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L’HEBDO
DESPUCES

ASTIER DE VILLATTE

Dans les coulisses de
"Ma vie aux Puces"

LE GUIDE

Genèse et anatomie 
d’un succès de librairie. 
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Depuis que les Puces existent, leur double 
vie aux portes de Paris a intrigué, enflam-
mé la plume des écrivains. La bibliogra-
phie pucière est en effet abondante mais 
à ce jour, peu ou pas de guides ont été 
consacrés au plus grand marché d’an-
tiquités du monde. Versatiles, insaisis-
sables, les Puces sont un mouvement 
permanent. Rien de ce qui était samedi 
dernier ne sera dimanche prochain. Va 
faire un guide avec ça : à peine publié, 
déjà caduc. Autant dresser un inventaire 
des courants d’air et des affaires loupées. 

Rien de tout cela n’aura effrayé les Astier 
de Villatte. Leur guide Ma vie aux Puces 
flâne, fouine, chine dans les dédales des 
marchés et des rues. À l’heure du digital 
et des applis, leur guide est un pur mani-
feste, une coquetterie éditée en français 
et en anglais qui enchante leurs lecteurs, 
même ceux qui vivent au loin. 

Page après page, Ma vie aux Puces est un 
évangile décalé et intime, une carte aux 
trésors grâce à laquelle tout le monde 
peut chasser le mouton à cinq pattes.
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Depuis toujours, Ivan Pericoli et Benoît Astier de Villatte, 
fondateurs de la maison de jolies choses Astier de Villatte, 
sont des chineurs compulsifs. « Monter » aux Puces est  
pour eux vital. Pas un week-end sans une incursion, sans  
un coup-de-cœur ou une belle surprise emportée sous le 
bras. En 2018, ils ont publié pour la première fois le guide  
Ma vie aux Puces, guide sensible et personnel d’un univers 
sans cesse en mouvement. Genèse et anatomie d’un succès 
de librairie. 
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Comme on est aux Puces et qu’on aime 
retourner les objets, on a retourné Ma 
vie aux Puces pour savoir où-quand-quoi-
comment. Inventaire. 

Plombs et aplomb. Tout a commencé en 
2015 au sud de Paris, dans les murs de 
l’imprimerie typographique SAIG, hier flo-
rissante, alors au bord de la faillite. Spé-
cialisée dans les livres d’art, cette maison 
familiale est aux mains de monsieur Huin, 
vrai personnage resté imprimé au temps 
du typographe et longtemps détenteur 
des droits de Léo Malet ! 
Un trésor vivant, donc. D’autant que le 
gaillard est l’un des ultimes de la profes-
sion à savoir encore composer des livres 
aux plombs. Machines surgies d’un autre 
temps, linotypes vernaculaires : pour Ivan 
Pericoli et Benoît Astier de Villatte, l’occa-
sion est à saisir. 

Le duo se porte rapidement acquéreur 
de l’imprimerie, conforte monsieur Huin 
dans son métier, et fonde dans la foulée 
Les Éditions Astier de Villatte. Après 
la porcelaine blanche à l’ancienne, après 
les bougies, après les colognes, le papier. 
Logique quand on sait que la maison  
occupe à Paris deux boutiques histo-
riques : celle de la rue Saint-Honoré, dite 
au Singe violet, ancestral magasin de 
couleurs resté vide des années durant, et 
celle de la rue de Tournon, à deux pages 
du Sénat, ancienne Librairie Moderne, en 
son temps bastion du Surréalisme, dont 
l’enseigne, retrouvée pendant les travaux, 

sera offerte par le duo à la célèbre librai-
rie Shakespeare & Co.* où leurs guides se 
vendent, en anglais comme il se doit et 
en ligne en ce moment, comme des litt-
le breads… Les Astier de Villatte utilisent 
cet outil fabuleux pour imprimer de fa-
çon artisanale les catalogues, les papiers 
et cartons d’emballage, les notices expli-
catives de leurs produits, mais aussi leur 
fameux agenda à la fin duquel ils livrent 
leurs bonnes adresses parisiennes... 
que personne ne lisait ! D’où l’idée d’un 
guide.
Publié dans sa première édition en 2017 
en français et en anglais, Ma vie à Paris 
fut tiré à 3000 exemplaires. Vite suivi d’un 
retirage conséquent, c’est un best-seller 
également traduit en japonais. Avec déjà 
trois éditions remises à jour, il est vendu 
dans un étui illustré avec le second guide 
signé des Astier de Villatte : Ma vie aux 
Puces. Paru en 2018, déjà remis à jour, ce 
qui est une gageure, il ne peut être vendu 
séparément**. 

Également composé aux plombs, Ma vie 
aux Puces est imprimé sur papier bouf-
fant, couleur ivoire et dont la main sou-
tenue supporte idéalement le foulage du 
plomb. La police de caractères choisie 
est un Garamond dessiné par le grand 
typographe Simoncini. Doré sur tranche 
en atelier mais fort pratique, Ma vie 
aux Puces comporte des cartes et plans  
détaillés dessinés par Guillaume Vincent, 
talent sorti de La Cambre, l’école d’arts  
visuels de Bruxelles. 

