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Raymond Josué Seckel, le vagabond des livres

Feuilleter ce catalogue – quelque 400 ouvrages choisis dans la bibliothèque de Raymond Josué Seckel et 
réunis en une collection à son nom – produit l’étrange sensation d’une mise en abyme : de page en page 
s’y répercute l’image de celui qui fut lui aussi bibliographe et collectionneur, inlassable liseur de catalogues, 
impénitent flâneur de librairies.
Bibliographe, il l’était par vocation et profession : un métier qu’il avait appris, ainsi qu’il aimait à dire, 
comme commis-libraire dans une grande librairie strasbourgeoise, puis comme élève à l’École nationale 
supérieure de bibliothécaires, et qu’il pratiqua avec passion à la Bibliothèque nationale où il fit toute sa 
carrière (1973-2013). Entré au service de la Bibliographie de la France, nommé à la Salle des catalogues en 
1978, il en fut le dernier directeur à partir de 1989 avant de prendre en charge la création, puis la direction, 
du département de la recherche bibliographique de la Bibliothèque nationale de France, poste qu’il occupa 
jusqu’à sa retraite. Au long de ces années, il fut pour ses « chers lecteurs », collègues et chercheurs, le 
bibliographe du dernier recours, un vrai magicien selon le mot de Jacques Roubaud. Pour lui qui circulait 
comme en se jouant dans le maquis des fichiers, des répertoires et bientôt des catalogues numérisés, les 
recherches les plus insolites étaient des défis accueillis avec une sorte d’allégresse gourmande, aucune 
question ne devait rester sans réponse, aucune énigme bibliographique sans solution.
Collectionneur, bibliophile, il l’était aussi, à sa manière qui n’était pas, généralement, une recherche de 
« beaux » livres, d’éditions anciennes ou de reliures précieuses (même si, en historien du livre, il était sensible 
à ces qualités). Des catalogues qu’il annotait page à page, des présentoirs de librairie dont l’exploration 
scandait ses promenades à travers Paris, il extrayait des ouvrages d’aspect souvent des plus modestes – une 
mince plaquette, un volume dépareillé, un numéro de revue isolé –, auxquels lui seul savait donner sens : soit 
parce qu’il s’agissait d’auteurs avec qui il entretenait d’invisibles affinités ; soit parce qu’il avait au premier 
coup d’œil reconnu quelque rareté ou curiosité bibliographique.
Aussi est-ce après coup, dans l’image condensée qu’en offre le catalogue, qu’apparaissent quelques lignes 
de force de la quête qu’il poursuivait. La place, attendue, faite aux outils de travail du bibliothécaire : 
l’histoire du livre et de l’imprimerie, l’histoire des collections et des bibliothèques, la bibliographie. Des 
champs d’étude et de recherche érudite, qui révèlent des jardins plus secrets : le Livre et la tradition juive ; 
les catalogues d’art et les livres d’artiste ; la littérature érotique et son histoire éditoriale, matière d’une 
exposition sur L’Enfer de la Bibliothèque dont il fut le co-commissaire en 2007-2008. Enfin l’attrait 
esthète, militant, pour les marges, les à-côtés de la scène littéraire, les expériences graphiques et formelles 
des avant-gardes de naguère ; un goût affirmé pour les genres mineurs et les livres minuscules, pour les 
revues éphémères qu’il s’attachait à constituer en séries complètes, pour des aventures éditoriales comme 
celle de K éditeur dont il se fit le bibliographe.
Josué avait coutume de dire qu’un catalogue garde une part de mystère, parce que manque toujours une 
clef pour le lire. Où chercher dans le cas de sa propre bibliothèque la clef qui permettrait d’en approcher 
la vérité : dans la partition entre cohérence et éclectisme, rigueur et vagabondage qui s’y jouait, sur fond 
d’immense culture ? dans les quelques titres, pour lui fondateurs, qu’il tenait moins à posséder qu’à offrir, à 
conserver qu’à faire lire et partager – un poème de Goethe, une brève nouvelle de Georg Büchner, un roman 
de Georges Limbour, un récit d’Henri Calet, quelques autres encore ? Paradoxe de celui qui savait résoudre 
par les livres les énigmes des autres et dont les livres gardent cachée l’énigme personnelle, la part invisible 
qui cependant donnait sens à leur compagnonnage.

Marie-Noëlle Bourguet-Seckel



1. AIMÉ-MARTIN (L.). Plan d’une bibliothèque 
universelle : études des livres qui peuvent servir à l’histoire 
littéraire et philosophique du genre humain. Paris, A. Desrez, 
1837, in-8, broché, 543 pp. Ambitieux projet de 
sélection et de classification des œuvres fondé sur un 
remaniement du « système figuré des connaissances 
humaines » proposé par Diderot pour l’Encyclopédie. 
Étude prolongée d’un catalogue des chefs-d’œuvre 
de toutes les langues et des ouvrages originaux de 
tous les peuples jusqu’au XVIIIe siècle. Exemplaire 
de travail débroché. 30 € 

