Dessins de presse
ÉDITION SPÉCIALE NUIT BLANCHE 2016 À DROUOT

Cinq dessinateurs, tous disparus, mais ayant tous travaillé ensemble ou en équipe, auprès des mêmes journaux de la presse
française : France Dimanche, Ici Paris, Jours de France, Le Figaro, etc...
Un humour léger, parfois piquant, mais bien loin de la violence de nos contemporains. Ils nous ont tous laissé un regard amusé sur
la vie sociale, politique et économique de la seconde partie du XXème siècle, qui n’a pas laissé sans indifférence nos institutions
(la BNF), qui y voit aujourd’hui la une mémoire importante de notre histoire.
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Roger TESTU dit TETSU
(1913-2008)
Lots 184 à 233

Jean BELLUS (1911-1967)

Illustrateur et dessinateur humoriste, c’est en 1933 dans Marianne qu’il débute sa
carrière, avant de collaborer à Pour Vous, Le Sourire, Candide, puis enfin FranceSoir, Samedi-Soir et Jours de France.
Il réalise en parallèle quelques bandes dessinées, « Georgie », « Laurel et Hardy »
avant de publier ses premiers albums après guerre, « Humour Verboten », puis
la saga de la famille « Clémentine », d’abord en langue Anglaise, puis en français
avant d’être adaptée au cinéma en 1961.
Il disparaît prématurément, il y à presque 50 ans, en 1967, à l’âge de 56 ans,
emportant avec lui l’univers de son dessin qui mettait en scène sa vision cocasse
de la famille et du monde moderne.
On doit au collectionneur aujourd’hui aussi disparu, Charles Emile MATTHEY,
d’avoir récupéré et sauvegardé la plus grande partie de la production de dessins,
de l’un des plus grands dessinateurs humoristes du XXème siècle, ce qui permet
aujourd’hui aux éditions Michel Lafon de nous offrir l’intégrale D’UNE FAMILLE BIEN
FRANCAISE, à paraître en ce mois d’Octobre 2016.

250/300 €

250/300 €

200/250 €

7. « Il faut savoir aussi prendre le temps d’admirer le
paysage, non ? », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 23,5x30,5 cm. Porte au dos la
mention de publication datée 1972.

200/250 €

200/250 €

13. « Je t’avais dit que ça te ferait faire un peu
d’exercice. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x32 cm. Porte au dos la
mention de publication Point de Vue Images du
Monde datée 74.

14. « Tiens ! ton père a mis le nez dessus du premier
coup, lui. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x32,5 cm. Porte au dos les
mentions de publications Notre temps et Point de Vue
datées 1970 et 1975, et le cachet FRANCE DIMANCHE.

150/200 €

8. « J’en arrive à me demander si on ne serait pas
mieux au cinéma. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier signé
en bas à droite. 22,5x28,5 cm. Porte au dos les mentions
de publications Bouquet et Clair Foyer datées 1971.
Dessin reproduit page 149 de l’album « Une famille
bien française » aux Éditions Fayard, 1966.

200/250 €

11. « Et qu’est-ce que tu ferais de plus, à Megève ? »,
vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 24x32 cm. Porte au dos de très nombreuses
mentions de publications datées de 1966 à 1978.
Dessin reproduit pages 8 et 9 de l’album « Vivement
l’été » aux éditions Denoël, 1978.

10. HORIZON 80, vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à droite.
24x32 cm. Porte au dos la mention de publication
Stop datée 1968 et le cachet du Nouveau Candide.
Dessin reproduit page 23 de l’album « Vivement l’été »
aux éditions Denoël, 1978.

200/250 €

4. « Prends ton temps, nous ne déjeunons que
dans une heure. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 24x29,5 cm. Porte au dos de nombreuses
mentions de publications datées de 1965 à 1978.
Dessin reproduit page 38 de l’album « Vivement
l’été » aux éditions Denoël, 1978.

3. « On a bien fait de venir ici, il paraît qu’à Paris ils ont
eu un froid de canard. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas
à droite. 24x32 cm. Porte au dos de nombreuses
mentions de publications datées de 1966 à 1978.
Dessin reproduit page 35 de l’album « Vivement l’été »
aux éditions Denoël, 1978.

6. « Ne t’inquiète pas, j’ai relevé son numéro.... », vers
1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas
à gauche. 24x31 cm. Porte au dos les cachets de
publications INTERMONDE PRESSE et France
Dimanche datés 1963.

1. « N’oublie pas les liniments, ni les bandes velpeau. »,
vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x30,5 cm. Porte au dos les
mentions JDF, IFS et Point de Vue Images du Monde
datées de 1970 à 1974.

200/250 €

5. « J’ai d’abord perdu mes lunettes, et puis mes bâtons,
et puis mes ski, et puis....», vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 24x32 cm. Porte au dos de très nombreuses
mentions de publications datées de 1965 à 1978.
Dessin reproduit page 29 de l’album « Vivement l’été »
250/300 €
aux éditions Denoël, 1978.

9. « C’est la mode mais ça ne vaut pas les bains de
mer. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 20x25 cm. Porte au dos plusieurs mentions
de publications datées de 1971 à 1981 et le cachet
INTERMONDE PRESSE daté du 26 Novembre 1963.

150/200 €

12. « Je t’en offrirai demain,
ce sera nettement moins
cher. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et
lavis d’encre sur papier signé
en bas à droite. 24x32 cm.
Porte au dos les mentions
de publications l’Echo de la
Mode, Notre Temps, Point de
Vue Images du Monde et JDF
N°494 du 29 Avril 1964.

250/300 €

200/250 €

2. « ...Et encore, pour trouver 30 centimètres d’épaisseur
de neige, il faut que j’y mette du mien ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 23,5x30,5 cm. Porte au dos
les mentions de publications Le Bouquet, France
Dimanche, Point de Vue datées 1971 et 1973, et JDF
N°378 du 10 Février 1962.

150/200 €

15. « Clémentine ! ma chérie...c’est moi ta mère. », vers
1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier signé
en bas à droite. 24x32,5 cm. Porte au dos la mention
de publication Point de Vue Images du Monde.

150/200 €

16. « Elle prépare un tour de chant, alors son père se
dévoue pour l’habituer à affronter le public. », vers 1965.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 24x32 cm. Porte au dos plusieurs mentions de
publications datées de 1965 à 1976. Dessin reproduit
page 58 de l’album « Vivre avec son temps» aux
Éditions Fayard, 1967.

200/250 €

17. « Je ne t’en veux pas ; tu as touché dans le
désordre... N’empêche que pour une fois, si tu t’étais
donné la peine d’avoir de l’ordre. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x32 cm. Dessin reproduit page
157 de l’album « Une famille bien française » aux
Éditions Fayard, 1966.

18. « On a peut-être droit à quelque chose, c’est le
tiercé que tu as joué la semaine dernière. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 24x32 cm. Porte au dos plusieurs mentions de
publications datées de 1966 à 1975. Dessin reproduit
page 28 de l’album « Vivre avec son temps» aux
Éditions Fayard, 1967.

19. « Tu as remarqué qu’il y a chaque fois au moins un
français dans les trois premiers ? », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 24x29 cm. Porte au dos le cachet de publication
JOURNAL DU DIMANCHE daté du 24 Septembre 1960.
Dessin reproduit page 147 de l’album « Vivre avec son
temps » aux Éditions Fayard, 1967.

21.« Je me demande si je dois le réveiller... C’est peutêtre un critique. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x32 cm. Porte au dos la
mention de publication JDF N°521 du 7 Novembre
1964.

