré 
un nouvel exemplaire avec les mêmes caractéristiques et dans le même état) avec indication du prix.
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À découvrir… à collectionner
Les reproductions des plats historiés sont à 30 % de la taille réelle

Paris, Fernand Nathan, 1927, gr. in-8 (28 x 20 cm), 
percaline gris-vert, bords biseautés.
Au premier plat polychrome et or, un méhariste 
observe un dirigeable survolant un massif montagneux 
(p. 57 et 80).
Au second plat, chouette stylisée à froid, titre doré au 
dos et vignette (aéroplane dans les nuées, p. 60), tête 
verte, 188-(4) pp. (9501295)  350 €
Édition originale française illustrée de douze hors-texte 
par Emmanuel Poirier et de 56 têtes de chapitre ou 
culs-de-lampe.
Traduit de l’anglais par Suzanne Clot.
Première publication en feuilleton sous le titre 
« The Sky Riders. A stirring tale of adventure round 
the world », dans The Children’s Newspaper, du 
27 septembre 1919 au 14 février 1920, puis en volume 
chez George G. Harrap & Company, juin 1921.
Deuxième volume d’une série de quatre traduits 
chez Fernand Nathan de 1926 à 1929 (Le Raid 
mystérieux de Martin Crusoé au cœur des Sargasses, 
1926, La Croisière du Vengeur au cœur de l’Afrique, 
1927, Le Voyage dans l’inconnu au cœur des Rocheuses 
Canadiennes, 1928, La Cité mystérieuse, 1929) dont 
seuls le deuxième et le troisième sont à plat historié.
Né à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), T. C. 
Bridges (1868-1944) est un prolifique écrivain anglais 
de romans d’aventures juvéniles, souvent teintés 
d’extraordinaire.
Il est le romancier attitré de l’hebdomadaire The 
Children’s Newspaper, lancé le 22 mars 1919, à Londres 
par The Amalgamated Press (Fleetway House), sous 
la direction d’Arthur Mee, sous-titré « The Story 
of the World Today for the Men and Women of 
Tomorrow ». Cette publication appartient au courant 
de l’impérialisme anglais de l’après-guerre, cherchant 
à éduquer et récréer les jeunes Anglais au lendemain 
du conflit. Le bandeau du premier numéro promeut 

« The Childen’s League of Nations » (la Société des 
nations des enfants). Créé à la suite du mensuel My 
Magazine, c’est un véritable journal d’information et 
de distraction sur 12 pages à 4 colonnes, destiné aux 
enfants et adolescents. L’éditorial du premier numéro 
(en page 5) publie le dessin d’un enfant expliquant 
« Papa dirige le monde aujourd’hui, mais je le 
dirigerai demain ! » (« Daddie rules the world today, 
but I am going to rule it tomorrow »), parfait produit 
de la doctrine impérialiste britannique.
Pour soutenir ce programme, le romancier T. C. 
Bridges est recruté dès le début de l’entreprise. Ses 
trois premiers romans pour le journal sont traduits 
en francais. Le premier est « Martin Crusoe, a 
boy’s adventure on Wizard Island » (du 22 mars au 
4 octobre 1919, trad. française, 1926). « The Sky 
Riders » est le deuxième (trad. française, 1927), 
suivi du troisième, « Men of the Mist », du 22 mars 
au 2 septembre 1922 (trad. française, 1928). Le 
quatrième, La Cité mystérieuse (1929, trad. de The 
Hidden City, 1923 n’est pas paru dans le journal.
Les éditeurs français ont peu l’habitude de faire 
traduire ce type de romans (très nombreux en 
Grande-Bretagne), leur préférant des productions 
similaires écrites par des auteurs français. L’anglophilie 
régnant après la Grande guerre explique que les 
Éditions Fernand Nathan ont choisi de publier ces 
romans « d’aventures modernes » d’un auteur qui 
remportait un grand succès. Deux seulement sont 
à plat historié, le premier et le dernier se présentant 
en cartonnage d’éditeur à couverture imprimée sur 
papier contrecollé. Ces quatre volumes seront réédités 
entre 1935 et 1940 dans une collection Aventures et 
Voyages, cartonnée à couverture illustrée par Maurice 
Toussaint de format in-8°.
Emblématiques d’un renouvellement du roman 
d’aventures après la Grande guerre, ils méritent d’être 

BRIDGES (Thomas Charles)

La Croisière du Vengeur 
au cœur de l’Afrique

PH 33/624 
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présentés brièvement. Avec ses romans 
où l’impérialisme est moins marqué que 
chez d’autres auteurs, T. C. Bridges a pour 
souci d’écrire des histoires dépaysantes 
et palpitantes situées dans des contrées 
lointaines, qu’il veut faire découvrir et 
apprécier par ses lecteurs. Bridges est un 
chantre de l’aventure et de l’action menées 
tambour battant. Pratiquement tous ses 
romans utilisent la même thématique, 
exportée aux quatre coins du globe, 
un monde perdu peuplé de créatures fantastiques, 
préhistoriques et monstrueuses, découvert par des 
héros (souvent des camarades de classe) n’ayant pas 
froid aux yeux, parfois grâce à un moyen de transport 
extrapolé à partir de ceux existants, aéroplane ou 
dirigeable. Dans Martin Crusoé, le jeune Martin Vaile 
découvre une île inconnue, Lemuria, dernier vestige 
de l’Atlantide, au milieu de la Mer des Sargasses, 
occupée par des descendants de Vikings, aux lacs 
peuplés de créatures préhistoriques. Dans le troisième 
roman, Le Voyage dans l’inconnu au cœur des Rocheuses 
Canadiennes, on découvre un monde perdu en Alaska, 
peuplé lui aussi de créatures préhistoriques. Dans 
La Croisière du Vengeur, le dirigeable révolutionnaire 
Le Vengeur permet d’accéder à une contrée inconnue, 

Paris, Librairie Delagrave, 1929, gr. in-8 (30 x 21 cm), 
percaline saumon. 
Au premier plat polychrome et or, sur fond de 
minarets, le cheik Agha Ismaïl tirant son poignard en 
regardant sournoisement derrière lui vers la blanche 

Yléna (p. 89), que Roger enserre d’un bras protecteur, 
arrêtant le geste menaçant d’un index infl exible.
Second plat muet. Au dos, silhouette de voilier 
(p. 261), 300-(4) pp. (9500741)  450 €

CHANCEL ( Jules)

Le Tour du monde involontaire
PH 33/625

au cœur de l’Afrique, elle aussi riche en monstres et 
en dangers. La Cité mystérieuse, enfi n, est située dans 
une contrée perdue, en Amérique du Sud, avec les 
mêmes ingrédients, serpent géant, peuplade indienne 
inconnue, trésor à découvrir et l’aide de la radio 
(TSF).
Ainsi, au sortir de la Grande guerre, ce romancier 
tentait, avec succès, de renouer avec les grands 
thèmes classiques de l’aventure extraordinaire tout en 
modernisant le cadre de ses romans, et en l’adaptant 
au contexte de l’exploration de contrées encore 
inconnues, afi n de susciter des vocations de futurs 
aventuriers ou d’administrateurs coloniaux.
Magnifi que plat historié.



6

Édition originale illustrée de 126 dessins par Joë 
Hamman, dont 16 à pleine page.
Ce trépidant roman d’aventures se déroule dans une 
ambiance que n’aurait pas désapprouvé Hergé, le 
créateur de Tintin. Nous retrouvons les mêmes décors, 
les mêmes pays (Moyen-Orient, Inde, Extrême-
Orient, etc.), un héroïsme et un entrain identiques 
pour ce « tour du monde involontaire », amusante 
variante que l’auteur emprunte à Lucien Biart (Les 
Voyages involontaires), Paul Célières (Les Mémorables 
aventures du docteur J.-B. Quiès, 1886, PH 12/233), 
Arnould Galopin (Le Tour du monde de deux gosses, 
1907), qui tous font voyager des héros malgré eux.
Avec ses compagnons et à l’aide de puissants pistolets 
à rayon électrique, l’inventeur Roger d’Albigny 
recherche et poursuit en avion (piloté par un as, 
Géo Trompe-la-Mort) sa riche fi ancée devenue son 
épouse, enlevée en Syrie et prisonnière sur son propre 
navire par un rival éconduit, le cheik Ismaïl, allié à de 
perfi des Allemands, qui déjouent leurs poursuivants à 
Ceylan, Canton, Yokohama, jusqu’au dénouement à 
San Francisco.
Le modèle commun est Jules Verne : « Il était 
intéressant de montrer comment l’exploit de Philéas 
Fogg pouvait être renouvelé avec le secours des plus 

récentes découvertes de la science, l’avion, la T.S.F., les 
projecteurs d’électricité, et le reste. M. Jules Chancel 
a fort habilement modernisé le vieux célèbre récit de 
Jules Verne. » (L’Illustration, 1928, p. 770).
« Il fallait un réel talent pour renouveler l’ancien tour 
du monde de Jules Verne, déjà vieux et toujours neuf. 
Beaucoup l’ont essayé, peu ont réussi. M. Chancel 
apporte à ce récit l’intérêt des plus récentes découvertes 
de la science (…) ; ses héros, sans le vouloir, sont 
amenés à courir le monde et nous apprennent mille 
choses intéressantes sur les pays qu’ils visitent. » 
(Le Correspondant, 1928, volume 313, p. 793).
Le roman est répertorié dans la longue bibliographie 
« Tour du monde et littérature populaire », établie par 
Yves Olivier-Martin dans La Revue des lettres modernes 
(Série Jules Verne n°1) n°456, 1976, p. 151.
Avec ce livre, Jules Chancel (1867-1944) parachève 
son œuvre de romancier vulgarisateur, entamée 
trente ans plus tôt chez le même éditeur, pour qui 
il a publié, à partir de 1901, une longue série de 
romans historiques puis géographiques, organisée 
en collections : « Les Enfants à travers l’Histoire » 
(sept volume dont Tiarko le chevrier de Napoléon, 
1909, PH 21/400), puis « Les Enfants aux colonies » 
(Le Prince Mokoko, 1912, PH 23/435, Lulu au 
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Maroc, 1913, PH 11/214, Le Secret de l’émir, 1920, 
PH 30/567), « Les Enfants à l’étranger » (Un petit 
émigrant en Argentine, 1914 ; Un petit comédien au 
Brésil, 1915, PH 22/415), série qui sera fusionnée 
avec la précédente. Pendant la Grande guerre, il 
prolonge sa série historique de trois volumes (Du lycée 
aux tranchées. Guerre franco-allemande, 1914-1916, 
1916, PH 25/475, Sous le masque allemand. Guerre 
franco-allemande, 1914-1917, puis Un match franco-
américain, la Grande guerre, 1914-1919).
Après ces quinze volumes, illustrés par Edmond Gros, 
Pinchon, Fontanez, Raymond de La Nézière et Louis 
Bombled, il en donne encore deux, L’Étreinte de la 
main de fer (1925, ill. Bombled) et Le Tour du monde 
involontaire, illustré par un nouveau dessinateur, Joë 
Hamman (1883-1974), étonnant homme-orchestre 
connu pour être « le Français qui inventa le western », 
tour à tour acteur, réalisateur, producteur, dessinateur, 

illustrateur, journaliste et mémorialiste. En 1904, 
voyageant avec son père aux États-Unis pour aff aires, 
il découvre le Wild West Show de Buff alo Bill, dont 
il devient l’ami. De retour en France, il tourne des 
westerns (en tant qu’acteur et réalisateur) dans la 
région parisienne à partir de 1906, puis en Camargue 
jusqu’aux années 30. Il se lance ensuite dans la bande 
dessinée et l’illustration pour les magazines Pierrot, 
Coq hardi, Cœurs vaillants, Tintin. Mais dès les 
années 20, il illustre Balzac, Henri Béraud, Albéric 
Cahuet, Pétrone, Poe. Il est l’auteur de deux livres de 
souvenirs, Sur les Pistes du Far West (1961) et Du Far 
West à Montmartre : un demi-siècle d’aventures (1962, 
préface par Jean Cocteau).
Un fi lm documentaire lui a été consacré en 2014, 
Joë  Hamman, le Français qui inventa le western, réalisé 
par Vincent Froehly.
Très bel exemplaire.