Ma vie aux Puces est un évangile décalé et intime, 
une carte aux trésors grâce à laquelle tout le 
monde peut chasser le mouton à cinq pattes.
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DANS LES COULISSES DE MA VIE AUX PUCES

Quant aux textes, ils sont rédigés le 
soir après le turbin, par les Astier de 
Villatte, avec Victoire Rouis, une ex- 
sinologue rencontrée en Langues O’ par 
Ivan Pericoli quand il étudiait le tibétain.  
Aujourd’hui, la dame - qui partage sa 
vie avec un membre du groupe de rock  
alternatif, La souris déglinguée (LSD) - tient 
un banc de bouquiniste au Châtelet.  
Papier imprimé, encore et toujours. 

Quant à la rue Saint-Victor, adresse des 
Éditions Astier de Villatte à Paris, c’est la 
propriété d’un sieur Gaignon, pucier du 
Marché Biron, depuis peu à la retraite. Iro-
nie et hasard bien tombé des géographies  
urbaines. 

Subjectif, mouvant/émouvant, attendri et 
bienveillant, le fil rédactionnel de Ma vie 
aux Puces, dûment remis à jour, est celui 
du regard posé par les deux auteurs sur 
un monde incomparable, un creuset de 
culture(s) inouï, une assemblée humaine 
unique où chacun mène une vie qui pour-
rait être un roman. 
« Marché par marché, rue pucière par rue 
pucière, plus ordonné que le guide de Paris, 
didactique et méthodique, Ma vie aux Puces 
tient la main du lecteur, il l’accompagne, 
chuchote des conseils aux néophytes, l’en-
courage à avancer le nez au vent et l’œil 
aux aguets » commentent-ils, non sans 
concéder qu’il faut absolument l’étoffer,  
« ajouter des adresses découvertes à chaque 
nouvelle visite, en raconter plus sur les res-
taurants, sans jamais laisser en route les 
hommes et les femmes qu’on y croise. Ce 
sont tous de vrais guerriers ! ». 
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Et les auteurs de coucher sur papier leurs 
marchands de prédilection, leurs répara-
teurs favoris, inscrivant entre les lignes 
toutes les bonnes raisons d’aller aux 
Puces. Quant à son format et à sa sou-
plesse, il en favorise l’usage de poche en 
balade. 

Il ne reste plus qu’à l’acheter et profiter 
du confinement pour le lire, organiser 
sa journée et fixer les repères de sa pro-
chaine virée aux Puces, quand les mar-
chés rouvriront. Un sésame précieux 
conjugué au plaisir d’offrir et à la joie de 
recevoir. 

Apprendre aussi par cœur les dix com-
mandements selon l’évangile du chineur 
de Saint-Ouen imprimés en quatrième de 
couverture. Exemples souriants, imperti-
nents : « On y respire un air de liberté ; on 
s’y perd et on s’y retrouve ; c’est plus écolo 
d’acheter de jolis meubles de seconde main 
que d’acheter de vilains meubles neufs des-
sinés par des écolos…» 
C’est à tout cela que sert un guide et pas 
à caler un vieux meuble bancal ou une 
porte grinçante… 

Au papier imprimé illustré des photos de 
Ricardo Bloch, Ma vie aux Puces ajoute les 
images d’un petit film, très court-métrage 
de charme incarné, tourné en 2018, à voir 
et revoir en cliquant sur le lien ci-dessous, 
histoire d’une joyeuse balade musicale 
et virtuelle aux Puces avec les Astier de  
Villatte, Ivan et Benoît pour les intimes.

Pierre Léonforte. 

* Afin de faire face au confinement la libraire 
Shakespeare and Co. propose en ce mo-
ment des abonnements annuels sur son site 
https://friendsofshakespeareandcompany.
com/
** Ma vie à Paris (toujours accompagné 
de Ma vie aux Puces) est vendu en ligne sur 
www.astierdevillatte.com/mavieaparis
(49 euros). 

https://friendsofshakespeareandcompany.com/
www.astierdevillatte.com/mavieaparis
https://lhebdodespuces.agencelopez.com/hebdos/Hebdo-des-puces-9.php
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INFOS PRATIQUES 
MARCHÉ AUX PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN

DANS LE RESPECT DES MESURES GOUVERNEMENTALES,
LE MARCHÉ AUX PUCES DE SAINT OUEN EST FERMÉ
PENDANT LE CONFINEMENT.

RESTONS EN CONTACT !
Email : map.paris.saintouen@gmail.com
Téléphone : 06 14 17 76 91
Site web : www.pucesdeparissaintouen.com
Instagram : pucesdeparissaintouen
Facebook : pucesdeparissaintouen

L’HEBDODESPUCES
Une production de l’Agence Véronique Lopez pour le Marché aux Puces de Paris/Saint-Ouen 
Directrice de la rédaction : Véronique Lopez
Rédacteur en chef / Traduction : Brice Detune
Conseiller éditorial : Eric Jansen
Directrice artistique : Zoé Viot
Photographies : DR Astier de Villatte
Nous lire en ligne / s’inscrire à l’Hebdo des Puces : www.lhebdodespuces.agencelopez.com 
Nous contacter : lhebdodespuces@agencelopez.com
Instagram : hebdodespuces/

mailto:map.paris.saintouen@gmail.com
https://www.pucesdeparissaintouen.com/fr/
https://www.instagram.com/pucesdeparissaintouen/
https://www.facebook.com/pucesdeparissaintouen/
http://www.lhebdodespuces.agencelopez.com
mailto:lhebdodespuces@agencelopez.com
https://www.instagram.com/hebdodespuces/