22. « Un fer à repasser, un kilo de pêches, un appareil
photo, une veste de daim, un rasoir électrique, une
bouteille de whisky et le plein d’essence... », vers 1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à gauche. 24x32,5 cm.

23. « Il ne fallait pas.... Nous vous
attendions en toute simplicité. », vers
1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis
d’encre sur papier signé en bas à
gauche. 24x31 cm. Porte au dos
la mention de publication France
Dimanche datée 1971.

200/250 €

200/250 €

24. « Il y en a qui ont de la chance ! Elle a eu une pleurésie
qui lui a fait perdre au moins 10 kilogs. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à gauche. 24x31 cm. Porte au dos les
mentions de publications France Dimanche et JDF
N°392 du 19 Mai 1962.

200/250 €

28. « Même gratuit, ça t’est interdit par le médecin. »,
vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x33 cm. Porte au dos les
mentions de publications France Dimanche et JDF
N°330 du 11 Mars 1961.

200/250 €

32. « Je vous signale une location très avantageuse sur
la mer du nord pour le mois de novembre. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 28x23 cm. Porte au dos de très nombreuses
mentions de publications datées de 1967 à 1976.

200/250 €

200/250 €

150/200 €

200/250 €

20. « C’est pourtant vrai que nous sommes un pays
en pleine évolution, non seulement la population
s’accroit, mais le territoire s’étend de Cologne à
Barcelone ! », vers 1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x33 cm.

200/250 €

200/250 €

25. « Je m’étais remise au vélo mais on me l’a chipé. »,
vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à gauche. 24x32 cm. Porte au dos les
mentions de publications France-Dimanche et le
cachet VINGT-QUATRE HEURE.

200/250 €

29. « Faîtes-moi goûter ça, ça, ça, ça, ça....et puis ça, et
ça, et...», vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 20x24,5 cm. Porte au dos les mentions de
publications Spéciale Dernière, Usinor et La Voix du
Nord datées 1971.

26. « Je te préviens que si tu prends la hache d’abordage,
moi j’achète les flèches empoisonnées. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x32,5 cm. Porte au dos la
mention de publication JDF N°826 du 20 Octobre
1970. Dessin reproduit page 15 de l’album « Une
famille bien française » aux Éditions Fayard, 1966.

27. « Entendons-nous ! Je veux bien faire « nouvelle
vague », mais pas « égérie de hippies. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 24x31 cm. Dessin reproduit page 16 de l’album
« Vivre avec son temps» aux Éditions Fayard, 1967.

30. « N’ai pas de regret : il n’y aura pas assez de
Geishas pour tout le monde. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x32,5 cm.

31. « Ils sont solides vos bateaux au moins ? », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x32,5 cm. Porte au dos la
mention de publication JDF N°437 du 30 Mars 1963.

150/200 €

200/250 €

33. « Je regrette mais j’ai déjà acheté un maillot de bain
impossible à porter ailleurs qu’à St.Tropez. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à gauche. 24x32 cm. Porte au dos les
mentions de publications France Dimanche et JDF
N°1128 du 26 Juillet 1976.

150/200 €

200/250 €

250/300 €

34. « C’est dommage... juste au
moment où on doit commencer à
avoir de la place dans le métro... »,
vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x30,5
cm. Porte au dos les mentions de
publications Notre temps et Point
de vue datées 1971 et 1972. Dessin
reproduit page 109 de l’album « Vivre
avec son temps» aux Éditions Fayard,
1967.

250/300 €

200/250 €

35. « Tâche d’être convenable avec la femme de
chambre. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à droite.
22,5x32 cm. Porte au dos de nombreuses mentions de
publications datées de 1964 à 1975.

150/200 €

36. « Tout à fait le genre de chose qui serait utile pour
respirer dans le métro. », vers 1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 23,5x28 cm. Porte au dos la
mention de publication France Dimanche datée 1971.

150/200 €

37. « Ah ! c’est vous, Georges... », vers 1965.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas
à droite. 24x32 cm. Porte au dos les mentions de
plusieurs de publications datées de 1967 à 1974.
Dessin reproduit page 11 de l’album « Vivre avec son
temps» aux Éditions Fayard, 1967.

200/250 €

38. « Là ! tu es content ? Tu les as vus tes nudistes. »,
vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x32,5 cm. Porte au dos la
mention de publication France Dimanche datée 1971.
Dessin reproduit page 96 de l’album « Une famille
bien française » aux Éditions Fayard, 1966.

200/250 €

39. « C’est l’histoire charmante d’un adolescent qui
étrangle sa vieille tante pour l’amour d’une stripteaseuse... Malheureusement, on risque que le film
soit interdit aux moins de 18 ans. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à droite.
23x29,5 cm. Porte au dos les mentions de publications
Point de Vue, Ouest France, Sud Magazine et JDF
200/250 €
N°287 du 14 Mai 1960.		

40. « Voilà que les vacances se terminent, les gens du
pays reprennent leurs petites habitudes. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x29 cm.

41. « Sans parole », vers 1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x32,5 cm. Porte au dos la
mention de publication JDF N°595 du 9 Avril 1966.

42. « J’ai dû perdre des choses, je suis certain d’avoir
eu un pantalon à mon départ de Paris. », vers 1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x32 cm.

43. « Oui, je sais que vous vous êtes connus sur une
plage, mais maintenant les vacances sont finies », vers
1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 23,5x32,5 cm. Dessin reproduit
page 50 de l’album « Une famille bien française » aux
Éditions Fayard, 1966.

44. « Tous les garçons la trouvent mignonne mais ça
ne va pas plus loin. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 24x32,5 cm. Porte au dos de nombreuses
mentions de publications datées de 1965 à 1975.

45. « A ce prix-là, j’espère que tu ne commettras pas
l’imprudence de te baigner avec. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 24x32 cm. Porte au dos de nombreuses
mentions de publications datées de 1970 à 1975.

46. « Jusqu’à présent, elle n’a fait qu’une toute petite
apparition à l’écran, dans les actualités, le jour où
notre immeuble a brûlé.... », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier signé
en bas à droite. 33x24 cm. Porte au dos les mentions
de publications l’Oise Libérée, Télérama, Point de Vue
et Sud Ouest, datées 1962 et JDF N°339 du 13 Mai
200/250 €
1961.			

150/200 €

150/200 €

200/250 €

150/200 €

250/300 €

150/200 €

49. « J’ai compris que tu avais une maîtresse quand j’ai
vu que tu ne t’intéressais plus au tour de France ! », vers
1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 22x29 cm. Porte au dos les mentions de
publications Dauphiné, Le Républicain Lorrain, l’Est
Républicain et le cachet France-Dimanche, datées
150/200 €
1975 et 1980.		

48. « Laissons-le faire, c’est si rare que ton père
s’interesse à quelque chose dans un grand magasin. »,
vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à gauche. 23,5x32,5 cm. Porte au dos les
mentions de publications France Dimanche et Point
de Vue Images du Monde datées 1972 et 1973.

200/250 €

47. « On pourrait peut-être, pour commencer, vendre
des esquimaux à l’entracte ? », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 31,5x24 cm. Porte au dos plusieurs mentions de
publications datées de 1962 à 1969. Dessin reproduit
page 55 de l’album « Oh Clémentine » aux Éditions
Fayard, 1963.

250/300 €

50. « Je crois que ta mère ne m’a épousé que par dépit !...
Celui qu’elle aimait c’était Rudolph Valentino. », vers 1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 24x30,5 cm. Porte au dos les
mentions de publications France Dimanche et JDF
N°697 du 27 Mars 1968.