Paris, Armand Colin, [1899], gr. in-8 oblong (32 x 
22,5 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat polychrome, Cosinus tombant à la 
renverse après avoir lâché la queue de sa Chimère (une 
sorte de griff on), contre laquelle le chien Sphéroïde 
aboie, au sommet des fortifi cations de Paris (dont on 

aperçoit la Tour Eiff el à l’horizon), avec les silhouettes 
aériennes de la famille Fenouillard au loin dans les 
nuées, dans un encadrement doré, avec la signature de 
Christophe en tête. 
Second plat orné du monogramme AC, dos muet 
(Engel, relieur), 63-(1) pl. (9500120)  900 €

CHRISTOPHE

L’Idée fiXe du savant Cosinus
PH 33/626 
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Édition originale écrite et dessinée par Christophe 
(Georges Colomb, 1856-1945), d’abord publiée en 
feuilletons épisodiques dans Le Petit Français illustré 
de 1893 à 1899, réunis en livre en 1899. 
Christophe présente lui-même son œuvre dans le 
Petit Français illustré du 20 février 1897 : « Zéphyrin 
Brioché est un savant distingué, mais très distrait, qui 
a pour caractéristique de prier sa bonne Scholastique 
de lui préparer un bain de pieds toutes les fois qu’une 
question l’embarrasse ou lui donne simplement 
à réfléchir. Ayant, un beau matin à son réveil, été 
pris d’une rage de dents, il se rend chez son dentiste 
ordinaire, le fameux Brosse (Adam), avec l’intention 
bien arrêtée de se faire extirper sa molaire. Arrivé à 
2 heures, il attend, selon la coutume, jusqu’à 8, et 
trompe les ennuis de l’attente en lisant les voyages 
de la Famille Fenouillard, livre admirable, instructif 
et moralisateur que tout dentiste qui se respecte doit 
avoir sur la table de son salon d’attente, et qui a valu 
à son génial auteur d’être couronné d’une médaille 
en cassonade comprimée, par l’Athénée somnifère de 
Saint-Remy-sur-Deule (Somme-Inférieur). Aussitôt 
Cosinus bondit, rentre chez lui, prend un bain de 
pieds et déclare que lui aussi fera le tour du monde 
et qu’il éclipsera par sa gloire tous les Fenouillard, 
grands, moyens, petits, passés, présents et futurs. 
S’étant muni des instruments les plus perfectionnés, 
ayant acheté des armes à répétition pour pacifier, des 
verroteries pour corrompre, la collection du Petit 
Français illustré pour séduire les peuplades sauvages, 
il fait enregistrer ses bagages pour San Francisco et 
manque le train, attrape un procès-verbal pour port 
d’armes prohibées. Ainsi finit son premier voyage ! 
Mais Zéphyrin est têtu. Il tente un second départ, et 
pour éviter tout nouvel empêchement, il dissimule 
dans ses vêtements ses armes et provisions de bouche, 
prend à la gare Saint-Lazare un train qu’il croit être 
celui du Havre, mais qui le ramène au bout d’une 
heure à la gare du Nord où, malgré une énergique 
résistance, il est appréhendé par les employés de 
l’octroi qui lui dressent un procès-verbal pour 
contrebande manifeste et rébellion aux agents de la 
force publique. Ainsi finit le deuxième voyage. » Et 
ainsi de suite… (Cité dans Club, la revue du Club du 
meilleur livre, mai 1958).

Ce troisième album de Christophe, après La 
Famille Fenouillard (1893, PH 16/306) et Le Sapeur 
Camember (1896, PH 32/603), complète une célèbre 
trilogie qui marqua l’histoire des arts graphiques et du 
récit en image, à l’origine de la bande dessinée. 
Les personnages créés par Christophe sont tous 
devenus des institutions nationales, chacun dans son 
domaine. Ici, Christophe parodie les savants farfelus 
et leurs folles inventions. Le personnage est devenu un 
archétype pour les générations futures, sa maladresse 
et sa distraction sont proverbiales. Chacune de 
ses expériences se termine par une catastrophe ou 
un séjour en prison. Les chutes et les horions sont 
innombrables. Parmi les épisodes les plus connus, 
mentionnons ceux ayant trait aux nouveaux moyens 
de transport (vélocipède, aéronautique), et le fameux 
anémélectroreculpédalicoupeventombrosoparacloucycle, 
« dans lequel sont utilisées toutes les forces propulsives 
connues et même inconnues » (pl. 34). 
L’influence de l’ouvrage fut considérable dans 
l’histoire de l’humour graphique, à commencer par le 
Tintin de Hergé et son professeur Tournesol. 
On « a souvent dit que le savant Cosinus représentait 
l’anti-Fenouillard (puisque c’est l’histoire d’un 
impossible départ) » (Actes du colloque Christophe, 
1993). En effet, « Cosinus est la seule des trois grandes 
œuvres de cette trilogie conçue dès l’origine comme 
un récit construit et continu, » dit François Caradec 
(Christophe, 1977, p. 130), « avec son chapitre premier 
(naissance et jeunesse) et l’intrigue romanesque, (...) 
dès le quatrième chapitre, Cosinus est saisi par «l’idée 
fixe» qui ne le lâchera plus : quitter Paris, faire le 
tour du monde. La riche reliure, chef d’œuvre des 
ateliers Engel, épaisse comme le pouce, de l’édition 
originale en couleur de l’année 1900, représente le 
savant Cosinus s’écrasant sur les fortifications de 
Paris pour avoir, par inadvertance, lâché la queue 
de sa Chimère qui s’ébroue au-dessus de lui dans les 
nues, tandis qu’aériens les Fenouillard traversent le 
ciel comme en un songe. Le savant Cosinus ne devait 
jamais parvenir à franchir les portes de la capitale ni 
la zone des fortifications, qui entouraient Paris, sur 
laquelle a été tracé depuis le parcours du boulevard 
périphérique »... 
Exemplaire somptueux.
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Paris, Librairie E. Flammarion, [1911], gr. in-8 
(28 x 19,5 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat polychrome, une troupe de cavaliers 
arabes, le chef au premier plan brandissant un fusil, 
menace un aéroplane muni d’un phare, une tête 
coupée pendue à sa selle. 
Au second plat, monogramme EF de l’éditeur à froid, 
au dos, aéroplane L’Africain (p. 193) et titre dorés, tr. 
dorées (Engel, relieur), (8)-472 pp. (9501288) 900 €
Édition originale illustrée d’un frontispice et de 49 
dessins par Georges Dutriac, dont 22 à pleine page.
Carte du Tchad et du Darfour, de Fort-Lamy à 
Fachoda (p. 8-9), dessinée par l’auteur.
L’ouvrage décrit un raid aérien du Sahara au Nil, dans 
une contrée alors peu explorée et peu connue. L’auteur 
dédicace d’ailleurs son ouvrage « À mon ami le colonel 
Baratier, dont l’admirable raid à travers le mystérieux 
marais du Bahr-el-Ghazal, au cours de la mission 
Marchand, me donna la première idée de ce livre », 

signé commandant Driant (1855-1916), député de 
Nancy, octobre 1911. De fait, un chapitre de ce 
palpitant roman se déroule au-dessus de ces immenses 
marais fréquentés par les hippopotames et par la tribu 
des Nouers (p. 285-305). Le livre de souvenirs du 
colonel Baratier (1864-1917) venait juste de paraître 
chez Fayard : À travers l’Afrique (Collection Les Inédits 
de Modern-Bibliothèque, 1910).
Paraissant simultanément en feuilleton dans le Journal 
des voyages et en cartonnage à plat historié à la fi n de 
chaque année, illustrés par Georges Dutriac (1866-
1958), les six volumes de la collection Flammarion 
du capitaine Danrit sont tous magnifi ques. Publiée 
à partir de 1907, elle s’inspire, dans la forme, de la 
collection de Paul d’Ivoi, mais dans un format plus 
petit.
La série comprend Robinsons sous-marins (1907, 
PH 28/528, en feuilleton dans le Journal des voyages, 
octobre 1907-avril 1908), Robinsons de l’air (1908, 

DANRIT (Capitaine)

Au-dessus du continent noir
PH 33/627 
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en feuilleton, octobre 1908-mai 1909), L’Aviateur du 
Pacifique (1909, PH 27/508, en feuilleton, octobre 
1909-juillet 1910), L’Alerte (1910, PH 25/478, en 
feuilleton, novembre 1910-mai 1911), Au-dessus du 
continent noir (1911, en feuilleton, novembre 1911-
juin 1912), Robinsons souterrains (1912, PH 26/492, 
en feuilleton, octobre 1912-juin 1913).
Ces romans sont parmi les derniers de l’auteur 
qui, après une longue carrière militaire et littéraire, 
allait s’engager dans la Grande Guerre et mourir 
héroïquement à la bataille de Verdun, au Bois des 
Caures, en février 1916.
Comme l’a remarqué Pierre Versins dans l’article qu’il 
lui consacre dans son Encyclopédie de l’utopie et de la 
science fiction (1972), Danrit s’est bâti une réputation 
de spécialiste des conflits futurs, et de la guerre de tous 
contre tous, avec La Guerre de demain, énorme cycle 
paru de 1888 à 1893, suivi par L’Invasion noire (1895-
96), La Guerre fatale (1901-02) et L’Invasion jaune, 
déjà illustré par Dutriac en 1905-1906 (PH 32/604), 
ainsi que Ordre du Tzar (1904).
Il publie de nombreux autres romans d’aventures, 
comme Évasion d’Empereur (Delagrave, ill. R. de La 
Nézière, PH 6/111, en feuilleton, novembre 1903-
mai 1904). Versins estime à 10 000 pages les œuvres 
de Danrit, dont 7616 de récits guerriers, record, selon 
lui, insurpassable.
Pour Flammarion, Danrit renouvelle son inspiration. 
Au-dessus du continent noir traite de la rivalité entre 
Français et Anglais, qui imposent leur ordre colonial 
sur le continent africain. Chacun des six ouvrages de la 
série comprend un élément d’extrapolation futuriste, 
du sous-marin à l’aéroplane. Ici, c’est ce dernier qui 
prend une importance significative, dès la couverture. 
L’avion matérialise la supériorité de la technologie 
occidentale sur celle des populations autochtones, 
de surcroît tributaires de conceptions traditionnelles 
des relations sociales et d’un mode de gestion des 
conflits, à nos yeux, fondé sur la terreur et l’effroi, 
ce que souligne la tête coupée exposée par le cavalier, 
témoignage d’une violence barbare (châtiments, 
tortures, supplices), que le Journal des voyages décrivait 
dans ses récits de fiction ou ses articles.

Écrit en 1911, ce roman anticipe de beaucoup les 
possibilités des aéroplanes d’alors. Après la traversée 
de la Manche par Blériot deux ans plus tôt (juillet 
1909), rappelons que la première traversée de la 
Méditerranée en avion (par Roland Garros) aura lieu 
deux ans plus tard, le 23 septembre 1913.
La couverture de Dutriac reprend plusieurs scènes 
du livre, en une composition accrocheuse, animée 
et dramatique, une véritable affiche posée à l’entrée 
du livre, incitant à y entrer. L’artiste a construit une 
relation d’opposition dynamique et symbolique entre 
la toute-puissance de l’appareil aérien et la troupe de 
cavaliers qu’il surplombe et tient à sa merci, dont le 
chef se profile à contre-jour dans la lueur triangulaire 
du fanal qui l’éclaire.
Le récit se lit en filigrane sur cette image. L’aéroplane 
représente la puissance technique française que 
les Anglais nous envient (p. 317) et qu’ils veulent 
entraver en lui refusant un ravitaillement en essence. 
Les cavaliers rebelles, s’opposant à la colonisation, 
ont une mentalité barbare, réfractaires qu’ils sont aux 
lumières de la civilisation.
En cette période d’Entente cordiale, souligne Jean-
Marie Seillan (Aux sources du roman colonial, 2006, 
p. 256), les relations franco-britanniques de la fiction 
restent imprégnées du souvenir de Fachoda et de la 
mission Marchand remontant à 1898. « Avec un recul 
de quelques années », « Danrit fait accomplir à ses 
lecteurs une sorte de pèlerinage » sur ces lieux, avec 
ce « roman d’aventures aériennes qui confirme, entre 
rancune et nostalgie, la difficulté d’oublier la fraus 
britannica ».
C’est dans ce roman, un des chefs-d’œuvre de l’auteur, 
que l’on trouve cette étonnante tirade prophétique : 
« Il est de par le monde des âmes charitables, atteintes 
d’un mal nouveau : « l’humanitarisme ». C’est une des 
formes de la sensibilité maladive dont sont atteints les 
peuples qui ne combattent plus. » (p. 56). L’auteur, 
que ce soit sous son titre de colonel Driant ou son 
pseudonyme littéraire de capitaine Danrit, n’a jamais 
cessé de combattre par le fusil ou par la plume.
Exemplaire rutilant.
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Paris, Ancienne Librairie Furne, Boivin et Cie, [déc. 
1911], gr. in-8 (31 x 21,5 cm), percaline rouge. 
Au premier plat polychrome, l’hydroplane Le Condor 
survole la chaîne andine dans un soleil rayonnant 
(p. 241), en insert, un canot automobile lancé à vive 
allure (p. 105), titre sur une pancarte accrochée entre 
deux cactus de part et d’autre. 
Second plat muet, au dos noir et or, portrait de 
Zéphyr en costume de zouave, tr. dorées (Poënsin, 
relieur), (4)-284 p. (9501149) 750 €
Édition originale illustrée de 31 dessins par Raymond 
Tournon dont 12 à pleine page (nouvelle édition en 
1929).
C’est, dit Le Correspondant, un « Drame de sport et 
d’aventures, où l’hydroplane, le sous-marin, l’aéroplane 
d’aujourd’hui et l’avion de demain, la télégraphie sans 
fi l et la vision sous l’eau, la torpille et la bombe aérienne 

sont les armes modernes, tour à tour de la vaillance 
la plus héroïque ou de la plus eff royable incarnation 
du génie du mal. Voilà de quoi passionner maint 
lecteur, d’autant plus que la note amusante se mêle 
opportunément aux dramatiques péripéties de cette 
histoire très vivante. » (Déc. 1911, pp. 1213-14).
Dans la lignée de Paul d’Ivoi et de Jules Verne, ce 
roman nous entraîne aux quatre coins du monde à 
la poursuite de la société secrète la Main-Rouge, sur 
ou sous terre, sur mer et dans les airs. Les moyens 
de transport, en avance sur leur temps, maniés avec 
dextérité par les héros, leur permettent de vaincre 
leurs ennemis.
Recensé dans Coste et Altairac, Les Terres creuses 
(2006, p. 248), parce que le sous-marin des pirates se 
réfugie dans une caverne, détruite au dernier chapitre.
On sait peu de choses de l’auteur, collaborateur 
des Publications Off enstadt sous le nom de Fabien 

JANIN (Marc)

Les Aviateurs des Andes
PH 33/628 
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d’Argelles. On lui connaît deux autres romans sous 
son nom, Un grognard de douze ans (dessins de 
Louis Bombled, Boivin 1914, d’abord paru dans Les 
Romans de la jeunesse en 1912-1913, sous le titre : 
Jeannot Tapin, un grognard de 12 ans, signé Fabien 
d’Argelles et réédité par les Publications Offenstadt 
dans sa « Collection Chrysanthème : bibliothèque de 
la famille », 1915), et L’Empire de la Sierra (hors-texte 
de Nunez, illustrations de Aurrens, Garnier frères, 
1918, d’abord paru sous le nom de Fabien d’Argelles, 
dans L’Intrépide n°154-178, 1913, puis réédité par 
Offenstadt, coll. Unic-Bibliothèque, n°21-32, 1917). 
Fabien d’Argelles signe plusieurs séries de fascicules 
de la « Collection d’Aventures » (Offenstadt) : La 
Roulotte des petits Birambis (n°97-99, 1918), Les 
Mousses de l’Australian (n°156-157, 1919), Les Pontons 
de misère (n°164-166, 1919), L’Empire de la Sierra 
(n°317-318, 1922), Passe-partout, le petit éclaireur 
(n°387-394, 1923).

