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Revue DAILY BUL
&
Poquettes Volantes
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 En 1953, Pol Bury et André Balthazar se mettent en quête d’un lieu de 
villégiature où passer les week-ends. Bury est alors âgé de 31 ans. Peintre, il a tour 
à tour participé aux activités du groupe Rupture, d’obédience surréaliste, à La Jeune 
Peinture Belge, à Tendances Contemporaines, au Surréalisme révolutionnaire, à Cobra 
puis au groupe Art Abstrait. Il tient par ailleurs une librairie à La Louvière. C’est là 
qu’en 1950 il a fait la connaissance d’André Balthazar, son cadet de douze ans. Celui-ci 
fréquente assidûment la boutique : les deux hommes discutent et bien vite sympathisent. 
Au début des années 50, Bury traverse une période de profonde remise en cause. Elle 
l’amène, en 1953, à abandonner peu à peu la peinture pour la sculpture. Changement 
d’air et distraction lui seraient donc bienvenus. Les deux amis finissent par trouver leur 
bonheur à une cinquantaine de kilomètres de La Louvière, près de la frontière française, 
à Montbliart, en l’espèce d’une quasi ruine entourée de verdure. L’histoire du Daily-Bul 
commence ici.
 Balthazar et Bury, en effet, s’y égayent entre autres à des jeux d’écriture, où 
domine une forme particulière d’humour que caractérise un ton faussement sérieux. 
Pour mieux s’autoriser ces audaces, ils inventent le pseudonyme et personnage de 
Palone Bultari. Un Palone Bultari qui n’est pas seulement écrivain, mais aussi penseur. 
Les contours de la doctrine qu’ils lui prêtent sont flous et le resteront toujours. Peut 
être consiste-t-elle au fond dans l’absence même de doctrine, ce qui en est toujours 
une après tout et, bien mieux, une originale en ces temps qui les préfèrent nettement 
délimitées et définitivement arrêtées ; dans ce ton faussement sérieux : une forme 
particulière d’humour qui sape, à bien y regarder, les fondements et la possibilité du 
sérieux lui-même, c’est-à-dire les fondements et la possibilité de l’ordre intellectuel 
et de l’ordre social. Loin d’en disserter cependant, les deux hommes se contentent de 
choisir un nom à cette pensée : celui de pensée boule. Nom certes incongru qui vaut 
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seul tout un programme : qu’est-ce qui moins qu’une boule fait signe vers (le sérieux supposé) 
de la pensée ? Pour achever de brouiller les pistes et pour continuer le jeu, la graphie, du reste, 
s’en modifiera bientôt : la «boule» se transformant en «bˉ ul» par contamination avec le roumain 
que découvre alors Balthazar, avant de devenir «bûl» faute du signe diacritique adéquat chez 
l’imprimeur, puis de perdre finalement tout accent (bul) après avoir brièvement tâté du tréma 
(bül). Toutefois, ce n’est pas encore assez pour Bury et Balthazar d’avoir tels penseur et pensée. 
Manque encore le cadre digne de les recevoir. La modeste fermette où ils se réunissent se voit 
bientôt gratifiée du titre d’Académie de Montbliart.
 Dès 1955 paraissent les premiers ouvrages à l’enseigne de ladite académie : L’Arbre à 
têtes de Madeleine Biefnot, Entre puce et tigre d’Achille Chavée, Ithaque de Franz Moreau et 10 
Sérigraphies de Pol Bury. Ce dernier rassemble, en portfolio, des œuvres dans la manière abstraite, 
précédées de trois textes critiques. Quant aux autres livres, ce sont des recueils de poèmes dans 
la veine ou les alentours du surréalisme hennuyer. Loin de l’esprit bul tel qu’il vient d’être défini, 
tous font preuve d’un certain sérieux qui restera une caractéristique des éditions de Montbliart. 
Dans les années qui suivent, et jusqu’en 1967, ces dernières publieront neuf autres ouvrages des 
mêmes Biefnot, Chavée, Moreau, ainsi que de Pierre Puttemans. Une notable exception tout de 
même parmi cette production : Le Dépassement de la problématique de l’art, d’Yves Klein, en 1959. 
Balthazar et Bury ont rencontré Klein à l’occasion d’une exposition collective au Hessenhuis, à 
Anvers. Klein se proposait  d’y présenter le vide. Un espace vide lui avait donc été réservé, mais 
encore fallait-il s’en expliquer. Le soir du vernissage, Klein fit un discours, à ses yeux sérieux 
et important, mais que Bury et Balthazar trouvèrent pour leur part extrêmement drôle. Ils 
lui demandèrent de l’écrire, se proposant de l’éditer. C’est ainsi que Le Dépassement de la 
problématique de l’art vit le jour. Si l’auteur ne sut jamais le fin mot de l’histoire, c’est-à-dire quel 
était le point de vue réel de Balthazar et Bury sur le texte qu’ils publiaient, voilà quelque chose 
qui, les concernant en tout cas, s’approchait cette fois de l’esprit bul, dussent-ils, pour que Klein 
acceptât de s’y prêter, le dissimuler sous le sérieux des éditions de Montbliart.
 Entre-temps, en effet, avaient paru les premiers numéros de la revue Daily-Bul et les premiers 
ouvrages des éditions du même nom, qui, eux, ne laissaient rien ignorer de l’esprit en question. 
 Le numéro 1 du Daily-Bûl sort en mars 1957 à La Louvière, sous-titré «Moniteur de la 
Pensée Bûl et de l’Académie de Monbliart», mention que la revue conservera jusqu’au numéro 
5, d’avril 1958. Après s’être empressé, en deuxième de couverture, de relativiser la portée du 
«Daily» («Le DAILY-BUL paraît au fur et à mesure des nécessités»), le numéro 1 s’ouvre sur un 
genre d’éditorial – du moins le suppose-t-on étant donné l’emplacement qu’il occupe – signé 
Palone Bultari et intitulé «Ne pas». Déjouant l’attente, celui-ci n’avance cependant pas grand 
chose : le style en est contourné, le sens obscur. La page d’après, un texte de Marcel Havrenne, 
«Linéaments d’un univers bûl», en dit un peu plus qui énonce le caractère «irréductible à tout 
exposé logique» de la pensée bûl, souligne qu’elle se plaît à inventer des «univers transcendants 
ou parallèles» pour pallier à ceux qui désormais font défaut, et qu’elle apportera des «jubilations 
calmes et profondes» à qui en usera avec «une négligence et une désinvolture presque infinies». 
Si l’importance pour Bury et Balthazar de la figure tutélaire de Chavée est bien connue, cela 
témoigne assez que celle d’Havrenne ne saurait non plus être ignorée, s’agissant en particulier la 
définition – ou de la non définition – de la pensée bul.  Et de la perte que sa disparition, le 10 juin 
1957, leur fit subir. 
 Au cours de ses deux premières années d’existence, le Daily-Bul paraît à un rythme 
soutenu : en tout, la revue ne compte pas moins de sept numéros en 1957 et 1958. D’autres 
suivront plus tard, de manière beaucoup plus espacée : les numéros 8 à 14 s’étalent entre 1962 
et 1983. Par rapport aux années 1957-1958, cette seconde période se démarque par la présence 
de collaborateurs plus nombreux et venus d’horizons surtout plus divers. Pour certains, les 
numéros prennent aussi plus de liberté avec la forme traditionnelle d’une revue telle qu’on 
l’entendrait : le n° 8, par exemple, confié à Dieter Roth (une boîte contenant un petit volume 
dont les pages proviennent de journaux découpés), le n° 11 (une affiche pliée en quatre glissée 
dans une enveloppe) ou le n° 13 (une boîte contenant une enveloppe, contenant un badge). 
 Il faut dire que, depuis 1959, le Daily-Bul n’est plus seulement une revue, mais qu’il est 
également devenu une maison d’édition. Le premier livre publié est un recueil d’aphorismes 