200/250 €

Jacques FAIZANT (1918-2006)

		
Humoriste, journaliste, romancier et dessinateur politique.
Il a dessiné dans les plus grands journaux de la presse Française : Ici-Paris, Le
Parisien Libéré, Bonjour Dimanche, La Nouvelle République, France-Dimanche, Le
Rire, L’Express, Marie-Claire, L’Humanité, Jours de France, Le Figaro, Télérama, Le
point, Etc...
Auteur de près d’une cinquantaine d’albums et d’une dizaine de romans, il est le
père des séries « Les Vieilles Dames », « Les Marins » ou encore « Les Femmes
de ménage », qui auront fait rire des générations de lecteurs.
Sa longue carrière de dessinateur politique au Figaro a fait de lui l’un des plus
grands dessinateurs de la presse Française de la seconde moitié du XXème siècle.
Les éditions Michel Lafon nous ont fait la joie de publier en 2013 l’intégrale DES
VIEILLES DAMES.

51. « Tizi-Ouzou », 1963.
Dessin en noir à l’encre sur papier, signé en bas à
droite. 24,5x32 cm. Mention de publication Paris
Presse du 2 octobre 1963 au dos.

200/300 €

52. « Ça! Pour être au parfum…on est au parfum ! »,
1966.
Dessin en noir à l’encre sur papier, signé en bas à
droite. 25x32 cm. Mention de publication Paris Presse
du 23/24 janvier 1966 au dos.

200/300 €

53. « Il ne faut pas confondre les choses de la nature et
la nature des choses », 1967.
Dessin en noir à l’encre et lavis sur papier, signé en
bas au centre. 25x32 cm. Mention de publication
Candide du 18/9/ 1967 au dos.

54. « Il y a longtemps que la sortie d’un bouquin
n’avait pas fait autant de bruit », 1976.
Dessin en noir à l’encre sur papier, signé en bas à
droite. 32x25 cm. Mention de publication Le Point du
18 octobre 1976 au dos.

55. « Faut ce qu’il faut! », 1978.
Dessin en noir à l’encre sur papier, signé en bas à droite
et titré au dos. 32x25 cm. Mention de publication Le
Point du 19 décembre 1978.

56. « La Dope », 1979.
Dessin en noir à l’encre sur papier, non signé, daté
et titré au dos. 32x25 cm. Mention de publication Le
Point n° 337 du 5 mars 1979 au dos.

57. « Madame Zulma, voyance », 1981.
Dessin en noir à l’encre sur papier, signé en bas à
droite. 32,5x25 cm. Mention de publication Le Point n°
433 du 5 janvier 81 au dos.

58. « Dialogue avec le fisc », 1983.
Dessin en noir à l’encre sur papier, signé en bas à
droite. 32x25 cm. Mention de publication Le Point n°
583 du 21 novembre 83 au dos.

59. « Évidemment ! C’est bien pour cela qu’ils ont
changé de Président de la République ! », 1988.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur
papier, signé en bas à droite. 32x25 cm. Mention de
publication Jours de France n°1742 datée du 21 mai
88 au dos.

60. « On a pied là, Chef ?, 1988.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur
papier, signé en bas à droite. 32x25 cm. Mention de
publication Jours de France n°1749 du 9 juillet 88 au
dos.

200/300 €

200/300 €

200/300 €

200/300 €

200/300 €

200/300 €

400/500 €

400/500 €

61. « Dialogue politique », 1992.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite. 32x25 cm. Daté du 22.8.92 au

dos.

62. « Conversation avec Beregovoy », 1992.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite. 32x25 cm. Daté du 21.11.92 au
dos.

400/500 €

400/500 €

64. « Exorcisme », 1993.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite. 32x25 cm. Daté du 13.2.93 au
dos.

65. « Le choix de l’embarras », 1993.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite et titré au dos. 32x25 cm. Daté
du 6.3.93 au dos.

400/500 €

400/500 €

63. « Cercle vicieux », 1993.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite, daté et titré au dos. 32x25 cm.
Daté du 6.2.93 au dos.

400/500 €

66. « Self control », 1993.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite et titré au dos. 32x25 cm. Daté
du 15 mai 1993 au dos.

67. « Je ris Mr. Le Président », 1993.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite. 32x25 cm. Daté du 26.6.93 au
dos.

70. « Qu’est ce que vous pensez de ça, cher Chaban ?
Allo ! Chaban? Allo ! Qu’est ce qui vous fait rigoler ?»,
1995.
Dessin en noir à l’encre sur papier, signé en bas à
gauche. 32x25 cm. Daté du 16 janvier 95 au dos.

71. « En tout cas, s’il ne tient qu’à nous … pas au
paradis ! », 1995.
Dessin en noir à l’encre sur papier, signé en bas à
gauche. 32x25 cm. Daté du 6.3.95 au dos.

400/500 €

150/200 €

400/500 €

68. « Les vieux croutons », 1994.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite. 32x25 cm. Daté du 22.10.94 au
dos.

400/500 €

69. « Maires amers… », 1983.
Dessin en noir à l’encre sur papier, signé en bas à
droite. 25x32cm. Mention de publication Le Figaro du
12 mars 83 au dos.

150/200 €

72. « Dis que tu n’aimes pas mon parfum, et c’est tout ! »,
1969.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur
papier, signé en bas à droite. 32x25 cm. Mention de
publication Jours de France n°774 datée du 9 octobre
69 au dos.

150/200 €

400/500 €

73. « Qu’est ce que tu veux discuter ? Il nie tout
simplement l’existence de l’hiver ! », 1976.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur
papier, signé en bas à droite. 32x25 cm. Mention de
publication Jours de France n°1148 semaine du 11 au
17 décembre 1976 au dos.

400/500 €

74. « J’ai trouvé une petite robe qui va bien avec ma
légion d’honneur ! », 1989.
Dessin en couleurs à l’encre et aquarelle sur papier,
signé en bas à gauche. 32x25 cm. Mention Jours de
France n°1775 du 7 janvier 89 au dos.

75. « Que d’eau ! Que d’eau ! Comme on dit, paraît-t-il,
avenue Mac-Mahon », 1961.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier,
signé en bas à gauche. 25x32 cm. Mention de
publication Jours de France du 22 juillet 1961 et divers
autres mentions de publications au dos.

400/500 €

76. « J’ai réussi à ramener tous les problèmes, à une
seule alternative ça s’envole ou ça explose ! », 1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier,
signé en bas à droite. 25x32cm. Mention de publication
Jours de France de décembre 1965 au dos.

120/150 €

80. « Je suis le maî-maî-maîtràbord ! À bord je suis le
maî-maî-maître !», 1968.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier,
signé en bas à droite. 25x32cm. Mention de publication
Jours de France du 29 juin 1968 au dos.

120/150 €

77. « Si votre dame imagine qu’elle va avoir pied, elle
a être étonnée. », 1969.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier,
signé en bas à droite. 25x32cm. Mention de
publication Jours de France du 9 août 1969 et divers
autres mentions de publications au dos.

120/150 €

81. « -Ça plaît à ma femme et le règlement ne dit rien
de précis à ce sujet.», 1969.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier,
signé en bas à gauche. 25x32cm. Mentions de
publication Jours de France n°744 du 15 mars 1969 et
divers autres mentions de publication au dos.

120/150 €

120/150 €

78. « Faut pas vous laisser aller, Docteur, vous n’allez
pas, à chaque fois, vous tromper de médicament ! »,
1978.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier,
signé en bas à gauche. 25x32cm. Mention de
publication Jours de France n° 1209, du 11 novembre
1978 au dos.

79. « Je ne sais pas comment vous vous débrouillez,
mais vous avez chopé le rhume des foins ! », 1971.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier,
signé en bas à gauche. 25x32cm. Mention de
publication Jours de France du 12 octobre 1971 au
dos.