Raymond Tournon (Gaillac, 1870-Villefranche-
sur-Mer, 1919), peintre, affichiste et illustrateur, a 
débuté dans le Journal pour tous, supplément illustré 
du Journal (1896-1898). Également humoriste, il 
collabore à la Vie amusante et dessine pour La Semaine 
de Suzette (1909). Vers 1902, il illustre les aventures de 
Lavarède dans la « Bibliothèque choisie de Paul d’Ivoi » 
(G. Fayard) en soixante fascicules. Comme Marc 
Janin, il a travaillé pour les Publications Offenstadt 
(pour les magazines le Cri-Cri, L’Inédit, Fillette, 
L’Épatant, L’Intrépide, La Croix d’honneur, et pour les 
collections Mignonne-Bibliothèque, Unic-Bibliothèque 
et Collection d’aventures), mais il ne semble pas qu’ils 
aient collaboré à cette époque. En 1998, cet artiste 
méconnu a fait l’objet d’une exposition itinérante 
et d’un catalogue d’exposition, Raymond Tournon 
(1870-1919), toiles et dessins (coédité par les musées 
des beaux-arts de Gaillac et de Villefranche-sur-Mer 
et la Mairie du 4e arrondissement de Paris).
Bel exemplaire très frais.

Paris, Ancienne Librairie Furne, Boivin & Cie, 
éditeurs, 1907, in-4 (32,5 x 23 cm), percaline rouge. 
Au premier plat polychrome, le sous-marin La Sphère 
descend vers l’épave du Lincoln, échouée au fond de 
l’océan (p. 237), éclairée par les phares du scaphandre 
automobile sous-marin, levant les bras et tenant une 
pique. 
Second plat muet, au dos titre doré et scaphandre 
identique à celui du premier plat, tr. dorées (Poënsin, 
relieur), (8)-310-(2) pp. (9501299) 950 €
Édition originale illustrée de 44 compositions par 
Maurice Lalau (1881-1961), dont 14 à pleine 
page et schéma de la Sphère de l’ingénieur Korridès 
(p. 218), revêtue d’héliose, le corps extraterrestre qu’il 
a découvert, apporté par un aérolithe tombé dans la 
forêt de Meudon.
Première publication en 36 feuilletons dans L’Écho de 
Paris, 15 novembre 1906 au 1er janvier 1907.
Dédicace : Au docteur Lucien Picqué, chirurgien en 
chef de l’Hôpital Bichat, fondateur et directeur du 
Pavillon de Chirurgie de l’Asile Sainte-Anne, « j’offre 
ce livre d’aventures extraordinaires, que je me suis 

efforcé de faire propre à passionner les enfants et 
digne d’intéresser les hommes » (septembre 1907).
Voici la description par Korridès des propriétés de 
l’héliose :
« L’héliose subit intensément l’attraction du soleil ; il 
ne subit aucune autre attraction, ni de la lune, ni de la 
terre, ni des autres planètes, ni d’aucun corps céleste 
autre que le soleil. » « Les seuls corps qui détruisent 
complètement les effets de l’attraction du soleil sur 
l’héliose sont la laine pure, sèche de préférence, et le 
bois, surtout le bois à fibres serrées ou bois dur (par 
exemple le cyprès, le cèdre). » (p. 19). « H. G. Wells et 
sa « Cavorite » sont passés par là », commentent Coste 
et Altairac (Les Terres creuses, 2006, p. 217).
Ce corps revêtira La Sphère, appareil révolutionnaire 
inventé par l’ingénieur, pouvant servir de sous-marin 
aussi bien que d’aéronef défiant la gravité et pouvant 
porter des charges très lourdes, tel le navire le Walkover 
(p. 209). En plus de cet appareil, l’ingénieur met au 
point des véhicules automobiles sous-marins en forme 
d’obus, munis de bras articulés, pouvant enfermer un 
homme et lui servir de scaphandre autonome afin 

LA HIRE ( Jean de)

Le Trésor dans l’abîme
PH 33/629 
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de travailler au fond de la mer. Ce lieu s’avère habité 
de poulpes géants et autres monstres marins, tandis 
que des animaux antédiluviens hantent une grotte et 
une île perdue dans l’océan, ce qui donne à Maurice 
Lalau l’occasion d’admirables représentations de ces 
créatures de cauchemar (p. 161, 193), autant de 
dangers auxquels doivent échapper les explorateurs.
Ce roman « d’aventures extraordinaires » aura du 
succès et connaîtra de nombreuses rééditions : dans 
la Grande collection nationale de Rouff  (n°209, 1923), 
chez Boivin en 1925 (collection Les Romans de la 
jeunesse n°13, ill. Maurice Lalau), chez Tallandier 
(collection Le Livre national, série bleue, Grandes 
aventures, voyages excentriques nouvelle série n° 7, 
1936), et chez Dupuis en 1942. C’est le seul roman 
paru en plat historié d’un auteur dont les œuvres 
seront ensuite publiées dans des collections populaires.
Après la mort de Jules Verne en 1905, les romanciers 
avaient constaté une forte demande du public pour 
des romans de ce type, tels ceux de la collection de 
Paul d’Ivoi paraissant depuis 1893, et ceux d’auteurs 
comme Pierre Legendre (Crackville, Ancienne librairie 

Furne, 1898, PH 33/632) et Paul de Sémant (chez 
Flammarion). L’Ancienne librairie Furne (devenue 
Boivin), éditrice de Paul d’Ivoi, était demandeuse de 
livres d’aventures dans ce genre pour sa collection de 
livres à plat historié. Le résultat est à la hauteur des 
attentes : aujourd’hui délicieusement « rétro », ce livre 
off rait au public sa ration d’émotions et de rêve.
De par l’abondance et la variété de sa production, 
Jean de La Hire (Adolphe d’Espie de la Hire, 1878-
1956) est l’un des plus célèbres romanciers populaires 
du XXe siècle. Son œuvre a fait l’objet d’un intérêt 
continuel de la part des amateurs, depuis sa mort 
dans les années 1950 jusqu’à nos jours. De multiples 
travaux l’ont étudié sous tous ses aspects. À l’instar 
d’un José Moselli ou d’un Georges Omry (La Reine 
des Corsaires, Fayard, 1912, PH 27/518), ses anciens 
lecteurs, parvenus à l’âge de la retraite, se souvenaient 
avec gratitude de leurs lectures d’enfance, et se 
sont regroupés, à partir de 1965, en association de 
« chasseurs d’illustrés » (d’un côté le club « Désiré » 
fondé par Jean Leclercq, de l’autre les groupes de 
collectionneurs animés par George Fronval et Marcel 
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Lagneau, à partir de 1967), afin de retrouver ces 
anciennes publications et faire connaître leur passion 
par l’intermédiaire de bulletins ronéotypés.
Le parcours de Jean de La Hire commence par 
le roman naturaliste, à la fin du XIXe siècle, et sa 
participation au journal Gil Blas dans la lignée de Zola. 
La Hire veut, lui aussi, créer une œuvre englobant 
tous les aspects de la société. Il est lancé comme jeune 
romancier plein d’avenir, formant avec sa femme 
Marie, un de ces Ménages d’artiste : M. et Mme Jean 
de la Hire, selon le titre d’un livre de Paul Yaki, en 
février 1905 (84 p.). La Bibliothèque Indépendante 
d’Édition qui le publie est une maison créée et dirigée 
par les La Hire de 1904 à 1908. Malgré ce début de 
reconnaissance artistique, l’écrivain échoue sur le plan 
commercial et songe à se reconvertir dans le feuilleton, 
avec ce roman, son premier essai dans le genre en 
1906. En 1908, il est engagé par le grand quotidien Le 
Matin où il publie, à partir du 10 avril et jusqu’au 25 
mai, son chef d’œuvre, La Roue fulgurante. Il donne 
ensuite un roman tous les deux ans dans ce journal 
jusqu’en 1913, puis durant la guerre (1916).
Dans l’intervalle de ses romans-feuilletons, il 
diversifie sa production et se met à écrire des romans 
en livraisons ou en fascicules pour d’autres éditeurs 
(Le Corsaire sous-marin, Éd. Ferenczi, 1913-1914, 
79 livraisons) et se lance dans le « roman scout », 
genre alors nouveau en cette période d’avant-guerre 
(Les Trois Boy-scouts, 1913-14, couv. ill. Georges 
Vallée).
En 1921, il collabore désormais régulièrement au 
Matin, avec un grand roman-feuilleton annuel 
jusqu’en 1942 (créant un personnage de surhomme, 
le Nyctalope), tout en poursuivant ses séries scoutes 
pour la jeunesse. Auteur d’une œuvre abondante, en 
1922, il a voulu échapper à la littérature populaire et a 
tenté de se renouveler sous le pseudonyme d’Edmond 

Cazal, mais cette deuxième tentative est un échec : 
La Hire restera prisonnier du feuilleton et du roman 
populaire.
Pendant la seconde guerre mondiale, il participe 
à l’aryanisation de la maison Ferenczi, ce qui lui 
sera reproché après guerre. Il est condamné par 
contumace puis bénéficie d’une amnistie dans les 
années 50, date à laquelle son œuvre est rééditée 
sous une nouvelle présentation, dans une collection 
« Fantastic » : la science-fiction américaine venait de 
débarquer en France et a trouvé en Jean de La Hire un 
étonnant précurseur.
Plusieurs revues de collectionneurs ont publié des 
numéros spéciaux sur Jean de La Hire : Le Chasseur 
d’illustrés numéro spécial La Hire par G. Fronval 
(1968), Désiré (n°19, 1968), « Hommage à Jean de 
La Hire » et surtout un gros Cahier Jean de La Hire 
de 304 pp., piloté par Jacques Van Herp et publié par 
RTP à Bruxelles en 1972. Les ouvrages sur l’histoire 
de la science-fiction de Pierre Versins (Encyclopédie 
de l’utopie et de la science fiction), Jacques Van Herp 
ou Jacques Sadoul, publiés en 1972-74 accordent 
une bonne place à La Hire. Nous relevons encore 
un numéro spécial des Cahiers de l’imaginaire (1984, 
dirigé par Daniel Compère) et un numéro spécial du 
Bulletin des amis du roman populaire suivi de deux 
compléments (n°19 à 21, 1993-95, dir. René Guise). 
De nombreux articles éparpillés s’ajoutent à cet 
ensemble, dont certains dans la revue Le Rocambole. 
De son côté, Pascal Fouché, dans L’Édition française 
sous l’occupation (1987), consacre plusieurs pages à 
Jean de La Hire.
Ses meilleurs romans ont été réédités ces dernières 
années, attestant de l’importance du romancier dans 
l’histoire de la science-fiction française.
Très beau plat historié « conjectural ».
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Paris, G. Édinger éditeur, 1888-1890, 3 vol. gr. 
in-8 (27,5 x 19 cm), percaline bleu marine, bords 
biseautés. 
Au premier plat, noir, rouge, or et au palladium, décor 
astronomique diff érent à chaque tome, titre rouge sur 
fond étoilé, les mots « savant-russe » sur une bannière 
barrant la largeur du plat, petit écusson de l’éditeur et 
devise sur les tomes 1 et 2. 
Au second plat, grand écusson de l’éditeur à ses 
initiales GE coiff é de sa devise « E libro lux », au dos, 
auteur et titre dans le même style que le plat, les mots 
« savant russe » sur un ruban replié, semis d’étoiles 
en haut, petit écusson de l’éditeur en bas, tr. dorées. 
(9501294) 1.800 €
Tome I : La Lune, 1889 (imprimé le 25 novembre 
1888). Au premier plat, grand croissant de lune 
argenté. Au dos, croissant de lune inscrit dans le ruban 
du titre (A. Lenègre & Cie, relieur), VIII-490-(6) pp. 
400 dessins de L. Vallet, Henriot, etc., nombreuses 
reproductions de photographies lunaires, etc. Préface 

LE FAURE (Georges) et GRAFFIGNY (Henry de)

Aventures eXtraordinaires
d’un savant russe

PH 33/630 
de Camille Flammarion, auquel le livre est dédié.
Tome II : Le Soleil et les petites planètes, 1889, 
imprimé le 15 avril 1889. Au premier plat, lever de 
soleil rayonnant silhouettant une ligne de clochers 
orthodoxes d’une ville russe (Magnier et ses fi ls, 
relieurs), (4)-537-(3) pp. 500 dessins de L. Vallet, 
Henriot, etc.
Tome III : Les Planètes géantes et les comètes, 1891, 
imprimé le 10 décembre 1890. Au premier plat, deux 
planètes géantes (Jupiter et Saturne) environnées de 
sept comètes tourbillonnantes, le petit écusson de 
l’éditeur a disparu du plat et du dos (Magnier et ses fi ls, 
relieurs), (4)-390-(6) pp. 500 dessins de J. Cayron et 
d’Henriot. Ce troisième tome annonce une quatrième 
partie, Les Mondes stellaires, qui paraîtra sous le titre 
Le Désert sidéral chez un autre éditeur (Fayard, 1896), 
ce qui explique qu’elle ne se rencontre jamais reliée 
dans le style des premiers volumes. On peut donc 
considérer la réunion de ces trois volumes dans la 
reliure éditeur bleu comme une série complète.