de Chavée, Laetare 59 : le premier de plus de trois cents titres, sur soixante ans. Parmi cette 
production, une collection se détache, «Les Poquettes volantes», dont les soixante-deux volumes 
ont paru entre 1965 et 1979. Tous d’un format identique, 13,7 x 10,8 cm, sous une couverture dont 
la couleur varie, les Poquettes volantes expriment bien l’économie de moyens caractéristique du 
Daily-Bul. Éditées sans l’apport de subsides, elles sont d’un nombre de pages réduit, quarante-
quatre au maximum, le plus souvent une vingtaine, entièrement façonnées à la main et conçues 
pour être facilement expédiées par la poste. Si, comme on l’a déjà vu, la référence à la pensée bul 
s’estompe et tend même à disparaître après 1958, les Poquettes volantes n’en restent pas moins 
emblématiques aussi de ce qu’on appelé tout à l’heure l’esprit bul : ce ton très particulier où se 
mêlent humour, faux sérieux, désinvolture ; cette volonté surtout de liberté sans borne et sans 
cesse en acte.
 En 1961, Bury quitte La Louvière pour s’installer à Paris. Il n’en continuera pas moins à 
participer à l’aventure à distance, appelant Balthazar au téléphone tous les dimanches à midi. La 
carrière internationale qu’il commence à mener sera d’ailleurs pour beaucoup dans l’ouverture 
grandissante du Daily-Bul à des collaborateurs nouveaux. Quant à la gestion quotidienne de la 
maison d’édition (fabrication et distribution des livres), le départ de Bury est compensé par 
l’arrivée de Jacqueline Balthazar, l’épouse d’André, rencontrée un an plus tôt, au Laetare 60. Après 
la mort de Bury (en 2005) et celle de Balthazar (en 2014), Jacqueline demeure, aujourd’hui encore, 
la cheville ouvrière de l’entreprise, supervisant la réalisation des derniers livres programmés du 
vivant de son mari et l’édition des œuvres de celui-ci.
 En 1971, la revue Phantômas consacrait un numéro spécial à ce qu’elle appelait «La 
Belgique sauvage». Elle entendait par là rendre visible l’actualité et l’histoire, en Belgique, d’une 
autre manière de concevoir et de pratiquer la littérature, l’art et peut-être même la pensée, en 
marge des institutions officielles et des normes couramment admises, traditionnellement reçues. 
En 1978, la même revue publiait, cette fois sous forme d’affiche, un arbre généalogique de la 
Belgique sauvage signé Eugène Quix. Plutôt que les noms d’artistes ou de groupes, c’étaient les 
noms des revues qu’ils avaient fondées, autour desquelles ils s’étaient réunis qui figuraient sur 
celui-ci : manière de souligner ce qui apparaissait déjà, quoique de manière moins explicite, dans le 
numéro spécial de 1971, à savoir l’importance là-dedans des revues en particulier et de l’édition 
en général. Dans l’un comme sur l’autre, quelque part entre Résurrection (1917), de Clément 
Pansaers, et Le Vocatif (1972), de Tom Gutt, se trouvait bien sûr le Daily-Bul.