82. « Et vous l’avez déposé il y a longtemps, votre
brevet de longue vie ?», 1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier,
signé en bas à droite. 25x32cm. Mention de publication
Jours de France du 18 décembre 1965 au dos.

83. « Il faut se mettre au goût du jour ! », 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier,
signé en haut à droite. 25x32cm. Mention de
publication Jours de France n°274 du 13 février 1960
au dos.

120/150 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

GUS. Gustave ERLICH, dit (1911-1997)

Né à Lublin, Pologne, Gustave ERLICH est élève de l’école des arts Décoratifs de
Strasbourg, avant de débarquer à Paris où il débute dans la publicité.
Il fait ses débuts dans la presse avant guerre, en 1939 en publiant dans Le Cri de Paris,
puis entre après guerre au journal Toujours comme maquettiste, avant d’y publier
quelques dessins d’humour. Ce sera le point de départ de sa carrière d’humoriste
qui le fera publier dans, Paris-Matin, France-Dimanche, Samedi-Soir, Ici-Paris, La Vie
Catholique Illustrée, Paris-Jour, Point de Vue, Le Figaro Magazine, France-Soir, Etc…
Dessinateur décontracté, il participe de 1972 à 1989 à l’émission d’actualité sur
ANTENNE 2 pendant laquelle il illustre en direct l’actualité commentée.
Palme d’or à Bordighera, Italie en 1957, il sera ensuite membre des Académie de
l’Humour, Rabelais et Gauloise. Auteur de quelques albums dont « Arrêts sur Images
», il réalisera les médailles de ses amis Philippe Josse dit Barberousse, Jean Bellus,
François Gadant dit Gad et Jean Jacques Sempé.
Il disparaît à Paris en 1997 à l’âge de 86 ans, nous laissant malgré son grand talent que
peu de publications.

86. « STOP. », 28 Janvier 74.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à droite. 24x31,5 cm.

120/150 €

84. « LA SEMAINE EN DESSINS par GUS. », vers 1970.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé dans le
texte. 25,5x36 cm. Dessin titre de l’intervention de Gus,
qui illustra entre 1972 et 1989 l’un des grands titres
du journal télévisé en direct sur Antenne 2. Les 21
dessins suivant ont été réalisés en direct sur le plateau
d’Antenne 2 et sont datés du jour de leur diffusion à
120/150 €
l’antenne.			

85. Sirène en maillot de bain, 22 Juin 73.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé dans le
dessin. 25,5x32 cm.

87. Duel électoral entre François Mitterrand et Valéry
Giscard d’Estaing, 9 Mai 74.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à gauche. 25x32 cm.

88. « PC-PS : Le ton monte. », 19 Septembre 75.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à gauche. 25x32 cm.

120/150 €

89. « Mitterrand déjeune avec l’Ambassadeur U.S. »,
18 Mars 76.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à gauche. 25x32 cm.

90. « De la pluie, enfin ! »,
19 Juillet 76.
Dessin à l’encre et aquarelle
sur papier, signé en bas à
droite. 25x32 cm.

91. « Mort de MAO. », 10 Septembre 76.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à droite. 25x32 cm.

92. La rentrée scolaire, 14 Septembre 76.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à droite. 25x32 cm.

93. « Élection présidentielle. »
Américaine, 2 Novembre 76.
Dessin à l’encre et aquarelle
sur papier, signé en bas à
droite. 25x32 cm.

94. « Sècheresse. », 10 Novembre 78.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à gauche. 25x32 cm.

120/150 €

95. « Qu’entends-je Helmut ! Des salades dans l’Europe
verte? », 28 Décembre 78.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à gauche. 26x36 cm.

97. « Porcs Chinois pour la France. », 7 Février 80.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à droite. 26x36 cm.

98. « Sommet Franco-Africain à Paris. », 3 Novembre 81.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à gauche. 26x36 cm.

99. « Accords de stabilité des prix. », 15 Janvier 82.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à droite. 26x36 cm.

120/150 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

96. « LIBERTÉ - ÉGALITÉ - SOBRIÉTÉ. », 20 Juin 79.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à gauche. 26x36 cm.

120/150 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

100. « Pourparlers Israelo-Libanais. »,
28 Décembre 82.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à droite. 26x36 cm.

120/150 €

101. « Saints de glace. », 11 Mai 83.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à droite. 26x36 cm.

120/150 €

102. « Budget affaires
culturelles. »,
7 Novembre 83.
Dessin à l’encre et
aquarelle sur papier,
signé en bas à droite.
26x36 cm.

120/150 €

103. « Hygiène des
Français. », 17 Janvier 84.
Dessin à l’encre et
aquarelle sur papier,
signé en bas à droire.
26x36 cm.

104. « Bordeaux champion de France. », 3 Mai 84.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas à
gauche. 26x36 cm.

105. « 2e Tour -Election présidentielle. », 25 Avril 88.
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier, signé en bas
à droite. 26x36 cm.

106. « Voyant vos mines, j’ajouterai que l’avenir ne m’a
jamais paru plus clair. », 17 Janvier 69.
Dessin politique a l’encre noire et trame sur papier,
signé en bas à droite. 25x32,5 cm. Mention de
publication au dos Paris Presse.

107. « Ouverture de la chasse aux prisabusifs. »,
15 Septembre 69.
Dessin politique à l’encre noire et rehaut de bleu sur
papier, signé en bas à droite. 25x32,5 cm.

108. « Comme d’habitude ou avec eggs and bacon,
comme ces messieurs ?. », vers 1968.
Dessin politique à l’encre noire sur papier, signé en
bas à droite, non daté. 25x32,5 cm.

109. « Il ne faut pas toujours croire ce bon la Fontaine. »,
vers 1968.
Dessin politique à l’encre noire sur papier, signé en
bas à droite, non daté. 25x32,5 cm.

110. « Le sondage d’opinion vertical, en tenant compte
des interférences de l’ONM et du PMU, de la diagonale
PC et du catalyseur UDR nous indique déjà, avant
qu’elle ne parle, pourquoi votre fille est muette. », 1er
Aout 68
Dessin politique à l’encre noire sur papier, signé en
bas à droite et daté au dos. 25x32,5 cm. Mention de
80/100 €
publication Paris Presse sur le côté.

111. « Ça va. J’ai ce qu’il faut. », vers 1960.
Dessin d’humour à l’encre noire et gouache rouge sur
papier, signé en bas à droite. 24x32 cm.

112. « Messieurs, je vous présente le nouveau membre
du Club de l’Arc. », vers 1960.
Dessin d’humour à l’encre noire et rehaut de bleu sur
papier, signé en bas à droite. 25x30 cm. Cachet de
publication Ici Paris au dos.

113. « J’aime votre peau. », vers 1960.
Dessin d’humour à l’encre noire sur papier, signé en
bas à droite. 25x26 cm. Cachet de publication Ici Paris
au dos.

120/150 €

120/150 €

120/150 €

80/100 €

114. « Regardez, Gaston, comme un petit brillant
m’irait bien. », vers 1955.
Dessin d’humour à l’encre noire et lavis d’encre sur
papier, signé en bas à droite. 21x27 cm. Cachets de
publication Ici Paris et Edna Bennet, New-York au dos.

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

115. « Enfin ! docteur,
vous commencez à vous
apercevoir que j’ai un
coeur. », vers 1960.
Dessin d’humour à l’encre
noire et rehaut de bleu
sur papier, signé en bas à
droite. 25x32 cm. Cachet
de publication Ici Paris au
dos.