Ayant soutenu le général Boulanger mais 
rompu avec la Ligue des patriotes en 1888, 
Guillaume Édinger (1850-1926) devient 
éditeur en créant, en 1886, la Librairie des 
publications illustrées à cinq centimes, au 
34 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 
publiant une Histoire anecdotique de la 
Révolution française de Jean-Bernard (2 
vol.) et les œuvres de Rabelais. Il lance une 
collection de poche, la « Petite bibliothèque 
universelle » forte de plus d’une centaine 
de titres qui se déclinent en de nombreuses 
sous-séries, allant du roman populaire au 
livre pratique. Il œuvre dans le domaine 
de la livraison populaire et du livre de petit 
format, deux secteurs en développement 
mais fortement concurrentiels, jusqu’en 
1892, date à laquelle il est racheté par les 
éditions Fayard frères.
Les Aventures extraordinaires d’un savant russe 
sont l’un des fl eurons de sa production, dont 
l’éditeur est fi er, à juste titre : « Jusqu’à ce 
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jour, les romans plus ou moins scientifi ques qui ont 
traité d’astronomie n’ont guère parlé que de la lune ; 
aucun d’eux n’a conduit ses héros à travers l’ensemble 
des mondes célestes, sans en omettre aucun, depuis 
notre humble satellite, première station du voyage, 

jusqu’aux resplendissantes étoiles, et par delà encore, 
en passant par le soleil et les planètes télescopiques, 
moyennes ou géantes de notre système. MM. Le 
Faure et de Graffi  gny ont entrepris cette tâche diffi  cile 
et nous avons le droit d’affi  rmer, après M. Camille 

Flammarion, qu’ils l’ont menée à bien, car 
ils ont réussi à encadrer dans leur récit, sous 
une forme des plus originales, toutes les 
données scientifi ques qu’en Astronomie il est 
indispensable de connaître aujourd’hui. Deux 
artistes connus et aimés du public, L. Vallet 
et Henriot, ont concouru, avec tout l’esprit et 
le talent de leur crayon, à faire de ce livre une 
merveille d’édition qui laisse loin derrière elle 
ce qui a paru jusqu’à présent en publications 
du même ordre – nous entendons de celles 
destinées aux gens de goût. Est-il besoin 
d’ajouter que par la forme et par le fond, 
cet ouvrage s’adresse à tous, aux jeunes gens 
amateurs d’aventures attrayantes et instructives 
comme aux grandes personnes que la science 
aimable captive. » (Avertissement de l’éditeur).
Camille Flammarion, le préfacier, écrit aux 
auteurs : « Vous me demandez si j’approuve 
la pensée qui a présidé à l’élaboration des 
Aventures extraordinaires d’un savant russe, 
c’est-à-dire à la mise au jour d’un roman 
scientifi que, tout entier basé sur l’Astronomie. 
Non seulement je l’approuve, mais encore, je 
vous félicite sincèrement de la voie que vous 
avez choisie. Maintenant, en eff et, l’Astronomie 
n’est plus une science qui reste inaccessible ou 
indiff érente. Elle sort du chiff re pour devenir 
vivante. C’est elle qui nous touche de plus près ; 
sans elle, nous vivrions en aveugles au milieu 
d’un Univers inconnu. Nul être intelligent, nul 
esprit cultivé ne peut, aujourd’hui, demeurer 
étranger aux découvertes splendides de 
l’Astronomie, découvertes qui nous font vivre 
au sein des grandioses spectacles de la nature et 
nous mettent en communication directe avec 
les sublimes réalités de la création. »
Dans son étude L’Image de la Russie dans le 
roman français, 1859-1900 (2005), Janine 
Neboit-Mombet évoque longuement le 
roman de Le Faure et Graffi  gny (chapitre 
« L’aventure dans l’espace », pp. 165-177 et 
p. 59). Elle décrit les plats historiés, qu’elle 
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trouve « superbes », et présente Henry de Graffigny 
(alias Raoul Marquis, 1863-1942), « un personnage 
extraordinaire, le modèle à peine caricaturé du Roger 
Martin Courtial des Pereires dans Mort à Crédit » de 
Louis-Ferdinand Céline. Ce personnage a été étudié 
par les spécialistes de Céline (dont Pierre Andreu, 
« Un modèle de Céline », La Quinzaine littéraire, 
15 juillet 1966, François Gibault, Céline, tome I, 
Mercure de France, 1977, Henri Godard (éd.), 
Céline, Romans I, Gallimard, 1988, Bibliothèque 
de la Pléiade, notice p. 1378-1385) et a fait l’objet 
d’un important dossier par Jean Castiglia et Jean Paul 
Louis dans L’Année Céline 1993 (Du Lérot, 1994). 
Bruno Curatolo revient sur Graffigny dans son article 
« Courtial le Téméraire », dans On a touché à l’espace 
1900-1930. Perturbation de la dimension spatiale dans 
les sciences et les arts en France (Actes du colloque des 
3-4 juin 1999, éd. Danielle Chaperon et Philippe 
Moret, Lausanne, Études de Lettres, 255 (2000/1-2), 
pp. 79-92).
Janine Neboit-Mombet s’interroge « Pourquoi un 
savant russe ? Rien dans les autres titres dûs tant à 
Le Faure qu’à Graffigny ne témoigne jusque-là d’un 
intérêt particulier pour la Russie. » C’est un possible 
clin d’œil au Jules Verne des Aventures de trois Russes et 
de trois Anglais (1871-72), d’autant que dans les deux 
ouvrages est cité l’observatoire de Poulkowa à Saint-
Pétersbourg. « Dans le héros russe se conjuguent 
l’intérêt romanesque et l’intérêt scientifique. Nous 
sommes en pleine période de russophilie, à la veille 
de conclure l’accord franco-russe et l’Empire du tsar 
présente l’avantage d’associer à l’exotisme un haut 
niveau de développement scientifique. » Mais « La 
Russie sert de cadre jusqu’à la moitié du tome I » 
seulement.
Le savant Ossipoff s’est fait volé son invention d’un 
explosif servant de propulseur à son vaisseau spatial. 
Dénoncé par un savant rival, Sharp, il est emprisonné 
dans les mines de Sibérie. Avec l’aide d’amis (le 
diplomate Flammermont et l’ingénieur Fricoulet), il 
s’en évade par la voie des airs et tous se retrouvent 
dans l’espace pour un voyage interplanétaire dans le 
système solaire. « Ossipoff de plus en plus possédé 
par son idée fixe de parcourir d’abord notre univers, 
puis l’Univers, refusera tout retour sur terre avant 
d’avoir atteint son but. » « Lorsqu’il décide, à l’insu 
de ses compagnons, de détourner le véhicule prêt à 
rejoindre l’orbite terrestre pour poursuivre sa course 

dans l’infini, il prend les traits de son rival Sharp », 
observe Janine Neboit-Mombet. Le personnage 
de Flammermont personnifie Flammarion et 
Alcide Fricoulet est un clin d’œil au personnage de 
Jules Verne Alcide Jolivet. Un autre personnage, 
l’Américain Farenheit « représente à lui seul toute 
l’ambivalence des États-Unis d’Amérique. »
Enfin, le texte du roman « est indissociable des gravures. 
Elles font plus que l’illustrer, elles le complètent. 
L’iconographie revêt trois formes » : des photographies 
scientifiques (instruments d’observation, surface de la 
Lune), des tableaux et schémas venant à l’appui des 
« leçons d’astronomie », avec une « superbe carte de la 
Lune » due à Graffigny, enfin des dessins de Vallet et 
Henriot, « schémas pseudo-scientifiques, illustrations 
de type réaliste (personnages, paysages), dessins et 
lettrines humoristiques ». « L’effet comique (…) est 
produit moins par le dessin lui-même, toujours très 
élégant, que par la juxtaposition des sujets et leur 
place dans le texte. »
Dernier détail, amusant à noter, les aventures du 
savant russe ont été traduites en russe ! C’est ce que 
nous apprend Michael G. Smith, auteur de Rockets 
and Revolution: A Cultural History of Early Spaceflight 
(Univ. of Nebraska Press, 2014), signalant qu’elles ont 
d’abord paru en feuilleton dans le journal Priroda i 
liudi (La Nature et les hommes, n°1-42, 1890), puis 
en volume sous les titres Puteshestvie na Lunu et V 
nevedomykh mirakh (Voyage dans la Lune et Les Mondes 
inconnus, St. Petersbourg, Soikin, 1895) et réédité 
sous le titre Vokrug sol’ntsa (Autour du soleil, Moscou, 
Puchin, 1926). Smith constate que les romanciers 
français du XIXe siècle qui réfléchissent à la conquête 
de l’espace par le moyen d’une fusée (Jules Verne ou 
Le Faure et Graffigny), ne se tournent pas vers leur 
pays comme point de départ, mais de préférence vers 
l’ouest (États-Unis), ou vers l’est (Russie), faisant ainsi 
véritablement œuvre de visionnaire.
Le prolifique romancier populaire Georges Le Faure 
(1856-1953) a fait l’objet d’un dossier très documenté 
de la revue Le Rocambole n°31 (été 2005), sous la 
direction d’Alfu, qui donne un résumé détaillé du 
roman (« Georges Le Faure ou 60 ans d’écriture », 
pp. 21-22).
Voir aussi Bruno Béguet (éd.), La Science pour tous : 
sur la vulgarisation scientifique en France de 1850 à 
1914 (CNAM, 1990).
D’une admirable fraîcheur pour les trois volumes.
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Paris, E. Dentu, 1893, gr. in-8 (28 x 20 cm), percaline 
rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, composition polychrome composite 
en cinq parties, signée José Roy, dans le coin supérieur 
gauche, cornue, forge, épée, bouteille, verre sur fond 
de vitrail surmonté du mot « Progrès », en haut à 
droite, dirigeable sur fond étoilé, en-dessous canon-
locomotive et les mots « Nouvelles Aventures » en 
arc-de-cercle, au centre allégorie féminine tenant 
une branche de laurier, auréolée du mot « Futura », 
désignant du doigt le dirigeable, un éclair jaillissant de 
son index, une panthère (représentant la force sauvage 
domptée) et une faux à son côté, en bas canonnière 
et trois-mâts, sur fond de soleil rayonnant et de mer 
démontée battant une côte rocheuse (à gauche), titre 
vert sur réserve dorée en forme de parchemin stylisé. 
Au second plat, encadrements de filets noirs et 
vignette centrale frappée des initiales de l’éditeur et de 
la devise « Candidi ac tenaces », au dos polychrome, 
titre sur parchemin stylisé sur fond vert semé d’ancres 
et oriflamme tricolore, tr. dorées (Paul Souze, graveur, 
Charles Magnier et ses fils, relieurs), (8)-296-(4) pp. 
(9500991) 900 €
Édition originale illustrée de 220 dessins de Fernand 
Fau, couvertures en couleurs de José Roy conservées, 
publiée dans la collection Nouvelles Aventures.
Première publication dans Le Soleil du dimanche, 
16 août-11 octobre 1891. Texte daté Onival-sur-Mer, 
juillet 1892.
Un classique réédité en 1900 dans la collection des 
« Voyages scientifiques extraordinaire » n°8 et 9 
(Fayard) et en 2012 par le Centre Rocambole.
« Un jeune inventeur emmène involontairement 
son ancien professeur et ses jeunes élèves dans un 
appareil de son invention qui les conduit sur la Lune. 
L’expédition est aussi passionnante que dangereuse 
et son issue tout à fait surprenante », dit l’éditeur de 
2012.
Après son grand cycle, Aventures extraordinaires d’un 
savant russe, écrit en collaboration avec Henry de 
Graffigny, Georges Le Faure revient à une destination 
romanesque très à la mode en cette fin de XIXe siècle, 
nous faisant visiter notre satellite, la Lune. Après 
avoir été approchée par Jules Verne dans De la Terre 