François Coadou, septembre 2018.





6 - 10 mars 2018 

Voyage d’étude
Bruxelles - La louvière - Liège

mémento
mardi 6 mars
Limoges - Paris, départ à 6 h 05 de la gare des Bénédictins
Voiture 04 places 41 à 46
rdv sur le quai dernier carat à 5 h 50
Paris - Bruxelles, départ à 10 h 19 de la gare du Nord
Voiture 07 places 51 à 53 et 55 à 57

samedi 10 mars
Bruxelles - Paris, départ à 15 h 13 de la gare Bruxelles-Midi
Voiture 16 places 32 à 34, 37, 38
rdv sur le quai dernier carat à 15 h 00
Paris - Limoges, départ à 17 h 37 de la gare d’Austerlitz
Voiture 04 places 42 à 46
arrivée à Limoges à 20 h 54

Logement à Bruxelles
Hôtel Opéra
Rue Grétry 53, 1000 Bruxelles
+32 2 219 43 43
http://www.hotel-opera.be/fr/
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6 mars – Bruxelles Garage Cosmos pour l’exposition 
Calligraphy as Process from East Asia, the Middle East,  North Africa, 
Europe and the Americas, rencontre avec Eric Fabre. Bibliothèque 
royale de Belgique / Archives et Musée de la littérature en quête 
de Belgique sauvage (voir La Carte littéraire de Belgique peinture 
de Paul Delvaux dans la salle de lecture. http://www.aml-cfwb.
be/catalogues/general/titres/142215). La Fleur en Papier Doré / 
Het Goudblommeke in Papier, café (ou estaminet culturel) que 
fréquentait le groupe surréaliste de Bruxelles, pour des bières 
«grand cru». 7 mars – La Louvière Centre de la gravure 
et de l’image imprimée, exposition Damien Deroubaix «Hier 
vloekt men niet» [Ici on ne jure pas], avec Catherine de Braekeleer, 
directrice. Centre Daily-Bul & Co, consultation des archives avec 
Jacqueline Balthazar. 8 mars – Liège (Au déjeuner, boulets 
liégeois) Le comptoir – librairie, éditions Yellow Now, exposition 
Didier Decoux «Ne pas tenir compte du désordre sur la photographie» ; 
rencontre inopinée avec Alain Snyers – Untel. Musée de la Vie 
wallonne, [grande et belle] exposition Cirque Divers. 9 mars – 
Bruxelles Marché aux Puces.  Déambulation avec Jan Bucquoy 
cinéasteécrivainartiste. Galerie Valérie Bach / La Patinoire royale, 
expositions Jeanne Susplugas «Living in my head» ; Alice Anderson 
«Itinéraires d’un corps. Spiritual Machines». La Centrale, exposition 
Private Choices. Bozar – Palais des beaux-arts de Bruxelles, 
expositions Hugo Claus «Con Amore» ; rétrospective Fernand Léger.
Wiels – Centre d’art contemporain, exposition Saâdane Afif 
«Paroles». Le Brass - Centre Culturel de Forest, ARTISTS PRINT VI 
– Foire indépendante du livre d’artiste et du multiple. 10 mars 
– Bruxelles Maison Dandoy. Musées royaux des beaux-arts de 
Belgique, expositions Bruegel. Unseen Masterpieces ; Berlin 1912-1932.





