
À l’occasion du

Pari des Libraires, 

du 12 au 26 juin 2020

la Librairie Busser vous propose de venir découvrir 

une sélection d’ouvrages pour enfants...
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1 - BOLAND, Suzanne. - BOLAND, Josette.
Touss-Dakor. — [Bruges] : Desclée de Brouwer (impr. Desclée de Brouwer 
et Cie), 1947.

Petit in-4 carré, 227 x 190, broché. Couverture rempliée illustrée en couleurs. 

Édition originale.

Très bel album réalisé à quatre mains par les soeurs d’origine belge Suzanne 
(1913-2008) et Josette (1920-?) Boland. Très fraîches illustrations en noir et blanc 
et en couleurs.

Petites déchirures au dos de la couverture sans manque. Rousseurs éparses sans 
gravité. 40 €
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2 - BRODERS, Roger.
Jeanne d’Arc. — Tours : Mame (impr. Mame), 1950.

In-4, 260 x 215. Cartonnage illustré en couleurs de l’éditeur.

Édition originale.

Belle édition illustrée par l’affichiste et illustrateur français Roger Broders (1883-
1953) avec une «couverture inspirée de photographies d’Ingrid Bergman dans le 
film Jeanne d’Arc» sorti le 21 octobre 1949.

Traces d’insolation sur la couverture.  40 € 

3 - COLMONT, Marie. - EXTER, Alexandra.
Panorama du Fleuve. Albums du Père Castor. — Paris : Flammarion, 1937. 

In-4, 247 x 247, cartonnage illustré de l’éditeur.

Grand panorama présentant au recto les textes de Marie Colmont (1895-1938) 
autour de l’eau, illustrés en monochrome dans les marges et au verso 5 vues à 
double page en couleurs par l’artiste ukrainienne Alexandra Exter (1882-1949)
Les textes s’intitulent : Quand l’eau tombe du ciel sur la terre, Le Torrent fils de la 
neige, Le Ruisseau fils des sources, Le Petit fleuve rassemble ses forces, L’eau vivante, 
L’eau féconde, L’ouvrier qui jamais ne se repose, La ville assise au bord de l’eau, L’eau de 
la mer remonte au ciel.

Restauration grossière au scotch à la charnière d’un feuillet. 80 €
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4 - LIDA. - RUDA.
Le Royaume des abeilles. Albums du Père Castor. — Paris : Flammarion, 
1939.

In-12 oblong, 161 x 186, broché - Couverture illustrée.

Bel album orné d’illustrations du peintre décorateur Ruda (Ruda Jarusek, 1903- 
1983). L’originale parut en 1935.
«Je vais vous parler d’un royaume ; d’un royaume tel que vous n’en trouverez 

pas de plus merveilleux dans le 
plus beau des contes. Il est petit, 
il est fragile. Aussi, tenez-vous 
bien attentifs et bien sages, de 
peur qu’il ne s’envole...»

Bel exemplaire malgré le pa-
pier très légèrement bruni. 
Reste du papier christal d’ori-
gine à l’intérieur de la couver-
ture. 
 20 €

5 - M.T.M. [MARCUS, Marie-Thérèse].
Anémone au pays des Étoiles. — Paris : Marcus Éditeur, 1946.

In-4, 240 x 260. Cartonnage illustré en couleurs de l’éditeur.

Édition originale.
Belle édition illustrée par le peintre affichiste Jean-Adrien Mercier (1899-1995).
Bel exemplaire malgré la couverture insolée au dos et sur les bords des plats. 
 30€ 
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6 - ROY, Bernard. - MERCIER Jean A.
Diki. Le Rouge-Gorge enchanté. — Paris : Marcus (Impr. Imprimerie mo-
derne de Nantes), 1947.

In-4 carré, 245 x 245. Cartonnage illustré de l’éditeur.

Édition illustrée de compositions en couleurs du peintre et affichiste Jean-Adrien 
Mercier (1899-1995). L’originale parut en 1943.

Couverture fanée, présentant quelques petits manques de papier. 40 €

7 - ROY, Bernard. - LORIOUX, Félix.
Le Buffon des enfants. — Paris : Marcus, 1946-1948.  

3 vol. in-4, 254 x 254. Cartonnage illustré de l’éditeur.

Édition originale du troisième volume paru en 1948. Les deux premiers, datés de 
1946, parurent pour la première fois en 1943.

Très bel ensemble composé des titres suivants : Les Oiseaux de chez nous, Les In-
sectes de chez nous et Les Oiseaux exotiques.
Les illustrations, signées Félix Lorioux (1872-1964) sont particulièrement fraîches 
et chatoyantes.

Couvertures très légèrement fanées. 100 €
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Nos prochains rendez-vous

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE RARE AU GRAND PALAIS
du 17 au 20 septembre 2020

***
EXPOSITION CAROLE CHARBONNIER

Mémoire et Matière
(Photographies)

du 7 au 23 septembre 2020
***

EXPOSITION ANNE LEMÉTEIL
Reliure d’art

du 4 au 23 novembre 2020

Librairie BUSSER
37, rue Monge - 75005 Paris - 01 56 81 63 22 - 06 83 20 05 62

librairiebusser@orange.fr — librairie-busser.fr

Disponible à la librairie

Éric BUSSER
ADOLPHE GIRALDON

(1855-1933)
UN ARTISTE DU LIVRE

Collection d’un amateur

45 € 

Pour toute commande d’un ouvrage de notre catalogue, les frais de port vous seront offerts