à la Lune (1865) puis Autour de la Lune (1870), elle 
fut « rapprochée » par André Laurie, au moyen d’un 
aimant gigantesque dans Les Exilés de la Terre (Hetzel, 
1888, PH 27/514). Georges Le Faure imagine de s’y 
rendre de façon plus classique à l’aide d’une nacelle 
portée par un dirigeable, le Gigas.
« Dans ce roman d’aventures interlunaires, le 
morceau principal, l’engin de locomotion employé 
est un ballon fusiforme en aluminium, avec soufflet 
extensible en son milieu et un moteur à aspiration et 
refoulement du vide ! » souligne Henry de Graffigny, 
dans un article « Les Ballons dans la littérature » 
(L’Aérophile, février 1899).
Arrivés sur la Lune, point besoin de masque ou de 
scaphandre (ni dans l’espace interplanétaire, d’ailleurs, 
les passagers peuvent contempler le clair de lune 
de la dunette de leur navire aérien), contrairement 
à ce qui est imaginé dans le cycle précédent, où les 
compagnons du savant russe utilisent des « respirols » 
pour leur promenade lunaire.
Les aventures lunaires des voyageurs sont de pure 
fantaisie, épiques et héroïques : il s’agit d’abord de 
récupérer la partie arrière de leur aérostat, qui a chuté 
dans un cratère lunaire. L’ayant récupérée, ils l’utilisent 
comme chariot en lui adaptant des engrenages faisant 
office de roues, comme parachute à hydrogène ou 
comme tente devant laquelle ils allument un bon feu 
de bois ! Les voyageurs interplanétaires se transforment 
alors en « robinsons lunaires », campant au clair de 
Terre, explorant gaiement et scientifiquement notre 
satellite, en véritables « touristes lunaires ».
Les comptes-rendus de l’époque goûtent fort cette 
fantaisie astronautique : « La navigation aérienne 
préoccupe beaucoup nos contemporains. L’on n’a 
pas encore trouvé le moyen de se diriger sûrement 
dans l’espace, et, cependant, certains auteurs hardis 
vous parlent de grands voyages à travers les plaines 
de l’air et même bien au-delà, à peu près comme 
de bons bourgeois vous entretiendraient d’une 
promenade par eau de Paris à Saint-Cloud ou à 
Suresnes, voire à Saint-Germain. C’est le cas de M. 
G. Le Faure, qui, dans les Robinsons lunaires, raconte 
la merveilleuse ascension d’une sorte de navire aérien 
qui franchit tout simplement, sans grandes avaries, 

LE FAURE (Georges)

Les Robinsons lunaires
PH 33/631 
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sauf à l’arrivage, les quatre-vingt quinze mille lieues 
qui séparent la terre de son satellite. Mais faites 
bien attention : tout cela ne s’est passé que dans le 
cerveau, sinon fêlé, du moins fortement chauff é 
par le champagne, d’un brave savant, le directeur 
de 1’« Institut cosmopolite », qui, le jour de sa fête, 
avait si bien sacrifi é à Bacchus, qu’il s’était endormi 
le nez sur la table au milieu de bouteilles vides. Très 
amusante, absolument irréprochable et illustrée 
d’une façon aussi brillante que spirituelle, telle est 
cette fantaisie scientifi co-romanesque, qui plaira 
universellement. » (Polybiblion, 1892).
« Avec Les Robinsons lunaires, M. G. Le Faure nous 
transporte dans le domaine des airs, en s’inspirant des 
résultats quasi merveilleux auxquels sont parvenus 
déjà les Renard et les Krebs, dans le problème de la 
direction des ballons. La place nous manque ici pour 
décrire les mille péripéties, toutes plus intéressantes 
les unes que les autres, qui guettent les voyageurs 
célestes à chaque coin du ciel ; mais embarquez-vous 
dans la nacelle du Gigas avec M. Follavoine et son 
pensionnat, et partez pour la lune, la première station 
d’un voyage intersidéral qu’il est peut-être réservé à 
nos petits-fi ls d’eff ectuer au cours du vingtième siècle. 
Les illustrations (…) ont été confi ées à Fernand Fau. 

Les Robinsons lunaires contiennent deux cents dessins, 
dont un grand nombre de planches hors texte gravées 
sur bois. Soutenu par les humoristiques compositions 
de Fau, ce récit n’est qu’un éclat de rire depuis la 
première jusqu’à la dernière page. C’est en même 
temps, nous le répétons, un ouvrage d’actualité où 
se trouvent consignés non seulement tous les progrès 
accomplis par les aéronautes dans l’art de la navigation 
aérienne, mais encore toutes les découvertes faites 
par les savants du monde entier dans la science 
astronomique. » (La Revue illustrée, 1892).
Ce roman fi t moins rire Henry de Graffi  gny qui, 
dans l’article précité, se montre assez sévère en général 
pour toute la littérature romanesque, aéronautique 
et scientifi que de son temps, à commencer par Jules 
Verne !
Sur le plan du rêve éveillé, la lecture de ce volume 
est aujourd’hui une source d’étonnement et 
d’émerveillement, auxquels les superbes dessins de 
Fernand Fau contribuent notablement. Dans sa 
délicieuse reliure Art nouveau, hymne à la science 
et au progrès, il est aussi un témoignage d’une ère 
révolue et d’un style suranné que le mot « kitsch » 
qualifi e parfaitement !
Exemplaire superbe.
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Paris, Ancienne Librairie Furne, Société d’Édition 
et de Librairie, 1898, in-4 (31,5 x 24 cm), percaline 
rouge, bords biseautés. 
Au premier plat polychrome, Marius Chambardac 
adopte l’attitude conquérante de Napoléon (p. 242), 
portant les vêtements rutilants des Crackvillois, les 
épaulettes et le bicorne ornés de lampes électriques 
scintillantes, devant des tonneaux débordant de pièces 
d’or (p. 97), en insert un navire (La Belle-Phryné 
rebaptisée La Belle-Rebecca) pris dans le tourbillon du 
Maelström. 
Au second plat, vignette décorative noire centrale, 
au dos personnage en pied (médecin de Crackville, 
p. 173) coiffé du chapeau porteur de lampes 
scintillantes, tr. dorées (Tardieu, graveur, A. Cartier 
relieur, Paris), (4)-272 pp. (9501289) 1.200 €
Édition originale illustrée de 104 gravures d’après les 
dessins de Lucien Métivet, dont 12 à pleine page 
(8 en noir et 4 en couleurs).
« Dans notre siècle scientifique, la fantaisie la plus 
échevelée cherche toujours à s’appuyer sur le bras 
de la science qui, malgré la retentissante faillite 
que l’on sait, est toujours bien cotée au marché des 
livres d’étrennes. Il est vrai d’ajouter que la science 
de Marius Chambardac, tombeur du Maëlstrom et 
citoyen malgré lui de Crackville, la cité sous-marine, 
n’est pas pour donner mal à la tête aux gens sujets à 
la migraine ; elle sert à allumer les lampes électriques 
sur le chapeau des Crackvillois, à faire servir leur dîner 
par la panplastite et à aider le beau Marius dans ses 
entreprises financières et amoureuses. C’est une fée 
aussi folle et aussi fertile en ressources que la plus folle 
imagination. » (Revue bleue, 1898, p. 958).
Roman d’aventures fantaisistes, d’humour et 
d’anticipation, ce livre a eu un certain succès à sa 
parution et a connu une réédition augmentée en 
quatre ou six fascicules en 1926-29, dans la collection 
Les Romans de la jeunesse publiée chez le même éditeur 
devenu Boivin. C’était alors une sorte de classique 
dans un genre où toutes les œuvres ne connaissent pas 
cette chance, à une époque où les auteurs, après Jules 
Verne, rivalisaient d’invention et de verve, à la suite 
d’Albert Robida, de Paul d’Ivoi, de Paul de Sémant, 
de Georges Le Faure et Henry de Graffigny, et de 
quelques-uns de leurs confrères (voir sur cette « école 

française du roman d’anticipation » les numéros 
spéciaux de la revue Le Rocambole : Dans le sillage de 
Jules Verne (n°30, 2005), Approche de Georges Le Faure 
(n°31, 2005), Cousins de Jules Verne (n°32, 2005), 
André Laurie (n°51, 2010), Robida et les transports 
(n°66, 2014), Explorations de Paul d’Ivoi (n°70, 2015), 
et la revue Jules Verne & Cie n°1 et 2, 2011-2012, 
dossiers L’Asie mystérieuse et L’Électricité).
« Que de fois n’avons-nous pas constaté que les lauriers 
de M. Jules Verne empêchent de dormir plusieurs 
écrivains, s’exclame le Polybiblion. M. Laurie est un 
des meilleurs élèves du maître qu’il égale souvent. En 
voici un autre, M. Pierre Legendre. M. P. Legendre 
semble s’être inspiré du Voyage au centre de la terre en 
écrivant Crackville. Ce simple mot est à lui seul une 
trouvaille heureuse. » 
« Ce roman d’aventures extraordinaires, en principe 
destiné à la jeunesse, conte la découverte de la cité 
souterraine de Crackville, à laquelle on accède par le 
fameux Maelström, disent Coste et Altairac (Les Terres 
creuses, 2006). Un vieux Juif polonais, Kokovich, 
qui vit à Marseille, possède un manuscrit fabuleux, 
rédigé par la seule personne ayant réussi à échapper 
au Maelström (…). Le vieillard pense qu’un trésor, 
formé au fond du gouffre par l’accumulation des 
vaisseaux naufragés, ne demande qu’à être ramassé. 
Il convainc donc un intrépide capitaine marseillais, 
Marius Chambardac, de monter une expédition. Le 
capitaine se laisse emporter par le Maelström à bord 
d’un tonneau étanche de son invention. Il touche 
effectivement le fond (...). Chambardac découvre 
le trésor convoité, mais surtout une extraordinaire 
ville souterraine, fondée en 969 par un couple de 
Normands, Kranisfield et Bramhilda, jetés dans le 
gouffre par un cousin jaloux. Petit à petit, d’autres 
naufragés se sont joints au couple originel et ont 
constitué la communauté de Crackville (…) », une 
ville « fabuleuse, renversante, et dont il devient 
forcément l’un des citoyens, ajoute le Polybiblion. On 
lui apprend tout aussitôt que ce pays mystérieux est 
gouverné d’une façon archi-parfaite, ce dont nous 
autres terriens de la surface n’avons nulle idée. Tableau 
du gouvernement, esquisse des mœurs des habitants, 
etc., etc. Abrégeons en disant que notre héros finit par 
trouver que le mouvement et la lutte sont préférables 

LEGENDRE (Pierre)

Crackville
PH 33/632 
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à la vie trop douce qu’il mène à Crackville. Et le voilà 
aussitôt qui machine un petit mouvement semi-
insurrectionnel grâce auquel il est enfi n autorisé, 
à la tête d’un corps expéditionnaire, à partir en 
exploration loin de la cité souterraine. Les aventures 
sont peu nombreuses, mais terribles », notamment 
signalent Coste et Altairac, « un combat contre des 
monstres [porcins] aux ailes de chauve-souris qui 
hantent une grande forêt fossile souterraine ». « Un 
moment même, Chambardac se croit bien perdu. 
Mais, alors que tous ses partisans l’ont abandonné, il 
ne désespère de rien et fi nit par trouver le moyen de 
revoir la lumière du soleil, ce qui, tout d’abord, lui fait 
courir le danger de la cécité. Il se rétablit cependant, 
revient à Marseille, épouse Rebecca et devient 
archimillionnaire », conclut le Polybiblion.
« On notera, soulignent Coste et Altairac, l’usage, 
par les habitants de Crackville, d’une force naturelle 
mystérieuse, la « panplastite », qui leur épargne bien 
des eff orts physiques. Faut-il y voir une réminiscence 
plutôt ludique du « vril » décrit par Bulwer-Lytton 
dans La Race à venir ? »
« Nous avons précisé, ajoutent-ils, que le roman de 
Legendre était « en principe » destiné à la jeunesse, 

car il contient des digressions philosophiques, 
historiques, politiques et satiriques assez fi nes, qui 
seront surtout appréciées par le public adulte. À 
remarquer également une totale absence de racisme, 
choquante pour l’époque, et l’hommage appuyé à 
Edgar Allan Poe. Les très belles illustrations signées 
Lucien Métivet rehaussent encore l’intérêt de 
Crackville », ce que confi rme le Polybiblion : « Le 
livre étant magnifi quement illustré et non moins 
brillamment relié, bien diffi  cile serait celui qui croirait 
n’en avoir pas pour son argent. » (1898, pp. 488-89).
Dans ce livre, l’humour marseillais se conjugue avec 
l’aplomb du baron de Crac. Doit-on y voir l’origine 
du mot Crackville ? La quête d’un trésor fabuleux 
s’apparente à celle contée par Paul de Sémant dans 
Le Lac d’or du docteur Sarbacane (Flammarion, 1900, 
PH 21/409). Manifestement, Paul de Sémant s’inspire 
du ton et du cadre du roman de Pierre Legendre, tout 
en déplaçant son aventure à l’autre bout du globe.
Tout comme les grandes maisons d’édition telle que 
Mame (avec Georges Price, Les Trois disparus du 
Sirius, 1896, PH 31/597), la Société d’Édition et de 
Libraire (Ancienne librairie Furne) était à la recherche 
de nouveaux auteurs pour étoff er son équipe de 
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romanciers d’aventures extraordinaires et développer 
ce genre qui avait la faveur du public. En effet, 
l’illustrateur Lucien Métivet constitue un lien entre 
les quatre premiers romans de Paul d’Ivoi qu’il illustre 
et Crackville qui prend la suite. Mais, contrairement 
à ses collègues Paul de Sémant et Paul d’Ivoi, Pierre 
Legendre ne poursuivra pas dans la veine du roman 
d’aventures extraordinaires. Il reste l’auteur d’un 
seul roman, un coup d’essai qui est aussi un coup de 
maître.
Parallèlement, il est l’auteur de plusieurs livres sur 
la conquête coloniale : Les Conquérants pacifiques 
(préface de Pierre Foncin, Gedalge, vers 1890), Livre-

atlas des colonies françaises, à l’usage de l’enseignement 
des colonies (Delagrave, 1900-1902, 6 volumes avec 
Gabriel Malleterre (1858-1923), professeur à l’école 
supérieure de guerre, futur général de division et 
commandant des Invalides à Paris), Notre Épopée 
coloniale (C. Tallandier, 1901), La Conquête de la 
France africaine et La Conquête de la France asiatique 
(P. Paclot, 1903), Nos Gloires coloniales (Librairie 
mondiale, vers 1906). En 1900, il est qualifié de 
« Professeur de l’Université, Ancien chef du secrétariat 
de l’Alliance française », poste qu’il occupait en 1890-
95, peu avant la rédaction de Crackville.
Exemplaire flamboyant.