daily bûl 1
Moniteur de la Pensée Bûl
et de l’Académie de Montbliart
«Linéaments d’un univers bûl»
Pol Bury, Palone Bultarl, Marcel Havrenne,
Paul Colinet, Marcel et Gabriel Piqueray,
André Balthazar, Jules Boudart, Ernest Pirotte, 
Théodore Koenig, Raoul Ponchot,
Achille Campenaire, Josette Dubuisson.
La Louvière : Editions de Montbliart, mars 1957. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
– 8 p. agrafées ; 20,6 x 16,9 cm.
– Imprimé en typographie 1 couleur (noir) sur papier blanc.
– Couverture en carton orange, imprimée en typographie
1 couleur (noir). 
inv n° 063 92

daily bûl 2
Moniteur de la Pensée Bûl
et de l’Académie de Montbliart
«La continence»
Marcel Havrenne, Ernest Pirotte, Pol Bury, 
Dangelo, Théodore Koenig,  Paul Colinet, 
André Dodet, Palone Bultari, Marcel et Gabriel 
Piqueray, J. Noiret.
La Louvière : Editions de Montbliart, juin 1957. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
– 12 p. agrafées ; 21,3 x 17,6 cm.
– Imprimé en typographie 1 couleur (noir) sur papier blanc 
et bleu/vert. – Couverture en carton blanc, imprimée en 
typographie 2 couleurs (noir et orange). 
inv n° 064 92

daily bûl 3
Moniteur de la Pensée Bûl
et de l’Académie de Montbliart
«En Italique»
André Martel, André Balthazar, Paul Colinet, 
Pierre David, Marcel et Gabriel Piqueray,
Pol Bury, M. L. Chenapan, Thédore Koenig,
Max Gillaux, Ernest Pirotte.
La Louvière : Editions de Montbliart, septembre 1957.
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
– 8 p. agrafées ; 21,3 x 17,6 cm.
– Imprimé en typographie 1 couleur (noir) sur papier bleu.
– Couverture en carton blanc, imprimée en typographie
2 couleurs (noir et vert). 
inv n° 065 92

daily bûl 4
Moniteur de la Pensée Bûl
et de l’Académie de Montbliart
«Quoique vous fassiez vous êtes ridicule»
André Dodet, Achille Chavée, Pol Bury,
Paul Colinet, R. Willems, Jean Dypréau,
André Balthazar, Thédore Koenig,
Marcel et Gabriel Piqueray.
La Louvière : Editions de Montbliart, [1957].
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury. 
– 12 p. + 1 f. rempliée, agrafées ; 21,3 x 17,6 cm.
– Imprimé en typographie 1 couleur (noir) sur papier bleu 
et papier blanc. – Couverture en carton blanc, imprimée en 
typographie 2 couleurs (noir et jaune). 
inv n° 237 17

daily bûl 5
Moniteur de la Pensée Bûl
et de l’Académie de Montbliart
«Hommage au Piédestal»
Ernest Pirotte, Palone Bultari, Delvau, 
Lamartine, Jean Dypréau, Bruno Munari,
Pierre Alechinsky, André Balthazar,
Christian Dotremont, Gilbert Thuriaux,
Pol Bury.
La Louvière : Editions de Montbliart, [avril 1958]. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury.
– 12 p. agrafées ; 21,1 x 17,4 cm.
– Imprimé en typographie 1 couleur (noir) sur papier 
blanc et bleu. – Couverture en carton blanc, imprimée en 
typographie 2 couleurs (noir et marron). 
En surcharge : Ernest Pirotte, Face à face avec
Jean-Paul Sartre. – 8 p. agrafées ; 10,2 x 6,2 cm. – Imprimé en 
typographie 1 couleur (noir) sur papier blanc. – Couverture 
en carton orange imprimée en typographie 1 couleur (noir). 
inv n° 066 92