80/100 €

80/100 €

80/100 €

116. « On doit nous prendre pour de vrais Mexicains.»,
vers 1960.
Dessin d’humour à l’encre noire sur papier, signé en
bas à droite. 25x33 cm. Cachet de publication Ici Paris
au dos.

80/100 €

117. « De l’autre côté, cher
ami. », vers 1960.
Dessin d’humour à l’encre
noire et rehaut de bleu
sur papier, signé en bas à
droite. 25x32 cm. Cachet
de publication Ici Paris au
dos.

118. « Voyons, il y a bien une prise de courant, quelque
part ! », vers 1960.
Dessin d’humour à l’encre noire sur papier, signé en
bas à droite. 25x32 cm. Cachet de publication Ici Paris
au dos.

119. « C’est vous, le Daltonien ? », 10 Février 1967.
Dessin d’humour à l’encre noire et aquarelle verte
sur papier, signé en bas à droite. 25x32 cm. Cachet de
publication Marie Claire N°163 et timbre date au dos.

121. « Les 24 heures du Mans. », 23 Juin 62.
Dessin d’humour à l’encre noire et rehaut de bleu sur
papier, signé en bas à droite. 25x32 cm. Cachet de
publication Paris Jour et mention Point de Vue datée
du 17/4/70 au dos.

122. « Ça sent déjà les vacances. », 27 Juin 64.
Dessin d’humour à l’encre noire sur papier, signé en
bas à droite. 25x32 cm. Cachet de publication Paris
Jour et mentions Point de Vue, Bonjour, Sud-Ouest,
Progrés, et divers, datés de 1965 à 1969 au dos.

123. Sans légende, vers 1960.
Dessin d’humour à l’encre noire sur papier, signé en
bas à gauche, non daté. 25x32 cm.

80/100 €

80/100 €

80/100 €

120. « La maxi-mode. », vers 1960.
Dessin d’humour à l’encre noire sur papier, signé en
bas à droite. 25x32 cm.

80/100 €

80/100 €

124. « Considerez-vous Bob Dylan comme un chef de
file valable ? », 10 Février 67.
Dessin d’humour à l’encre noire sur papier, signé en
bas à droite. 24x32 cm. Cachet de publication Marie
Claire et mention Point de Vue datée du 21/4/67 au
dos.

80/100 €

127. « C’est pratique, c’est joli, c’est cuit mais je ne sais
plus comment ça s’ouvre », vers 1970.
Dessin d’humour à l’encre noire et lavis d’encre sur
papier, signé en bas à droite. 25x32 cm.

80/100 €

131. « Ah bon ! Le prince Charles lui-même en joue ? »,
23 Avril 64.
Dessin d’humour à l’encre noire et rehaut de bleu sur
papier, signé en bas à droite. 25x33 cm. Cachet de
publication Paris Jour au dos.

80/100 €

80/100 €

80/100 €

125.
«
Expliquez
à
mademoiselle le coup des
abeilles, des papillons, de la
saison des nids, tout ça. Je
vous relierai en rentrant »,
vers 1968.
Dessin d’humour à l’encre
noire sur papier, signé en
bas à droite, non daté.
25x32 cm.

126. « Et si nous commencions par discuter de la
possibilité d’ouvrir les discussions avec ceux qui ne
demandent qu’à discuter ?.», 20 Septembre 68.
Dessin d’humour à l’encre noire sur papier, signé en
bas à droite. 25x32 cm. Cachet de publication Paris
Presse en haut à droite.

80/100 €

80/100 €

128. « C’est une enquête sur le printemps. Tout d’abord :
Qu’est-ce que vous faites ce soir ? », vers 1970.
Dessin d’humour à l’encre noire et lavis d’encre sur
papier, signé en bas à droite. 25x32 cm.

129. « Vous d’abord, docteur », vers 1970.
Dessin d’humour à l’encre noire et lavis d’encre sur
papier, signé en bas à droite. 25x32 cm.

80/100 €

80/100 €

132. « J’ai inauguré le Périphérique. », 25 Avril 1973.
Dessin d’humour à l’encre et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite, non daté. 25x32 cm.

80/100 €

133. « Après l’acquisition
des fromageries Senfor
et des parfums Larose,
le groupe Legros-Frick
a l’odeur des puissants»,
Novembre 95.
Dessin d’humour à
l’encre et aquarelle
sur papier, signé en
bas à droite. 20x28
cm. Mention de
publication Figaro
Magazine, rubrique
de Bouvard au dos.

80/100 €

130. « Cela vous ennuirait-il que je passe le reste de
ma vie ainsi ? », vers 1970.
Dessin d’humour à l’encre noire et lavis d’encre sur
papier, signé en bas à droite. 25x32 cm.

80/100 €

BARBEROUSSE. Philippe JOSSE dit
(1920-2010)

Bien que diplômé de l’École Centrale, il se lancera dans le dessin d’humour influencé
par le dessinateur d’humour Philippe Larquier dit PHIL.
Très vite spécialisé dans l’univers animalier, il publiera dans de très nombreux journaux
tels que France-Dimanche, Samedi-Soir, Le Parisien, Paris-Jour, Tintin, Pilote, Détective,
Impact Médecin, Nice-Matin, Ouest-France, La Voix du Nord, Etc...
Auteur de huit albums, il réalise de nombreuses affiches et campagnes publicitaires,
dans lesquelles il met en scène, avec un malin plaisir, chien et chats, portes paroles
domestiques de leurs maîtres du monde moderne. Il est l’illustrateur de cette célèbre
campagne publicitaire du « Gardez votre ville Propre » dans les années 1970.
Apprécié et considéré tout au long de sa vie comme un immense illustrateur, par
sa spécialité de la mise en scène du monde animalier, Il disparaît à Levallois Péret en
2010 à l’âge de 90 ans.

134. « Toi, tu vas nous gâcher nos vacances !.... », vers
1980.
« Ecoutez, ce n’est pas le moment de faire des
politesses !... », vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 23x33 cm.
Timbre Ici Paris au revers de l’un et mentions de
publications au revers de l’autre.

80/100 €

137. « Si tu ne trouves pas la
devinette, tu lui donneras ta
langue !... », vers 1960.
« Sans parole », vers 1970.
Deux dessins à l’encre
sur papier, signés. 25x33
cm.Timbre de publication
Ici Paris au revers de l’un et
France Dimanche au revers de
l’autre.

136. « Alors, je vous la fais, cette fois ci, cette bonne
petites assurance tous risques ?... », vers 1970.
« Aïe ! le chat a trouvé la cassette a rapagnon !... »,
vers 1990.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x33 et
22x26 cm. Timbre de publication France Dimanche au
revers de l’un d’eux.

80/100 €

139. « C’est la première fois que je vois une souris
d’hôtel !... », vers 1960.
« J’ai mon porte-clés !... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x33 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers de l’un d’eux.

80/100 €

80/100 €

140. « Lâchez moi et prenez donc plutôt le repas
gastronomique qui passe là-bas!... », vers 1970.
« Quelle déchéance ! C’est horrible ! Et tout ça parce
que nous courons mieux que lui!... », 1963.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x33 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers de l’un d’eux.

141. « C’est très dangereux, son trampoline !... », vers 1980.
« Vous permettez ?...Le banc est mouillé !... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 22x33 cm.
Nombreuses mentions de publications au revers des
deux.

80/100 €

80/100 €

143. « C’est un rigolo,
écoute ! Vous êtes le
plat du jour. Prière
de vous installer dans
mon assiette à 12H30
précises. Merci. », vers
1980.
« ...Et joyeuses pâques
!... », vers 1970.
Deux
dessins
à
l’encre sur papier,
signés. 22x32 cm.
Divers mentions de
publications au revers
des deux.