Paris, Georges Decaux éditeur, [1887], gr. in-8 oblong 
(25 x 32,5 cm), percaline vert amande. 
Premier plat orné du titre et d’un dessin rouge, noir 
et or, représentant un petit torpédiste indépendant, 
conduit par un aérostier en uniforme. 
Second plat et dos muets, tr. rouges, gardes en camaïeu 
rose orange illustrées d’une grande composition de 
Robida gravée par Michelet représentant des animaux 
marins, des plantes et des aéronefs (A. Souze, graveur, 
A. Lenègre et Cie, relieurs), 48 pp. (9501271)  3.500 €
Édition originale et premier tirage des dessins d’Albert 
Robida (1848-1926).
Exemplaire unique, portant une amusante dédicace 
à son ami, le directeur du cabaret montmartrois 
Le Chat noir : « A Messire Rodolphe Salis, en sa 
bonne cité de Montmartre (la seule excuse de Paris), 
A. Robida (de Seine-et-Oise) »
Deuxième volet de la trilogie de l’auteur sur Le 
XXe siècle (entre le roman éponyme, 1883 et La 
Vie électrique, 1891), cet ouvrage ne doit pas être 
confondu avec le texte portant le même titre paru 
dans La Caricature en octobre 1883.
C’est l’un des sommets du Robida délirant, 
anticipateur des conflits futurs. Le bulletin 
Le Téléphonoscope a consacré deux numéros (n° 10 et 
11) à Robida, visionnaire de la guerre du futur. De 1879 
(Voyages très extraordinaires de Saturnin Farandoul) 
à 1919 (L’Ingénieur von Satanas) en passant par La 
Guerre infernale avec Pierre Giffard en 1908, la guerre 

future est au cœur de l’œuvre de Robida. Bien 
avant les effroyables conflits du XXe siècle (guerre 
russo-japonaise, Première guerre mondiale), Robida 
dépeint l’horreur que prendront toutes les guerres 
«scientifiques» du XXe siècle.
Pierre Versins a pu dire de Robida qu’il était « le seul 
de tous les anticipateurs du XIXe siècle et du début du 
XXe siècle à avoir présenté par avance un tableau de 
notre présent qui ne soit pas trop éloigné de la réalité 
que nous vivons aujourd’hui, et qu’il a daté avec assez 
de précision » (Encyclopédie de l’utopie, des voyages 
extraordinaires et de la science fiction, 1972).
C’est dans une des aventures de Saturnin Farandoul 
que Robida « par le verbe et par le dessin, se lance 
dans son thème favori et élève jusqu’au sublime 
le concept de la guerre imaginaire, chimique, 
bactériologique, mécanique, aspirante, sous-marine, 
aérienne, bref : explosive comme il se doit et de tous 
côtés, guerre totale qui dut faire rêver les militaires de 
l’époque. On voit là des trains blindés, des aspirateurs 
gigantesques qui engouffrent des armées, des filets 
à sous-marins, des ballons dirigeables, et même ces 
mesures d’obscurcissement qui feront la joie des 
enfants et des amoureux en 1939. »
Jean-Claude Viche le constate, dans son article sur 
La Guerre au vingtième siècle (Le Téléphonoscope n° 12, 
2005), contrairement au capitaine Danrit, auquel il 
est souvent comparé, « Robida n’était ni militaire, ni 
militariste. Il n’a jamais nourri l’ambition d’être un 

ROBIDA (Albert)

La Guerre au vingtième siècle
PH 33/633 
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grand théoricien de la guerre du futur, mais il avoue 
avoir «réfl échi» à ce qu’il considère comme un dérapage 
inévitable de notre civilisation du vingtième siècle. 
Force est de constater, hélas !, que ses prémonitions, 
dissimulées souvent sous le manteau de l’humour et 
de la fantaisie se sont révélées terriblement exactes, de 
la Première à la Seconde guerre mondiale, au point 
qu’en 1916 l’écrivain Henri Beraldi le qualifi era de 
«caricaturiste prophète», lors d’une réédition en 
plaquette du numéro de La Caricature sur La Guerre 
au vingtième siècle (1883), sous le titre La Guerre telle 
qu’elle est prévue par A. Robida il y a trente trois ans, 
avec 42 compositions dont 7 hors-texte.
« Comme l’écrit Gérard Klein, la perspective 
technologique et sociale de Robida, dans le domaine 

militaire comme dans le domaine civil ne consiste 
pas à extrapoler à partir du connu, mais « à partir 
des désirs, des attentes du public, ou des fonctions 
à remplir (...). L’intelligence militaire de Robida ne 
repose certes pas sur son choix du plus léger que l’air 
mais sur l’idée que si des aéronefs sont disponibles, 
ils seront utilisés fonctionnellement d’une certaine 
manière qui nous semble pertinente un siècle plus 
tard » (Le Téléphonoscope n° 11). Cette approche 
originale a enfanté une œuvre dense et géniale qui 
étonne encore par sa modernité », conclut Viche.
Exemplaire exceptionnel.

Nous avons également un exemplaire superbe, mais 
sans dédicace (9500803) 2.400 €

Paris, Amable Rigaud, [vers 1870], gr. in-8 (27,5 x 
19 cm), percaline chagrinée rouge. 
Au premier plat, à médaillon doré, un navire au 
milieu des glaces et des animaux de l’Arctique (ours, 
morses, pingouins), allusion aux chapitres XI-XII. Au 

second plat, rosace à froid et encadrement, titre doré 
au dos, tr. dorées, (8)-195-(5) pp. (9501292) 900 €
Édition illustrée de 4 hors-texte dont un frontispice de 
Ch. Gaildrau gravés par E. Seguin et de 22 vignettes 
in-texte par Beyle gravées par Tauxier.

ROGER (Aristide)

Aventures eXtraordinaires de Trinitus
Voyage sous les flots

PH 33/634 
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Publié en 46 feuilletons dans Le Petit Journal du 
12 mai 1867 au 2 janvier 1868. Première édition 
P. Brunet, 1868. Notre édition ne comporte pas 
le sous-titre « rédigé d’après le journal de bord de 
L’Éclair », habituel sur toutes les autres éditions chez 
Brunet (1868-69) ou Rigaud (1872-77). Nouvelle 
édition chez Kolb (1890).
Aristide Roger est un pseudonyme du docteur Jules 
Rengade (1841-1915), auteur, après 1879, de la 
maison Tallandier sous ses diverses raisons sociales 
(Librairie illustrée, Dreyfous, Kolb, Chailley, 
Montgrédien), surtout pour les ouvrages médicaux, 
tel Le Médecin de soi-même (Tallandier, 1902, 
PH 11/227).
Il tenait une chronique scientifique dans Le Petit 
Journal et ses premiers livres sont des recueils d’articles 
publiés à la Librairie du Petit Journal. Vers 1868-69, il 
est passé chez l’éditeur Paul Brunet, actif jusqu’à la fin 
du Second Empire, créateur de la Bibliothèque de la 
science pittoresque, futur vulgarisateur scientifique sous 
le nom de Paul Bory (auteur, chez Mame, de livres à 
plat historié : Les Artères du globe (1888, PH 13/251), 
Les Explorateurs de l’Afrique (1889, PH 01/002), Les 
Grandes entreprises modernes (1890, PH 05/085), 
Mémoires d’un Romain. Vie privée de l’ancienne 
Rome (1890, PH 09-IN22), etc.). De son côté, de 
1872 à 1877, Jules Rengade est édité par la Librairie 
d’éducation d’Amable Rigaud.
L’étude la plus complète et la plus récente sur le Voyage 
sous les flots est celle du spécialiste de Jules Verne, 
Volker Dehs, publiée en ligne dans Verniana (2010). 
L’ouvrage avait déjà été repéré par Pierre Versins 
(Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et 
de la science fiction, L’Âge d’homme, 1972, pp. 735-
736) et décrit par Joseph Altairac (« Voyage sous les 
flots d’Aristide Roger », Encrage, n° 21-22, 1988, 
p. 61-64 et dans le livre de G. Costes et J. Altairac, 
Les Terres creuses, Encrage, 2006, p. 130). Volker Dehs 
rappelle que la précédente mention vernienne du livre 
remonte à 1936 (M. Astier, « Le Nautilus a-t-il eu 
un précurseur ? », Bulletin de la Société Jules Verne 
(ancienne série) n° 2, février 1936, pp. 76-80).
Évidemment, le livre de Roger avait défrayé la 
chronique dès sa parution en feuilleton dans Le Petit 
Journal, inquiétant Jules Verne lui-même, alors qu’il 
préparait la publication de Vingt mille lieues sous les 
mers, et soucieux de se démarquer d’un livre abordant 
exactement le même sujet que lui. Pierre Versins 
rapporte que Verne a envoyé une lettre au Petit Journal 

le 28 octobre 1867 (parue le 1er novembre), signalant 
au rédacteur en chef qu’il travaille à un roman ayant 
pour titre provisoire Voyage sous les eaux : « Voulez-
vous être assez bon, monsieur, pour insérer cette lettre 
dans votre journal afin de me mettre à l’abri de toute 
réclamation, à propos de l’analogie du sujet de ces 
deux ouvrages ? »
Si Roger bénéficie de l’antériorité de publication, il 
s’inspire toutefois du projet vernien. Volker Dehs 
écrit : « Les références de Rengade aux œuvres de Jules 
Verne, sont, par contre, manifestes : ainsi la présence 
des mots « Voyages extraordinaires » dans le titre 
définitif, Aventures extraordinaires de Trinitus. Voyage 
sous les flots (le sous-titre « rédigé d’après le journal 
de bord de L’Éclair » rappelle d’ailleurs celui de Cinq 
Semaines en ballon), puis l’arrangement caractéristique 
de trois personnages principaux, tels qu’ils 
apparaissent dans Cinq Semaines en ballon et Voyage 
au centre de la Terre (le professeur et son compagnon, 
assisté d’un serviteur dévoué). Le cartonnage de 
l’édition de luxe du roman imite en outre et sans 
façon le cartonnage dit « personnalisé » des Voyages 
et aventures du capitaine Hatteras, récemment paru 
en novembre 1866. Enfin, on trouve une référence 
explicite de Rengade à Jules Verne dans un intéressant 
commentaire de l’auteur à son ouvrage, qui n’a paru 
qu’en feuilleton. »
Un article du Correspondant constate d’ailleurs, le 
25 décembre 1869 : A. Roger « aborde, non sans 
talent, le genre du roman scientifico-fantastique si 
brillamment inauguré par Jules Verne ; mais il a la 
mauvaise chance de se rencontrer précisément avec le 
maître dans le choix du sujet et dans ses principaux 
développements. Le roman de M. A. Roger s’appelle : 
Voyage sous les flots ; celui de J. Verne, Vingt mille 
lieues sous les mers. Les héros des deux auteurs font 
également le tour du monde dans un bateau sous-
marin mis en mouvement et éclairé tout à la fois par 
l’électricité. La publication du livre de M. A. Roger 
remonte à 1868 ; le roman de M. Verne est encore 
inachevé. Nul soupçon possible de plagiat d’un côté 
ni de l’autre. La parfaite honorabilité des deux auteurs 
suffit pour l’écarter ; mais convenons que la rencontre 
est bizarre. »
L’article de 1934 n’est pas le premier à mentionner 
le Voyage sous les flots. Un article de Manoel Gahisto, 
« Le premier Nautilus », paru dans L’Opinion en 
1931, à l’occasion du lancement, le 24 mars (jour 
anniversaire de la mort de Verne), d’un sous-marin 
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américain ayant repris ce nom, s’arrête sur 
le livre de Roger : « Avant ce moment-là, un 
autre Français avait imaginé un récit de même 
thème, intitulé Voyage sous les Flots et compris 
dans une Bibliothèque de la Science Pittoresque. 
Il s’appelait Aristide Roger (rendons-lui 
justice). Son héros est un inventeur méconnu 
qui peut, bien à propos, utiliser un navire 
sous-marin de sa création pour s’élancer à la 
recherche de sa femme et de sa fi lle naufragées 
en Océanie. L’histoire commence un 
dimanche matin sur la Grand’Place de Calais, 
ville que l’auteur paraît fort bien connaître, 
ainsi que ses environs. Le savant, devenu le 
« capitaine Trinitus », intitule son journal de 
bord de la façon suivante : « L’Éclair, bateau 
sous-marin. Départ de Calais pour la mer de 
Corail, le 3 août 1864 à minuit. » Tous les 
détails qui suivent dénotent que la relation du 
voyage de ce sous-marin, de Calais au Cap, 
puis en Océanie, fut écrite avant 1870, avant 
celle des aventures des passagers du Nautilus. 
L’exemplaire que nous conservèrent les boîtes 
du quai, est un de ces livres d’un nombre restreint 
de pages, qui sont composés spécialement pour les 
éditeurs de livres de prix, ce que précise la mention : 
Librairie d’Éducation, Amable Rigaud, 33, quai des 
Augustins. On trouve parfois dans ces collections, 
délassement de professeurs lettrés, des histoires fort 
agréables. (…) [Trinitus est] certainement oublié 
totalement aujourd’hui des Calaisiens. Parti de 
Calais, L’Éclair n’y est jamais revenu, non plus que 
ses passagers sans doute. Néanmoins, le capitaine 
Trinitus ne manque pas de retrouver ses proches, de 
marier sa fi lle après maintes péripéties et même de 
dramatiques rencontres avec de sauvages cannibales. 