DAILY-BUL 6
«T’as le bonjour d’Aristarque»
André Balthazar, Ernest Pirotte,
Christian Dotremont, Pierre-François Lacenaire, 
Achille Chavée, Jean Raine, Pierre Alechinsky, 
Nicolas Mélard, Palone Bultari, Pol Bury.
La Louvière : Editions de Montbliart, [septembre 1958]. 
[circa 500 ex.]
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury.
– 8 p. agrafées ; 21,5 x 19,8 cm.
– Imprimé en typographie 1 couleur (noir) sur papier 
rose et bleu. – Couverture en carton blanc, imprimée en 
typographie 1 couleur (noir). 5 feuillets (trois roses et 
deux bleus) de largeur différentes agrafés sous couverture 
cartonnée dont trois ont un rabat à gauche ou à droite.
Le premier plat de couverture est plus court et laisse voir 
une page (volante) de quotidien pliée en deux sur laquelle 
est imprimée en surimpression en rouge le numéro de la 
revue et son sous-titre ainsi qu’une phrase de Jules Renard :
«Qu’est-ce qu’un critique? Un lecteur qui fait des embarras».
En surcharge : Claudette David, Station debout pénible.
– 8 p. agrafées ; 10,2 x 6,2 cm. – Imprimé en typographie
1 couleur (noir) sur papier blanc. – Couverture en carton 
jaune imprimée en typographie 1 couleur (noir). 
inv n° 067 92

DAILY BUL 7
La Louvière : Editions de Montbliart, [septembre 1958]. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury.
– 16 p. agrafées ; 21,3 x 16,6 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier blanc et marron. – Couverture 
en carton blanc, imprimée en typographie 1 couleur (noir).
Foisonnement typographique et collages (notamment deux 
pages avec un morceau de journal collé titrées : “Appartient 
à l’artiste” et “Collection particulière”.
inv n° 068 92

DAILY BUL 8
Diter Rot
Dagblegt Bull
Citation de Pierre Loti.
La Louvière : Daily Bul, [1962]. [Circa 200 ex.].
– circa 150 p. ; 3,2 x 3 x 2,5 cm.
inv. n° 069 92



DAILY BUL 9
«Le nouveau réalisme dépasse-t-il la fiction ?»
Ernest Pirotte, Maurice Henry,
Adelin Borzmann, Achille Chavée,
Raoul Ponchot, Robert Polka, Jess Wallace,
Karl Feurbach, Josette Rimbaud, Jean Plumat, 
Robert de Clari, Edmond Lefébure.
La Louvière : Editions de Montbliart, juillet 1963. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury.
– 32 p. agrafées ; 21,3 x 16,6 cm. – Imprimé en offset
1 couleur (noir) sur papier blanc. – Couverture en carton 
blanc, imprimée en offset 1 couleur (noir).
inv n° 070 92

DAILY-BUL 10
«Essai d’analyse stethoscopique du 
continent belge»
Pol Bury, Michel Seuphor, Edmond Lefébure, 
Jean Plumat, Bertholo, André Balthazar,
Achille Chavée, Maurice Henry, Lourdes Castro,
François Dufrêne, Daniel Spoerri, W. Spribille, 
Jean Raine, Lise Prunel, Marcel et Gabriel 
Piqueray, André Martel, Dotremont,
Paul Colinet, François Caradec, Campenaire, 
Robert Filliou, Clovis François, Bertini, 
Théodore Koenig, Gilbert Thuriaux, Jan Voos,
Ernest Pirotte, Pierre Restany.
La Louvière : Editions de Montbliart, mai 1964. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury.
– 48 p. agrafées ; 22 x 16,8 cm.
– Imprimé en typographie 1 couleur (noir) sur papier 
blanc et jaune. – Couverture en carton blanc, imprimée en 
typographie 1 couleur (noir).
inv n° 071 92

DAILY-BUL 11
«Minuit 25 centimes»
Pol Bury, Achille Chavée.
La Louvière : Editions de Montbliart, [1964]. 
Affiche.
– 1 f. ; 90 x 70 cm, pliée au format ; 22,2 x 29,8 cm.
– Imprimé en offset 1 couleur (noir) sur papier vert clair.
inv n° 079 97

DAILY-BUL 12
«Who are you ? / Qui êtes-vous ?»
Pierre Alechinsky, Alleyn, Enrico Baj,
Balduin Baas, André Balthazar, Serge Béguier, 
Ben, René Bertholo, Gianni Bertini,
André Blavier, George Brecht, Robert Breer, 
Emile Brown, Mark Brusse, Pol Bury,
John Cage, Nicolas Calas, Antonio Calderara, 
Lourdes Castro, Achille Chavée, Christo,
Philip Corner, Jacqueline de Jong,
Lucio Del Pezzo, Paul de Lussanet, Jim Dine, 
Duvillier, Jean Dypreau, Suzy Embo,
D. G. Emmerich, Erro, Yolande Fièvre, Folon, 
Gamarra, Karl Gerstner, P. A. Gette,
John Giorno, Ezio Gribaudo, Hannelore,
Bernard Heidsieck, Maurice Henry,
Dick Higgins, Scott Hyde, Dorothy Iannone, 
Kalinowski, Alison Knowles, Théodore Koenig,
Tetsumi Kudo, Elif Koman, Iris Lezak, Maglione, 
Marcos, Marie Laure, André Martel,
Graziela Martinez, Messagier,
Christopher Middleton, Monory, Nan June Paik, 
Meret Oppenheim, Edouard Pillet,
M. et G. Piqueray, Jean Raine, Reinhoud,
Diter Rot, Rotella, Sabine, Takako Saito,
Ronald Searle, Antonio Segui, Daniel Spoerri, 
Tabuchi, Hervé Télémaque, Roland Topor, 
James Upham, Jan Voss, Tom Wasmuth,
Emmet Williams, Dadi Wirz, David Antin, 
Robert Filliou.
La Louvière : Editions de Montbliart, [1968]. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury.
– 176 p. ; 34 x 22,5 cm. – Imprimé en offset 2 couleurs (noir 
et rouge) sur papier blanc.
inv n° 080 97