80/100 €

147. « Et quand on n’a plus faim, on en trouve partout
!... », vers 1970.
« Je suis le nouveau chat ! J’espère que nous nous
entendrons très mal !... », vers 1960.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x32 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers des deux.

80/100 €

80/100 €

138. « Empaillé ? Ah, bon, j’ai eu peur ! j’avais compris
empallé!... », vers 1970.
« Comment peux tu savoir que tu n’aimes pas l’eau
sans avoir essayé ?... », vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x33 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers des deux.

80/100 €

142. « Ah, non !...Juste quand je trouve une bonne
place!... », vers 1980.
« Tu es dingue de lui dire qu’il ne faut pas boire sans
manger !... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 22x33 cm.
Quelques mentions de publications au revers de l’un
d’eux.

80/100 €

144. « C’est le poivre !...ça me fait eternuer!... », vers
1980.
« Si vous me relachez, pour Noël, je vous amènerai ma
famille de province!... », vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur papier, un seul signé. 24x23
cm.

80/100 €

80/100 €

146. « C’est un cas de divorce !...Change d’assiette !... »,
vers 1970.
« Quel bricoleur ! J’avoue que j’ai hâte de voir si vous
allez fonctionner !... », vers 1960.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers de l’un d’eux.

135. « Hé, hé !...Dites donc ma chère vous avez grossi
pendant les vacances !... », vers 1980.
« Quand je pense que je pourrais être ton père !... »,
14 Mars 1975.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x33 cm.
Divers mentions de publications au revers des deux.

148. « Et maintenant, la
marmite magique du jour
de l’an ! Les spectateurs
sont invités à monter sur
la scène !... », vers 1960.
« Ils exagèrent, ces chats,
avec leur publicité !... »,
vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur
papier, signés. 25x32 cm.
Timbre de publication
Ici Paris au revers de l’un
d’eux.

80/100 €

145. « Aïe ! ce n’est pas le père dodo, c’est le père
miam miam... », vers 1960.
« Vous dites que vous m’aimez et vous me quittez au
premier rendez-vous !... », mars 1975.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers de l’un d’eux.

80/100 €

149. « Des souris... des souris !!!... avec vous, c’est le
safari du pauvre!... », vers 1970.
« Et les huitres ? Il faut en profiter ! C’est la saison et
c’est plein de vitamines !... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.

80/100 €

150. « Nous devions déjeuner ensemble, mais nous
allons servir de déjeuner ensemble!... », vers 1980.
« De toute façon, moi, je n’avais pas l’intention de
poursuivre mes études !... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.
Nombreuses mentions de publications au revers des
deux.

80/100 €

152. « Ça fait longtemps que le petit avait envie de lui
marcher sur la queue !... », vers 1980.
« Ce chat se fait vraiment vieux, hein ?... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.

80/100 €

151. « Voilà ce que c’est
que de nous regarder
en salivant, la bouche
grande ouverte !... », vers
1970.
« Maman !!!... monstre !...
», vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur
papier, signés. 24x32 cm.

80/100 €

153. « Sans légende (et
sans bruit) », vers 1980.
« Ça suffit ! Qu’est ce qu’il
vous a fait Beethoven ?... »,
vers 1980.
Deux dessins à l’encre
sur papier, signés. 25x32
cm.

154. « Venez, tous les trois ! j’ai seulement envie de
faire une belote !... », vers 1970.
« Vous êtes cinglés !...Il n’y en aura pas pour tout le
monde !... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x33 cm.

80/100 €

80/100 €

155. « Moi, j‘adore les restaurants typiques !... », vers
1970.
« Tu sais, cherie, je crois qu’il vaut mieux ne pas aller
au wagon restaurant!... », vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x32 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers des deux.

80/100 €

158. « Ses vacances lui ont reussi, hein ?... », vers 1960.
« C’est un souvenir de vacances ! Il s’est noyé, alors,
j’ai acheté la peau !... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x32 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers de l’un et
plusieurs mentions de publication au revers d l’autre.

80/100 €

161. « Dépêche-toi ou tu es fait !... », vers 1960.
« Je vais vous donner un fromage avec des asticots !
Vous vous arrangerez !... », vers 1960.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x32 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers des deux.

80/100 €

156. « Je sortais juste
chercher mon petit
déjeuner ! Lui aussi !... »,
vers 1970.
« Il te paye tes journaux,
au moins ? », vers 1960.
Deux dessins à l’encre
sur
papier,
signés.
25x32 cm. Timbre de
publication Ici Paris au
revers de l’un d’eux.

157. « Ce qui manque aux vacances de neige, c’est la
mer !... », vers 1980.
« C’est ce que je me disais justement : elle est si belle
cette neige, on en mangerait !... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x32 cm.

80/100 €

80/100 €

159. « Glisser en voulant
attraper une souris
!..Quel plâtre ridicule... »,
vers 1980.
« Attention les gars ! ça
casse le surgelé!... »,
vers 1980.
Deux dessins à l’encre
sur
papier,
signés.
24x32 cm. Mentions de
publication au revers
des deux.

160. « Il faut avoir pitié de lui !.. Laisse tomber et viens
prendre l’apéritif !... », vers 1980.
« Laisse tomber !...Tu n’as jamais pu m’attraper et de
toute façon, maintenant, tu ne pourrais même pas me
mâcher !... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.

80/100 €

80/100 €

162. « C’est votre main que je voulais !...Pas la sienne... »,
vers 1980.
« Laisse tomber ! Il vaut mieux attendre la noce, la
famille, les amis !... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.
Mentions de publication au revers des deux.

80/100 €

163. « Il n’y a pas d’entre femmes qui tienne !...Tu ne
devrais pas l’aider a faire ses griffes !... », vers 1980.
« C’est un amour dingue !...Il ne sait rien lui refuser !... »,
vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.
Mentions de publication au revers de l’un d’eux.

80/100 €

164. « J’aurais du me douter qu’il ne pouvait pas avoir un
gentil petit oiseau comme tout le monde. », vers 1960.
« Mais lache moi donc, espèce de crabe idiot !... », vers
1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.
Mentions de publication au revers de l’un d’eux.

80/100 €

165. « Hé ! dites donc ! Le commissariat, c’est de l’autre
côté !... », vers 1960.
« ...Et cette passivité du public devant la violence !... »,
vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x32 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers de l’un d’eux.

166. « Je m’en fous et je m’en contrefous que vous en
ayez raté un grand comme ça !!.. », vers 1980.
« Je ne dirai pas que ça tombe bien, mais c’est plus dur
de mourir au printemps, comme dit Jacques Brel !... »,
vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x32 cm.

167. « Bravo ! ça mérite une petite pièce !... », vers
1980.
« File ! Je lui fait une prise de glotte!... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x32 cm.

169. « Il faut bien que je la soigne, sinon elles auront
toutes la grippe !... », vers 1970.
« Pour une fois, ça fait vraiment plaisir de lui rendre
service !.. », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 22x32 cm.
Mentions de publications au revers des deux.

170. « Assez de politesses !...J’ai faim!... », vers 1970.
« Entre ivrognes, on s’entend, hein ?.. », vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.
Mentions de publications au revers de l’un d’eux.

171. « Non !...pas celle-là ! J’ai déjà essayé !... », vers
1980.
« C’est chouette, un bon film comique, hein ?... », vers
1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 22x32 cm.
Mentions de publications au revers de l’un d’eux.

172. « Ha Ha !...De la crème et une cerise confite !...Le
beau papeau !... », vers 1970.
« ...Les gateaux d’anniversaire pour chats.... », vers
1960.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 22x31 cm.