Paris, Ernest Flammarion, [juin 1910], in-8 (28 x 19 
cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat polychrome et or, le Fulgur en 
plongée aveugle de son puissant fanal un saurien 
monstrueux et s’apprête à le harponner, sous le regard 
de l’équipage. 

Au second plat, fl euron décoratif noir, au dos, vignette 
dorée du monstre marin harponné (« La fl amme du 
harpon disparut dans le corps du monstre », p. 185), 
tr. dorées, (4)-412 pp. (9500141) 1.200 €
Édition originale illustrée de 41 compositions par 
Marin Baldo dont un frontispice et 20 hors-texte.

SÉMANT (Paul de)

Le Fulgur
PH 33/635 

Ce brave homme ne ressemblait en rien au « capitaine 
Nemo », un en-dehors de grand style, et ses aventures 
se terminent le plus bourgeoisement du monde. Les 
détails techniques de l’agencement de son engin, il 
faut l’avouer, ne dépassent guère les connaissances 
positives d’un élève de rhétorique. » Son principal 
titre de gloire reste son antériorité par rapport à la 
création du « père de Philéas Fogg » et le caractère 
pittoresque de l’aventure.
Contrairement à celui que Manoel Gahisto a retrouvé 
sur les quais en 1931, notre exemplaire est dans 
une condition exceptionnelle, et dans son rare 
cartonnage éditeur « vernien ».
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Première publication en feuilleton dans Le Globe 
Trotter n°268-289, 21 mars-15 août 1907.
« Le Fulgur, sorte de cloche à plongée géante 
extrapolée, voit se rompre le câble qui le retenait au 
navire-mère. L’engin et son équipage se retrouvent 
ensuite entraînés dans une caverne gigantesque, 
à proximité des côtes du Yucatan. Elle abrite non 
seulement une petite famille de robinsons, mais 
aussi toute une faune inconnue, qui ferait la joie de 
tout bon cryptozoologue », disent Coste et Altairac 
(Les Terres creuses, 2006, p. 223).
Paul de Sémant (pseudonyme de Paul Cousturier, 
1855-1915) est à la fois illustrateur et romancier. 
Comme ses amis et collaborateurs, Th éodore Cahu ou 
le capitaine Danrit, il est boulangiste dans les années 
1880 (voir Bertrand Joly, Dictionnaire biographique 
et géographique du nationalisme français, 1880-1900, 
1998, rééd. 2005), puis trouve sa voie dans le livre à 
plat historié.
Dans les années 1880-90, il travaille pour la presse 
illustrée et humoristique (de La Vie militaire, 1884 à 
la Vie en culotte rouge, 1902) et pour les publications 
en livraisons des éditions Boulanger (Émile Gaboriau, 
La Dégringolade) et Fayard (œuvres de Louis Noir, 
Le Capitaine Mandrin de Jules de Grandpré, 

La Tour d’Auvergne d’Edmond Ladoucette, etc.), 
souvent en collaboration. Parallèlement, il travaille 
avec le capitaine Danrit, illustrant et participant à 
la rédaction de La Guerre de demain, « grand récit 
patriotique et militaire », dont il récupère et négocie 
les droits après un diff érend avec l’éditeur, comme l’a 
révélé Daniel David dans son livre Le Colonel Driant 
(2006, p. 72). 
Entre 1895 et 1897, il illustre trois livres de Th éodore 
Cahu dans la collection « Héros de France » 
(Jouvet, Société d’Édition et de Librairie, Ancienne 
librairie Furne), Jeanne d’Arc, Du Guesclin et Bayard 
(PH 31/584), puis il illustre, non sans talent, les 
Mémoires de jeunesse de Benjamin Canasson, notaire 
d’Edgar Monteil (1897, PH 26/501). Il passe ensuite 
chez Flammarion où il illustre L’Épopée des zouaves de 
Jules Th éodore Burkard (1897, PH 21/397) puis il 
publie (texte et images) Les Merveilleuses aventures de 
Dache, perruquier des Zouaves (1899), qui remporte 
un grand succès (PH 15/300 et 301) dans un format 
in-folio, plus grand que celui de la collection des livres 
de Paul d’Ivoi chez son ancien éditeur Jouvet.
Enfi n, il illustre la trilogie de Danrit : Histoire d’une 
famille de soldats (1, Jean Tapin, 2, Filleul de Napoléon, 
3, Petit marsouin, Delagrave, 1898-1900).
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Après 1900, Paul de Sémant devient l’un des 
principaux « rivaux » de Paul d’Ivoi, lui-même cousin 
de Jules Verne, selon la terminologie proposée par les 
dossiers de la revue Le Rocambole qui ont traité de 
la thématique du roman d’aventures extraordinaires 
« Dans le sillage de Jules Verne » (n°30 et 32, 2005, 
dirigés par Daniel Compère).
Flammarion souhaite alors développer une collection 
de romans de ce genre, concurrente de celle de Paul 
d’Ivoi, et incite Paul de Sémant à se lancer. Cette 
année, l’auteur-illustrateur publie Le Lac d’or du 
docteur Sarbacane (Flammarion, PH 21/409), roman 
d’aventures humoristique et extraordinaires dans la 
veine du Crackville de Pierre Legendre (1898).
Cette activité romanesque passe ensuite par le journal 
Le Globe Trotter, un nouveau concurrent des journaux 
géographiques et d’aventures comme le Journal des 
voyages (qui publie Louis Boussenard) ou À travers le 
monde (édité par Fayard).
Créé le 6 février 1902 par Rouff, Le Globe Trotter 
se lance avec un roman inédit de Paul de Sémant 
du même genre, Gaétan Faradel explorateur malgré 
lui (qui sera édité en un superbe volume à plat 
historié par Flammarion en 1903, PH 16/320), 
suivi de Gaétan Faradel champion du tour du monde 
(1903), autre volume magnifique, et de L’Exploration 
fantastique du docteur Bergamy (1905, en volume sous 
le titre Le Dernier raid de Nelly Sanderson). Ces trois 
volumes sont publiés dans le format in-quarto.

Le Fulgur (1907) est le cinquième de cette série de 
romans d’aventures extraordinaires. Il paraît en 
volume avec un décalage de trois ans par rapport 
aux autres, et dans un format plus petit. En effet, à 
partir de 1907, le capitaine Danrit se verra offrir par 
la librairie Flammarion une collection de six romans 
d’aventures sous-marines ou aériennes, renforçant 
l’équipe des successeurs de Jules Verne en plat historié. 
Le Fulgur est publié dans le même format que cette 
collection, qui réunit les deux anciens collaborateurs.
Toujours chez Flammarion, Paul de Sémant retrouve 
son autre collaborateur Théodore Cahu et cosigne 
avec lui Le Conscrit de 1870 (1903, 712 pp.), 
également à plat historié.
Le Fulgur est l’un des plus beaux cartonnages à 
plat historié à thématique conjecturale. Sur le plan 
esthétique, il représente une réussite incontestable. Le 
contraste du vert et de l’or est admirable et rappelle aux 
amateurs les chefs-d’œuvre d’Albert Robida, dont Le 
XXe siècle (1883), sur la couverture duquel se projette 
également un fanal répandant l’or à profusion. Bien 
que plus modeste, Le Fulgur (qui reprend les tons 
verdâtres du plat historié des Robinsons sous-marins de 
Danrit, 1907, PH 28/528) est plus impressionnant 
encore, car le monstre se détache de façon saisissante 
sur le pinceau lumineux qui l’éclaire.
Devenu classique, le livre a été réédité aux éditions de 
La Découvrance en 2008.
Exemplaire resplendissant.

Paris, Librairie Furne, Jouvet & Cie, éditeurs, [1892], 
gr. in-8 oblong (22,5 x 28 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, noir, or et argent, un ballon dans les 
nuages, avec quatre faisceaux lumineux, la Lune en 
haut à droite (planche 6). 
Second plat orné de motifs d’encadrement noirs et un 
médaillon central, dos muet, tr. dorées (A. Souze fils, 
dessinateur et graveur), 50 pl. en chromolithographie, 
couverture conservée et préface (9501300) 1.800 €
Édition originale illustrée par l’auteur.
« Le présent Album n’a été fait pour aucune Société 
savante, dit l’auteur, pas même pour être présenté 
à l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres si 

magistralement présidée par M. Baboulifiche. Je l’ai 
composé feuille par feuille, pendant les longues soirées 
d’hiver, au milieu de mes enfants, sous leurs yeux et 
dans l’unique but de les amuser. La faveur qu’ils lui 
ont témoignée dès le début, et qu’ils ne cessent de lui 
témoigner encore, m’ayant porté à croire que d’autres 
enfants pourraient le goûter comme eux, je me décide 
à le livrer aux hasards de la publicité.
Les gens très graves et très sérieux hausseront peut-
être les épaules en le parcourant, mais que m’importe, 
pourvu qu’il fasse rire les bébés, sourire les mamans 
et se dérider les papas rendus parfois soucieux par les 
mille tracas de la vie. Va donc, petit livre, et bonne 
chance ! »

VILLE D’AVRAY (Arthur de)

Voyage dans la Lune avant 1900
PH 33/636 
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Arthur Victor, vicomte Th ierry de Ville d’Avray 
(Saint-Nazaire, 1844-Honfl eur, 1907), géologue, 
archéologue, artiste peintre, Saint-Cyrien (48e, entre 
1863 et 1865, Promotion de Danemark), membre de 
l’Académie des Sciences morales et politiques (vers 
1871) a fait l’objet d’un ‘’Essai de Généalogie’’, par 
Alain Garric sur geneanet.
« Le Voyage dans la Lune avant 1900, de M. A. de 
Ville d’Avray, est bien la chose la plus drolatique qui 
se puisse lire. M. Baboulifi che, sorte de Bouvard ou 
de Pécuchet à la recherche de toutes les découvertes, 
fait un voyage dans la Lune avec son domestique 
Papavoine. Ce qu’ils voient, ce qui leur arrive est 
« tordant », comme on dit aujourd’hui. Le rire vous 
prend dès les premières pages, et il devient fou aux 
dernières. Le comique étant, au théâtre et dans 
un récit, ce qu’il y a de plus diffi  cile à provoquer, 
Baboulifi che et Papavoine deviendront célèbres avant 
la fi n de janvier. » (La Nouvelle Revue, 1892, volume 
79, p. 831).
Cet ouvrage, devenu légendaire, a été réédité en fac-
similé par Actes Sud junior (Arles, 2014), ce qui a 
donné lieu à une longue analyse de Vincent Jung 
(chronicart.com, 20 octobre 2014) de ce « Véritable 
petit trésor caché », « merveille méconnue » qui « nous 
place au cœur du problème de la représentation visuelle 
de ce qui, précisément, n’a jamais encore été vu ».
Certes, la représentation des êtres et des paysages 
extraterrestres a déjà une longue histoire derrière elle, 
lorsque ce livre paraît. Mais Ville d’Avray est assez 