DAILY-BUL 13
«MEGALOMANIAC ISSUE»
La Louvière : Editions de Montbliart, mars 1967. 
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury.
– Une enveloppe  ; 13,8 x 7,8 cm, en papier kraft jaune 
contenant un badge. Elle vient se loger dans une fenêtre 
pratiquée dans une feuille de polystyrène. – Imprimé en 
typographie 1 couleur (violet). – Couverture en carton 
blanc, imprimée en typographie quadrichromie.
inv n° 072 92

DAILY-BUL 14
La Louvière : Editions de Montbliart, 1983. 
Responsables : André Balthazar et Pol Bury.
– 14 p. agrafées ; 15,7 x 12,3 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier blanc. – Couverture en papier 
blanc, imprimée en typographie 2 couleurs (noir et rouge).
inv n° 073 92



Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Un
Paul Colinet
Vilaine et Réséda
La Louvière : Daily-Bul, [1965]. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton jaune imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 001 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Deux
Maurice Henry
Le Moulage de l’Absence
La Louvière : Daily-Bul, 1966. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton vert clair imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 002 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Trois
Pol Bury
Le petit Commencement
La Louvière : Daily-Bul, [1966]. 600 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 326.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rose imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 003 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quatre
Marcel et Gabriel Piqueray
Een Lovely Badjou
La Louvière : Daily-Bul, 1966. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 32 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton vert imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 004 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinq
Lourdès Castro
Par Suite
La Louvière : Daily-Bul, 1966. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton marron imprimée en typographie 1 couleur (noir.)
inv n° 005 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Six
Catherine Valogne
Dialogue à travers les Siècles
La Louvière : Daily-Bul, 1966. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 32 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton bleu imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 006 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Sept
Jacqueline de Jong
«A Table»
La Louvière : Daily-Bul, 1966. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton orange imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 007 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Huit
Achille Chavée
Adjugée
La Louvière : Daily-Bul, 1966. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc.  – Couverture en 
carton jaune imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 008 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Neuf
René Bertolo
L’Amour à l’Italienne
La Louvière : Daily-Bul, 1966. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton gris imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 009 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Dix
Ernest Pirotte
Journal d’un Faiseur (Extraits) 1951-1952
La Louvière : Daily-Bul, 1966. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rose imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 010 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Onze
Arrabal
Mélodie pour un chèvre sur un nuage
(Mélodrame en un acte)
La Louvière : Daily-Bul, 1966. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 926.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton vert pâle imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 011 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Douze
Louis Scutenaire
Pour Balthazar
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 916.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton violet imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 012 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Treize
Jean-Michel Folon
Le portemanteau
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 32 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton gris imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 013 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quatorze
Pierre Alechinsky
Ting’s Studio, New-York (Projections de Ting)
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton jaune pâle imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 014 92



Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quinze
Louis Bénal
En Liputie (notes de voyage)
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rouge imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 015 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Seize
Fausta Squatriti
Les Chaînons manquants
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en linogravure 
trois couleurs sur papier vergé blanc. – Quatre pages de 
soie entre les pages 2 et 3,  et entre les pages 24 et 25.
– Couverture en carton blanc imprimée en typographie
1 couleur (noir).
inv n° 016 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Dix-sept
Anatole Jakovsky
Le Bestiaire de Van der Steen
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton bleu pâle imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 017 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Dix-huit
Van der Steen
Empereur des Chats ?
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton bleu pâle imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 018 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Dix-neuf
Pierre Puttemans
L’Attagène des Pelleteries
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc.
– Couverture en carton jaune imprimée en typographie 1 
couleur (noir).
inv n° 019 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt
Arthur Rimbaud / Ernest Haucotte
Le bateau ivre / Batia moûr soû
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 1 
couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en carton 
gris imprimée en typographie 2 couleurs (noir et bleu).
inv n° 020 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt et un
Robert Filliou et Cie
Poème collectif
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton noir imprimée en typographie 1 couleur (blanc). 
– Est insérée dans l’ouvrage une feuille en papier noir 
imprimée sur laquelle est inscrit «Cache-mots». 
inv n° 021 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt-deux
de Lussanet
Anita P.
La Louvière : Daily-Bul, 1967. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton marron imprimée en typographie 1 couleur (blanc).
inv n° 022 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt-trois
Théodore Koenig
Fortuitemeng
La Louvière : Daily-Bul, 1968. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton bleu imprimée en typographie 1 couleur (blanc).
inv n° 023 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt-quatre
Julio Cortazar - Pierre Alechinsky
Histoires des Cronapiens et des Fameux
La Louvière : Daily-Bul, 1968. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 1 
couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en carton 
orange pâle imprimée en typographie 1 couleur (blanc).
inv n° 024 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt-cinq
Maglione
Du Nuage
La Louvière : Daily-Bul, 1968. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 20 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rose imprimée en typographie 1 couleur (blanc).
inv n° 025 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt-six
Roland Topor
Le Clown Tant Pis
La Louvière : Daily-Bul, 1968. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 32 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rose pâle imprimée en typographie 1 couleur (blanc).
inv n° 026 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt-sept
Paul Bourgoignie
Moroses Mots Roses
La Louvière : Daily-Bul, 1968. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
2 couleurs (bleu et rouge) sur papier vergé blanc.
– Couverture en carton jaune imprimée en typographie
1 couleur (blanc).
inv n° 027 92



Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt-sept
Paul Bourgoignie
Moroses Mots Roses
La Louvière : Daily-Bul, 1968. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc.,– Couverture en 
carton bleu imprimée en typographie 1 couleur (blanc).
inv n° 028 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt-sept
Paul Bourgoignie
Moroses Mots Roses
La Louvière : Daily-Bul, 1968. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 44 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (jaune) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton blanc imprimée en typographie 1 couleur (jaune).
inv n° 029 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Vingt-sept
Paul Bourgoignie
Moroses Mots Roses
La Louvière : Daily-Bul, 1968. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 32 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rouge imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 030 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Trente et un
Bernard Miot
L’ord.re
La Louvière : Daily-Bul, 1969. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton violet pâle imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 031 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Trente-deux
Bernard Miot
Plu Kifekler
La Louvière : Daily-Bul, 1969. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en offset 1 
couleur (noir) sur papier blanc. – Couverture en carton 
noir imprimée en typographie 1 couleur (blanc).
inv n° 032 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Trente-trois
André Balthazar
Deux Contes
La Louvière : Daily-Bul, 1969. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 32 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rouge imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 033 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Trente-quatre
André Martel
Cantode du Lobélisque
La Louvière : Daily-Bul, 1969. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton marron imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 034 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Trente-cinq
Joyce Mansour / Reinhoud
Phallus et Momies
La Louvière : Daily-Bul, 1969. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 501.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en offset 1 
couleur (noir) sur papier blanc. – Couverture en carton 
blanc imprimée en offset 1 couleur (violet).
inv n° 035 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Trente-six
Jacques Calonne
Quadrangles pour piano
I. Explication de la Notation
La Louvière : Daily-Bul, 1969. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton bleu imprimée en offset 1 couleur (noir).
Un bandeau (2,6 x 11,2 cm) maintient les deux volumes.
inv n° 036 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Trente-sept
Jacques Calonne
Quadrangles pour piano
II. Figures
La Louvière : Daily-Bul, 1969. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 8 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton bleu imprimée en offset 1 couleur (noir). 3 feuilles 
pliées en deux (format fermé ; 13,5 x 10,4 cm),  3 feuilles 
pliées en deux (format fermé ; 11 x 7 cm) et 7 feuilles pliées 
en deux ( format fermé ; 13,5 x 5,4 cm).
inv n° 037 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Trente-huit
Jean Raine
Simulacre d’Innocence.
Figure de Victor Brauner
La Louvière : Daily-Bul, 1970. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton jaune imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 038 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Trente-neuf
Irine
L’Orichalcienne
La Louvière : Daily-Bul, 1972. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton violet imprimée en typographie 1 couleur (rouge).
inv n° 039 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quarante
Adrien Dax
Le Passeur d’Angles
La Louvière : Daily-Bul, 1972. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton vert clair imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 040 92



Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quarante et un 
Ronald Searle
The suicide and Reincarnation
of an Extremely Small Man
La Louvière : Daily-Bul, 1972. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton vert clair imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 041 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quarante-deux
Ronald Searle
Les Volantes du Ravisseur
La Louvière : Daily-Bul, 1974. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 32 p. non reliées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en 
typographie 1 couleur (noir) sur papier vergé blanc.
– Chemise à un rabat imprimée en typographie 1 couleur 
(noir).
inv n° 042 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quarante-trois
Jean Groenen
Société de Personne
La Louvière : Daily-Bul, 1972. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (rouge) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton blanc imprimée en typographie 2 couleurs (noir et 
rouge).
inv n° 043 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quarante-quatre
Nicolas Florence
Quatre Feux à Volonté
La Louvière : Daily-Bul, 1974. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rouge imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 044 92

Coll. Les Poquettes volantes.
Vol. Quarante-cinq
Philippe Geluck
Les métiers oubliés
La Louvière : Daily-Bul, 1974. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton kaki imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 045 92

Coll. Les Poquettes volantes.
Vol. Quarante-six
Robert Willems
Un Théâtre de Gousset
La Louvière : Daily-Bul, 1972. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton vert imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 046 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quarante-sept
Claude Haumont
Le Hors venu
La Louvière : Daily-Bul, 1974. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton bleu imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 047 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quarante-huit
Gustave Belle
Ecrits Militaires
La Louvière : Daily-Bul, 1974. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 1 
couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en carton 
jaune imprimée en typographie 2 couleur (noir et rouge).
inv n° 048 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Quarante-neuf
Marcel Béalu
Hâmes et Konscience
La Louvière : Daily-Bul, 1974. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton violet imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 049 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinquante
Jean Leppien
U. F. O
La Louvière : Daily-Bul, 1974. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 22 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en offset
1 couleur (noir) sur papier couché brillant blanc.
– Couverture en carton blanc imprimée en offset 1 couleur (noir).
inv n° 050 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinquante et un
Pol Bury
Le Pouvoir Erectionnel
La Louvière : Daily-Bul, 1974. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 32 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
3 couleurs (bleu/jaune/rouge) sur papier vergé blanc.
– Couverture en carton bleu imprimée en typographie
1 couleur (bleu foncé).
inv n° 051 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinquante-deux
Marcel et Gabriel Piqueray
Die Damen
La Louvière : Daily-Bul, 1975. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 36 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton blanc imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 052 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinquante-trois
Lucio Del Pezzo
Les Lignes mystérieuses
La Louvière : Daily-Bul, 1976. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rouge imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 053 92 

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinquante-quatre
Tom Gutt
Anthologie des Poètes belges contemporains
La Louvière : Daily-Bul, 1976. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton gris imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 054 92



Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinquante-cinq
Paul colinet
La Preuve par Neuf de mon ignorance 
universelle
La Louvière : Daily-Bul, 1976. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton jauned’or imprimée en typographie 1 couleur (noir).
inv n° 055 92 

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinquante-six
Jean Tardieu
L’oeuvre plastique du Prof. Froeppel
Dix Variations sur une ligne
La Louvière : Daily-Bul, 1976. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rose imprimée en typographie 1 couleur (noir).
Un bandeau (1,4 x 10,7 cm) relie les deux volumes.
inv n° 056 92 

 Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinquante-sept
Jean Tardieu
Infra-critique de l’Oeuvre plastqiue
du Prof. Froeppel
La Louvière : Daily-Bul, 1976. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rose imprimée en typographie 1 couleur (noir). 
inv n° 057 92

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinquante-huit
Ivan Alechine
Ecoute
La Louvière : Daily-Bul, 1976. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton rosé imprimée en typographie 1 couleur (noir). 
inv n° 058 92 

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Cinquante-neuf
Eric Angelini
Labyrinthe
La Louvière : Daily-Bul, 1979. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton noir imprimée en typographie 1 couleur (blanc). 
inv n° 059 92 

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Soixante
Alain Borer
Bestiaire
La Louvière : Daily-Bul, 1976. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton jaune imprimée en typographie 1 couleur (noir). 
inv n° 060 92 

Coll. Les Poquettes volantes.
Vol. Soixante et un
Pol Bury
Le Petit commencement (1965)
suivi d’un Epilogue provisoire (1975)
La Louvière : Daily-Bul, 1975. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 24 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton fuschia imprimée en typographie 1 couleur (noir). 
inv n° 061 92 

Coll. Les Poquettes volantes
Vol. Soixante-deux
Olivier Descargues
Terre étrange
La Louvière : Daily-Bul, 1979. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976.
– 28 p. agrafées ; 13,7 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
1 couleur (noir) sur papier vergé blanc. – Couverture en 
carton vert pâle imprimée en typographie 1 couleur (noir). 
inv n° 062 92 

 