173. « Et pour noël, tu sais ce que j’ai trouvé dans mes
souliers ?...une brosse à chaussures et du cirage !... »,
vers 1970.
« Je l’ai eu en plein virage avec ma petite glace de
poche et un petit rayon de soleil !... », vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 32x22
cm.Timbre de publication Ici Paris au revers des deux.

174. « Ah ! Le vendredi, c’est chouette, hein ? avec un
chat catholique ! », vers 1980.
« Vous me ferez un paquet cadeau, c’est pour
l’anniversaire d’un angora!... », vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 26x32 cm.

175. « C’est la politique économique!... avant, il
mangeait du mou, des conserves, du poisson, mais
tout augmente tellement!... », 17 avril 1975.
« Qu’est ce que vous faites ce soir ?... », vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 22x32 cm.
Nombreuses mentions de publications au revers de
l’un d’eux.

176. « Je t’ai déjà répété qu’on ne parle pas la bouche
pleine !... » , vers 1980.
« C’est peut-être seulement ton bouquet qu’il veut !..»,
vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.

177. « Avec du gruyère, c’est triché!.. », 19 Janvier 1979.
« Moi aussi, j’ai commencé par les petits fromages de
chèvre!.. », vers 1960.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 32x22 cm.
Mentions de publications au revers des deux.

178. « Allez, debout !... Moi, j’ai gardé l’heure d’hiver !... »,
vers 1980.
« Avec un vieux chat sourd, il faut mettre le paquet », vers
1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x32 cm.

179. « Sans légende. », 4 mars 1975.
« On s’amuse drôlement bien avec ces bouées là !... »,
vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 22x32 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers de l’un d’eux

180. « Écoute, je te l’ai donné, ton os, hein ? Alors,
débrouille toi !... », vers 1970.
« Il me dit : vous trouverez bien votre cabine !...
Comment ? Il n’y a pas de numéro... », vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.
Timbre de publication France Dimanche et mentions
de publication au revers.

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

80/100 €

168. « Il n’est pas encore dangereux, c’est l’age du
bouchon et de la pelotte de laine !... », vers 1960.
« Je sais !...Un chat, ça joue avec une souris, mais
après ?... », vers 1960.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 25x32 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers des deux.

80/100 €

80/100 €

80/100 €

181. « Mais qui t’a donné le numéro de ce dépanneur ?... »,
vers 1970.
« Bravo ! Tu es un as du volant », vers 1960.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 22x32 cm.

80/100 €

182. « Votre tenue folklorique
souvenir a déjà beaucoup de
succès auprès de votre chien. »,
vers 1980.
« C’est une quête pour la société
protectrice des anim...euh...excusez
moi, monsieur, c’est une erreur !... »,
vers 1970.
Deux dessins à l’encre sur
papier, signés. 25x32 cm.

80/100 €

183. « L’amour est mal fait. », vers 1960.
« Avec ton chapeau tu vas pouvoir faire de la location !... »,
vers 1980.
Deux dessins à l’encre sur papier, signés. 24x32 cm.
Timbre de publication Ici Paris au revers de l’un d’eux

80/100 €

Roger TESTU dit TETSU
(1913-2008)

Dessinateur humoriste, il participe, à partir de 1953, à l’illustration de nombreux titres
de presse dont C’est la Vie, Samedi Soir, France Dimanche, Le Rire, Plaisir de France,
Ici Paris, France Soir, Jour de France, Lui, Le Figaro Magazine, Le Monde, Le Soir, etc...
Il se distingue cependant plus particulièrement par l’illustration du journal Ici Paris dans
lequel il met en scène, « avec un dépouillement, son sens de la morne plaisanterie
et son intuition d’un absurde quotidien délavé et pourtant percutant » (Jacques
Sternberg, 1958). L’univers de Tetsu est drôle, mais laisse parfois un goût amer dans
la dérision qu’il nous donne de la vie de ses contemporains.
Neuf albums seront publiés, dont « Drôle de vie » en 1961, « La vie est belle » en
1964 et « toutes les mêmes » en 1986. Il obtiendra le prix Carrizey en 1955, le prix de
l’Humour Noir en 1964, et sera nommé chevalier des Arts et lettres en 1983.

184. « Un, deux , trois, nous irons au bois ; quatre, cinq,
six, avec le gorille !... », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 25x32,5 cm.

185. « Eh bien, mes poulettes, je crois que jamais je
n’oublierais ça…Ce gorille, quel homme !... », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 25x32,5 cm.

Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 25x32,5 cm.

150/200 €

186. « Ah, oui, la secrétaire que vous m’avez envoyée ?
Elle fait parfaitement l’affaire ! », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier cartonné signé en
bas à droite. 23x30 cm.

187. « Dites à cette personne que je ne peux pas la
recevoir pour l’instant, je dicte mon courrier », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 21x29,5 cm.

188. « Il vous demande de revenir d’ici une petite
heure, il est avec votre dame… », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 25x32,5 cm.

190. « Vous auriez dû la coller votre prothèse… », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier cartonné signé en
bas à droite. 23x30 cm.

191. « Je n’aime pas les cocottes.. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 27x16 cm.

192. « La secrétaire que vous m’avez envoyée est
parfaite. D’ailleurs, je l’ai engagée… », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 32,5x25 cm.

120/150 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

150/200 €

189. « Je suis la nouvelle secrétaire… », vers 1970.
120/150 €

193. « En montant, je me suis trouvée coincée dans
l’ascenseur avec ton président-directeur général…Ne
dis rien, petit ange, il faut ce qu’il faut», vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 30x21,5 cm. Cachet de publication Ici Paris
au dos.

120/150 €

194. « Voulez-vous fermer les rideaux, que je puisse
travailler un peu !.. », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre et trame sur papier signé en
bas à droite. 32,5x25 cm.

120/150 €

196. « Que voulais-tu que je fasse ? Alors, je leur ai dit
la vérité. Toute nue, ou presque, comme tu es là !», vers
1970.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 32,5x25 cm.

195. « Il n’en finit pas !...Voulez-vous glisser votre sous-main
sous les fesses, je me les gèle sur votre bureau !... », vers
1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 32,5x25 cm.

120/150 €

120/150 €

197. « Figure-toi que j’ai rêvé que tu étais un gorille…
Mais un vrai !... », 21 Septembre 1965.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 32,5x25 cm.

120/150 €

198. « Bien sûr, ça me rappelle la corvée de patates,
au régiment…Mais auprès de toi, ce n’est plus une
corvée, ma colombe !... », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier signé
en bas à droite. 20x32,5 cm. Cachet de publication Ici
Paris au dos.

120/150 €

199. « Tu me fais rire avec tes sourires…Je n’ai pas
envie de sourire ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 20x32 cm. Mentions de publication au dos.

120/150 €

200. « La mer clapote, les femmes clabaudent... », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 24x32,5 cm.

120/150 €

201. « C’est à vous la crevette ?... »,
vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis
d’encre sur papier signé en bas
à droite. 28x23 cm. Cachet de
publication Ici Paris au dos.

203. « Mon dieu, c’est l’épicier !...Et moi qui lui ai dit
que nous allions à Saint-Tropez ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 21x31 cm. Cachet de publication
Ici Paris au dos.

206. « Un yacht en vue !...Allez hop, ne perdons pas de
temps, enlevons nos maillots ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 25x29 cm.

207. « Eh bien, dites-donc, c’est du beau !...C’est ça que
vous appelez pêcher la crevette rose ? », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à gauche. 25x32,5 cm. Cachet de
publication Ici Paris au dos.