loin de l’inspiration de Jules Verne dans De la Terre 
à la Lune (1865) et Autour de la Lune (1869). Il se 
rapproche davantage de Cyrano et de son Histoire 
comique des États et Empires de la Lune (1657) ou 
d’Edgar Poe écrivant Aventures sans pareille d’un certain 
Hans Pfaal (1835), autres voyages en ballon jusqu’à 
notre satellite. On peut aussi voir une association 
euphonique entre le personnage de Papavoine de son 
récit et celui de Follavoine, à la silhouette pareillement 
fi liforme, dans le roman de Georges Le Faure, Les 
Robinsons lunaires, paru la même année (PH 33/631). 
Le plus étonnant est que les deux récits se terminent 
de la même manière ! Ils sont tous deux le fruit 
d’un rêve. Là s’arrête la comparaison, car la rêverie 
scientifi que de Le Faure se situe davantage dans le 
sillage de celle de Jules Verne ou d’André Laurie (Les 
Exilés de la Terre, 1888, PH 27/514).
Vincent Jung mentionne le fi lm de Georges Méliès 
Voyage dans la Lune (1902), dont la fantaisie est fort 
proche de celle de Ville d’Avray, avec une semblable 
composition en tableaux : « dans un cadre où tout 
est aperçu clairement et distinctement se jouent les 
événements les plus bizarres (…), il s’agit toujours, 
l’air de rien et sous l’apparence du classicisme le plus 
pur, de remplir le cadre de la vision de toutes les 
créatures que l’imaginaire pourra lui proposer. »
« Ici, dit Jung, la continuité du regard permet la 
représentation vraisemblable des événements les plus 
fous et des animaux les plus étranges. En cela, Ville 
d’Avray est plus proche des auteurs du XVIIe siècle 
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Paris, Félix Juven, [1901], gr. in-8 (27,5 x 19 cm), 
percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, un Sélénite noir et or (d’après l’ill. 
p. 129). 
Vignette noire (motif floral spiralé) au second plat, 
dos orné de fers dorés, tr. dorées (Engel, relieur – signé 
dans l’ombre projetée), 296-(4) pp. (9500346)  
 1.800 €
Première édition illustrée de 72 compositions in et 
hors-texte de Martin Van Maele, dont 4 hors-texte 
en couleurs (pp. 48, 112, 176, 240) sous serpentes, 
13 hors-texte en noir, 7 têtes de chapitre et 7 encadrés 
de chapitres.
Exemplaire du premier tirage (par P. Mouillot, numéro 
d’imprimeur 2246) dans le premier cartonnage. 
L’ouvrage sera réimprimé peu après à l’identique par 
Mouillot avec le numéro d’imprimeur 3233 et sera 
revêtu d’un cartonnage polychrome représentant le 
bolide franchissant la distance terre-lune dans un ciel 
étoilé (voir PH 18/631).
Traduction de Henry-D. Davray.
La première édition, non illustrée, a paru en 1901 au 
Mercure de France au format in-18.
H. G. Wells (1866-1946) « est mondialement connu. 
Il a été reconnu, au-delà des cercles littéraires, par 
des hommes politiques aussi différents que les deux 
Roosevelt, Lénine, Hoover et Staline (...). Pour des 

millions de lecteurs, il a incarné le guetteur qui 
découvrait «la forme des choses à venir» : un prophète 
et un voyant », dit Roger Bozzetto dans la revue 
Europe (n° 681-682, spécial Wells et Rosny, 1986).
Cette célébrité, il la doit d’abord à ses ouvrages 
d’anticipation, contes et romans, qui commencent à 
paraître dans les magazines anglais à partir de 1894. 
Ses cinq premiers romans, parmi les plus célèbres, 
sont chacun à l’origine d’une riche thématique de 
science-fiction, ayant engendré une descendance à 
la fois littéraire et cinématographique : La Machine 
à explorer le temps (voyage dans le temps, 1895 ; 
trad. Mercure de France, 1898-99), L’Ile du docteur 
Moreau (thème des greffes chirurgicales et des 
monstres, hybrides animaux-humains, 1896 ; trad. 
Mercure de France, 1900-1901), L’Homme invisible 
(qui renouvelle scientifiquement le vieux thème de 
l’invisibilité, 1897 ; trad. dans La Revue de Paris en 
1900-1901, puis en volume chez Ollendorff, 1901), 
La Guerre des mondes (guerre interplanétaire et 
envahisseurs extraterrestres, 1898 ; trad. Mercure de 
France, 1899-1900). Les Premiers hommes dans la lune 
vient ensuite, sur le thème du voyage interplanétaire, 
qu’illustra aussi bien Cyrano de Bergerac que Jules 
Verne.
Il est d’abord publié dans le mensuel anglais The 
Strand Magazine, célèbre pour ses histoires de 

WELLS (H. G.)

Les Premiers hommes dans la lune
Reproduit en 1re page de couverture

PH 33/637 

que de son prédécesseur immédiat [Jules Verne] : 
comme chez Cyrano de Bergerac, le classicisme de 
sa vision assure le réalisme des situations les plus 
extravagantes. »
« Ville d’Avray apparaît comme précurseur d’une 
esthétique enfantine, celle de la découverte et 
de l’accumulation indéfinie des formes et des 
apparences. » L’auteur pousse la logique « jusqu’à son 
terme : jusqu’au moment où l’histoire explose d’avoir 
rassemblé en elle trop d’épisodes plus fous les uns que 
les autres, et bascule abruptement dans l’horreur la 
plus crue. »

Ainsi, la logique accumulative de la fantaisie mène à 
l’épouvante, dans une veine similaire à celle qui sera 
exploitée quelques années plus tard par Windsor 
McCay, le créateur de Little Nemo, bande dessinée 
qui joue à la fois sur le merveilleux et le cauchemar.
On notera le magnifique plat historié gravé par 
Auguste Souze fils dont on a déjà souvent souligné 
le remarquable talent pour combiner l’or et l’argent. 
Ici encore, à partir d’un motif assez simple, cet artiste 
inspiré parvient à composer une rêverie lunaire, un 
songe aérien.
Album de toute rareté dans un très bel état.
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Sherlock Holmes, où il paraît de novembre 1900 à 
août 1901, illustré par Claude A. Shepperson (1867-
1921). La traduction française en est immédiate : 
elle paraît du 10 août au 25 septembre 1901 dans la 
revue La Contemporaine, publiée par Juven, avec une 
partie des illustrations de Martin Van Maele, dont 
une planche en couleurs, figurant dans l’édition en 
volume réalisée à la fin de l’année.
Cette rapidité de traduction est due au fait que Wells 
était devenu, en trois ans (1898-1900), un auteur 
célèbre en France grâce à son éditeur quasi-exclusif, 
le Mercure de France et au soutien de la revue du 
même nom. Tous les 
journaux et toutes 
les revues littéraires 
se mirent à publier 
des traductions des 
contes ou des feuille-
tons sensationnels de 
Wells. La plupart, re-
levant de la science-
fiction ou du fantas-
tique, lui assurèrent 
la première place 
dans ces genres à son 
époque. Sans aban-
donner totalement 
cette veine, Wells 
se tourna peu après 
vers des ouvrages 
plus sociologiques 
ou plus politiques, et 
écrivit de nombreux 
romans et essais de 
toute nature.
Les récits de Wells 
sont basés sur des 
idées conjecturales 
et des extrapolations scientifiques étonnantes. Ici, 
« grâce à une substance anti-gravifique, que son 
inventeur Cavor appelle naturellement la cavorite, 
un engin peut être construit », explique Versins 
(Encyclopédie de l’utopie, p. 955). « Où aller avec cela ? 
Ce sera sur la Lune. Sur, c’est vite dit, car, arrivés 
là-haut, les intrépides explorateurs du cosmos sont 
entraînés à l’intérieur de notre satellite où serpente, 
dans un étonnant complexe de galeries et de cavernes, 
une civilisation insectoïde sur laquelle règne un 
monstrueux cerveau, paraphé d’un corps chétif, le 
Grand Lunaire, lequel ne peut cogiter que [si] deux 

serviteurs arrosent son encéphale en permanence d’un 
jet abondamment rafraîchissant. »
La représentation des Sélénites par Martin Van Maele 
(pseudonyme de Maurice Martin, 1863-1926) est 
particulièrement frappante. Cet excellent dessinateur, 
dont c’est une des premières réalisations (il illustrera 
également les éditions de Sherlock Holmes publiés 
par Juven) ne s’inspire en rien des dessins de Claude 
Shepperson pour l’édition anglaise (on peut comparer 
avec les illustrations de ce dernier qui figurent dans 
l’édition publiée par la Nouvelle Collection illustrée 
Calmann-Lévy, n° 82 en 1913).

L’éditeur Juven a réa-
lisé le second carton-
nage polychrome, à 
une date indétermi-
née (fin 1901 ou an-
nées suivantes), pour 
recouvrir un tirage 
ultérieur du volume 
(le numéro d’impri-
meur étant différent, 
cf. supra). Il existe 
plusieurs variantes 
de ce second carton-
nage, ceux à bords 
biseautés, publiés à 
partir de 1901-1902, 
imprimés par Mouil-
lot, contiennent éga-
lement les planches 
en couleurs, qui 
disparaîtront des 
retirages successifs, 
exécutés par un autre 
imprimeur, com-
prenant 316 pp. car 
augmentés d’une pré-

face signée G. L. (pp. 9-15), probablement réédités 
jusqu’en 1910-1914.
Il existe une jaquette papier crème protectrice, portant 
la même illustration que celle du second cartonnage, 
mais en noir, rouge, gris et or, avec un peu de bleu 
clair dans le ciel. Un exemplaire du cartonnage au 
Sélénite, muni de cette rare jaquette, a été adjugé 
2800 euros aux enchères le 7 mars 2010.
Embs et Mellot, 191.
Superbe état de ce titre très recherché dans cette 
présentation.

Un des hors-texte en couleurs de Martin Van Maele, artiste visionnaire
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XAUDARO ( Joaquin)

Les PériPéties de l’aviation
PH 33/638 
Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, [1911], in-4 
(32,5 x 25 cm), percaline rouge. 
Au premier plat polychrome, un personnage hilare, 
en costume de soirée et haut-de-forme, assis sur un 
aéroplane sur les ailes duquel il a posé une pipe, une 
bouteille de whisky, un verre et un parapluie. 
Au second plat, encadrement géométrique noir 
et rosace centrale, dos muet, tr. dorées, 50 pl. en 
couleurs légendées. (9501056) 1.500 €
Édition originale de cet album humoristique sur 
l’histoire de l’aviation.
Joaquin Xaudaro (1872-1933), dessinateur et 
illustrateur d’origine espagnole, s’installe en France 
entre 1907 et 1914. Il collabore à la presse illustrée 

(Le Rire, Ceux qui font rire, Fantasio), expose aux 
Humoristes et illustre de nombreux livres d’Alphonse 
Allais, Georges Auriol, Émile Bergerat, Curnonsky, 
Max et Alex Fischer, Oscar Méténier, Jules Moinaux, 
Armand Silvestre, Pierre Veber, Willy (Dico Solo). 
Il travaille pour Albin Michel, L’Édition moderne 
(Librairie Ambert), Juven, Méricant, Ollendorff  
(collection Les Conteurs joyeux).
Avec Achille Segard, il a publié un autre album rare, 
Les Cinq points : le dessin instructif pour les petits et les 
grands (Ollendorff , 1912), petit in-folio oblong (26 x 
34 cm), de [6] p. et 50 planches à double fi gures, avec 
calques superposés.
Après 4 planches consacrées aux débuts de 
l’aéronautique (les sorcières volant sur leur balais, 
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Don Quichotte aérien, Pégase et les cerfs-volants des 
hommes préhistoriques), place au monde moderne 
avec les assiettes qui volent lors d’une scène de 
ménage, à l’entraînement des futurs pilotes (station en 
équilibre sur le mobilier, accroché au lustre, épreuve 
du vertige par-dessus le vide, saute-matelat), on passe 
ensuite aux exercices pratiques : la chute de l’avion et 
de l’aviateur, les vues aériennes, les points de chute 
inattendus (Afrique, Espagne, la fosse aux ours, les 
paisibles pique-niqueurs, etc.), le passage près des 
volcans en activité ou près des cheminées, les accidents 
d’arc-en-ciel, de fil télégraphique, de clochers, 
les systèmes d’amortissement (toits et cheminées 
matelassés), les génies aériens. L’illustrateur imagine 
les vols organisés pour New York, des aérogares en 
hauteur, inspirées de celles imaginées par Robida 
(pl. 32), le ravitaillement en vol, les duels aériens à 
la perche, la poste aérienne, l’aviation « de chasse » 
(avec le chien du chasseur équipée d’un appareil 
autonome), les courses aériennes et l’hydroaéronef !

Cet « humour vertical », où domine la chute, voisine 
bien souvent avec la fantaisie anticipatrice et la 
technologie de science-fiction.
L’album, devenu classique, a été réédité en fac-similé 
par Garnier en 1978, édition qui a été aussitôt traduite 
en anglais (The Perils of Flight, London, Ernest Benn, 
1978, New York, Mayflower Books, 1979, Popular 
Culture Ink, 1979, Smithmark Publishing, 1980).
Il est considéré comme le tout premier recueil 
d’humour aérien. Dans un genre voisin, on peut citer 
Aéropolis, roman comique de la vie aérienne d’Henry 
Kistemaeckers (1909), recueil de saynètes illustrées. 
Dans leurs œuvres, Kistemaeckers aussi bien que 
Xaudaro rendent un hommage graphique et littéraire 
au maître Albert Robida (voir Robida et les transports, 
numéro spécial de la revue Le Rocambole n°66, 2014).
Par le style et le sujet, ce livre complète et prolonge 
celui de John Grand-Carteret et Léo Delteil, 
La Conquête de l’air vue par l’image, 1495-1909 
(Librairie des Annales, 1910, PH 32/613).
Bel exemplaire de cet ouvrage fort rare.

Bibliographie de base :
Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science fiction, L’Âge d’homme, 1972. 
– Dico Solo, Aedis, 2004. – Guy Costes et Joseph Altairac, Les Terres creuses, Encrage, 2006. – Daniel David,  
Le Colonel Driant, Gérard Klopp, 2006. – Le Rocambole (revue), Dans le sillage de Jules Verne (n°30, 2005), 
Approche de Georges Le Faure (n°31, 2005), Cousins de Jules Verne (n°32, 2005), André Laurie (n°51, 2010), 
Robida et les transports (n°66, 2014), Explorations de Paul d’Ivoi (n°70, 2015), Les Guerre du capitaine Danrit 
(n°74, 2016). – Jules Verne & Cie n°1 et 2, 2011-2012, dossiers L’Asie mystérieuse et L’Électricité.