120/150 €

120/150 €

204. « Je sais bien que ça ne te change pas beaucoup
de ne penser à rien...mais ça te repose !... », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 25x31 cm. Cachet de publication Ici Paris au
dos.

202. « Oh, tu sais, depuis le temps que je vis avec toi,
les illusions…», vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier signé
en bas à gauche. 24x30 cm. Cachet de publication Ici
Paris au dos.

205. « La mer de madame est avancée... », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier cartonné signé en
bas à gauche. 25x32 cm.

120/150 €

120/150 €

208. « Et naturellement, la photo
que tu as perdue, c’est celle où je
suis sans maillot !.. », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis
d’encre sur papier signé en bas à
droite. 29,5x25 cm.

120/150 €

209. « Surtout ne dites rien aux femmes. Regardez
plutôt : d’ici on voit la plage des nudistes !... », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à gauche. 32,5x25 cm.

120/150 €

120/150 €

120/150 €

210. « Au secours ! Il y a un crabe dans ma robe !»,
vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier signé
en bas à droite. 32,5x25 cm. Cachet de publication Ici
Paris au dos.

120/150 €

120/150 €

211. « La vieille pieuvre jette son
ancre ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis
d’encre sur papier signé en bas à
droite. 25x21 cm.

212. « C’est pour quel magazine ? »,
vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier
signé en bas à droite. 32,5x25 cm.
Cachet de publication Ici Paris au
dos.

120/150 €

213. « Non, ce soir je ne sors pas, je fais des essais
de peinture pour mon nouvel appartement », 6 Avril
1968.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 32,5x25 cm. Mention de
publication Jours de France N° 699 page 56 au dos.

120/150 €

120/150 €

214. « A force d’entendre le guide parler de biscuits, je
commence à avoir très faim !...», 1967.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 32,5x25 cm. Mention de
publication Jours de France N° 651 page 237 en haut
à droite.

120/150 €

215. « S’il n’y avait ni maris ni docteurs, au moins
n’aurions-nous pas de remords !.. », vers 1950.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 22,5x32,5 cm. Cachet de publication France
Dimanche N°689 au dos.

120/150 €

216. « Je peux vous montrer d’autres formes,
cependant je me permets de faire remarquer à
Monsieur que celui-ci plait beaucoup à madame.... »,
22 Janvier 1958.
Dessin en noir à l’encre et rehaut de bleu sur papier
signé en bas à droite. 25x33 cm. Cachet de publication
France Dimanche N°596 au dos.

120/150 €

217. « Tu ferais peut-être mieux de me dire si tu
trouves le poulet à ton goût au lieu de t’interesser tant
à la poule d’en face !.. », vers 1950.
Dessin en noir à l’encre et rehaut de bleu sur
papier signé en bas à droite. 24,5x31 cm. Cachet de
publication Ici Paris au dos.

120/150 €

220. « Aux Arts ménagers, nous avons vu un
réfrigérateur où on pourrait mettre facilement un
homme comme votre mari !... », vers 1950.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 20x28 cm. Cachet de publication Ici Paris au
dos.

218. « Tout ce que je peux vous dire c’est qu’il était
très beau !... », 10 Février 1965.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier signé
en bas à droite. 20x32,5 cm. Cachet de publication Ici
Paris au dos.

120/150 €

120/150 €

221. « Je vous recommande la poule !...», vers 1950.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 32,5x25 cm. Cachet de publication Ici Paris
au dos.

120/150 €

120/150 €

224. « A voir ta tête, on jurerait que c’est la première
fois que tu vois un homme dans mon lit ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 25x32,5 cm.

227. « Oh, la barbe !...A chaque coup tu demandes qui
est-ce ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à gauche. 25x32,5 cm. Cachet de
publication Ici Paris au dos.

228. « C’est louche...Maintenant, tu me fais des trucs
que tu ne faisais pas auparavant. Où as-tu appris tout
ça ? », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier cartonné signé en
bas à gauche. 25x32,5 cm.

120/150 €

231. « Tu ne pourrais pas mettre ton doigt ailleurs que
dans ton nez ? », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite. 25x32,5 cm.

120/150 €

222. « Tu n’as jamais entendu
parler de la chasse à courre ? »,
1958.
Dessin en noir à l’encre et lavis
d’encre sur papier signé en bas
à droite. 29,5x24 cm. Mention de
publication Jours de France N°
202 page 73 au dos.

120/150 €

223. « Patiente encore un peu... Dans trois quarts
d’heure ce sera l’heure du déjeuner ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 32x25 cm. Cachet de publication Ici Paris au
dos.

120/150 €

219. « Je lui avais préparé
des pruneaux, Monsieur le
commissaire, il adorait ça... »,
vers 1950.
Dessin en noir à l’encre et rehaut
de bleu sur papier signé en haut
à droite. 32,5x25 cm. Cachet de
publication Ici Paris au dos.

120/150 €

225. « Avant de parler de celle que l’on va prendre, dismoi mon chou, quelle est ta position dans la vie ? », vers
1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier cartonné signé en
bas à droite. 25x32,5 cm.

226. « C’est ta femme ? Eh bien dis donc, elle est rien
moche !... », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à gauche. 25x32,5 cm.

229. « Ça tombe bien, le voilà. Montre-lui comment tu
fais ça ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à gauche. 25x32,5 cm.

230. « Je ne savais pas comment m’en débarasser : il
voulait me vendre un aspirateur ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
droite. 32,5x23cm. Cachet de publication Ici Paris au
dos.

120/150 €

120/150 €

120/150 €

232. « Tu vois, je n’ai pas oublié que
c’était aujourd’hui ! », vers 1960.
Dessin en noir à l’encre et lavis
d’encre sur papier signé en bas à
gauche. 32,5x25 cm.

120/150 €

120/150 €

120/150 €

233. « Avec moi, si tu veux, c’est le hors d’œuvre. Après
il y a maman ! », vers 1970.
Dessin en noir à l’encre sur papier signé en bas à
gauche. 25x32,5 cm.

120/150 €
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habilité. Le bien sera remis en vente, tous les amateurs présents pourront participer à cette
deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français dispose d’un droit de préemption sur
certains objets (oeuvres d’art, archives, etc.). Ce droit peut être exercé au cours de la vente et doit
être confirmé dans les 15 jours qui suivent la date de la vente concernée. La confirmation de ce
droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat français à l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de vente ou de description des lots au catalogue,
seront annoncées verbalement pendant la vente et notées au procès-verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en vente qu’après paiement de l’intégralité et
effectif du prix, des commissions et des frais y afférant. L’acheteur pourra régler les objets et les
taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation
Obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité :
• Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE
- IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933 1 76.
• En espèces, jusqu’à 1000 € frais et taxes comprises pour les professionnels français et étrangers,
jusqu’à 1000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
français et jusqu’à 15000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
étrangers non commerçants sur présentation de leurs papiers d’identité.
Formalités douanières et fiscales à la charge de l’acheteur : En cas d’exportation d’un bien acheté,
l’ensemble des démarches, déclarations et/ou demandes d’autorisation incombe à l’acheteur.
En aucun cas, un refus ou retard subi par l’acheteur ne constituera un motif de résolution ou
d’annulation de la vente ni de
décalage dans le temps du paiement des sommes dues à ART VALOREM aux termes des présentes.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la responsabilité de l’acheteur.
Il lui appartient donc de faire assurer ses lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour de la vente et le lendemain jusqu’à 10H. Les objets
encombrants seront stockés au magasinage de Drouot à la charge de l’acquéreur.
Les objets de petites taille seront disponibles à notre bureau au 43 rue de Trévise, Paris 9e.
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