2. [Alsace]. Imprimerie et édition à Strasbourg au XIXe siècle. 
Livres, journaux, prospectus, éditeurs, libraires (de 1815 à 
1870). Strasbourg, Bibliothèque municipale de Strasbourg, 
1976, in-8, broché, couverture en couleurs, XI + 46 
pp., 8 planches en couleurs hors-texte et 16 planches 
en noir in fine. Excellent catalogue de 328 numéros 
décrits rédigé par Georges Foessel, Jean-Pierre Klein 
et Bernard Rolling. 50 € 

3. [Alsace]. PERREAU (Robert). Hansi ou l’Alsace 
révélée. Bibliographie. Meaux, Perreau, 1964, plaquette 
in-8, agrafée, 23 pp., 2 reproductions en couleurs 
hors-texte. Catalogue de 30 numéros décrits. 18 € 

4. [Alsace]. HOTTINGER (Chrislieb Gotthold). Die 
kaiserliche Universitäts- u. Landesbibliothek in Strassburg, 
ein Vortrag von Lic. theol. Chr. G. Hottinger. Strassburg, 
Karl J. Trübner, 1872, plaquette in-8, brochée, sans 
couverture, 32 pp. Édition originale de cet opuscule 
sur la création de l’institution qui deviendra l’actuelle 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
en 1926. Rare.   40 € 

5. [Alsace]. REUSS (Rodolphe). Les bibliothèques 
publiques de Strasbourg incendiées dans la nuit du 24 août 1870. 
Paris, Fischbacher, 1871, plaquette in-8, brochée, 23 pp. 
Édition originale de cette lettre ouverte à Paul Meyer, 
de la Revue critique d’histoire et de littérature, pour détailler 
les pertes causées par les bombardements prussiens. 
Grand manque angulaire à la couverture. Rare.  30 € 

6. [Alsace]. RISTELHUBER (P.). Histoire de la 
formation de la Bibliothèque municipale créée à Strasbourg 
en 1872. Paris, Champion, 1895, petit in-8, broché, 35 
pp. Recueil des procès-verbaux de la commission de 
la bibliothèque entre 1872 et 1873, suivi du catalogue 
des manuscrits déposés durant cette période. 
Plaquette peu courante imprimée sur vergé à grandes 
marges et enrichie d’un envoi de l’auteur (nom du 
destinataire effacé). 45 € 

7. AUDIN (Marius). Le livre : son architecture, sa technique. 
Paris, G. Crès, 1924, in-8, broché, XIII + 280 pp., 123 
figures dans le texte. Édition originale à tirage limité 
sur vélin teinté. Préface d’Henri Focillon. 30 € 

8. AUDIN (Marius). Essai sur les graveurs de bois en 
France au dix-huitième siècle. Paris, G. Crès, 1925, in-8, 
broché, XXXII + 192 pp., 232 figures dans le texte. 
Édition originale à tirage limité sur vélin teinté.   20 € 

9. [BARNIER (Louis)]. GRAVES (P.). Les délices du ciel. 
Paris, Imprimerie Union, 1969, in-4, broché, couverture 
imprimée à rabats, (28) p. dont 4 fac-similés hors-
texte. Plaquette de vœux réalisée et préfacée par Louis 
Barnier, au tirage limité à 333 exemplaires numérotés 
réservés aux amis de l’imprimerie Union. Transcrit 
et reproduit en fac-similé un amusant poème 
« surexquis » composé par un industriel des années 
1920 et envoyé en guise de carte de vœux à sa clientèle. 
Complet du calque volant imprimé « avec l’espoir que 
1969 vous fasse connaître [Les délices du ciel] ». 60 € 

10. [BARNIER (Louis)]. Light Book. Paris, Imprimerie 
Union, 1973, in-4, broché, couverture noire illustrée 
à rabats, (12) p. de préface par Louis Barnier et 
12 photographies en couleurs à pleine page dont 
4 contrecollées sur papier fort. Édition originale 
de cette plaquette de vœux hors commerce tirée à 
777 exemplaires numérotés. Les images reproduites 
sont l’œuvre du collectif  de « light-show » de l’Œuf  
hyaloïde (ex-H light et ex-Despotes éclairés), composé 
de Michaela Watteaux, Jean-Jacques Birgé, Philippe 
Danton, Thierry Dehesdin, Antoine Guerreiro et 
Luc Barnier le fils de l’imprimeur. Bien complet de la 
carte de vœux imprimée « Avec l’espoir qu’en 1973 la 
lumière sera  !… ». 100 €

Bibliographie
Histoire de livres, de bibliothèques et de librairies
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11. [BENOIT (Pierre-André)]. CORON (Antoine). Le 
fruit donné : éphémérides de Pierre-André Benoit. Alès et Paris, 
Musée Pierre-André Benoît et Bibliothèque nationale, 1989, 
in-4, broché, couverture en couleurs, XIII + 72 pp., 
index. Chronologie commentée avec de nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs. On joint la liste 
agrafée « P.A.B. à la B.N. : petits livres majuscules » 
détaillant 223 références. Outre plusieurs coupures de 
presse et documents divers, on joint 1 carte postale et 
1 billet autographes adressés à R.-J. Seckel en 1989, 
témoignant de l’état de santé déclinant de l’éditeur 
(1921-1993) : « cette vie diminuée n’est pas désagréable et 
pourtant je ne peux presque plus rien faire... » 75 € 

12. [BERÈS (Pierre)]. Catalogue n° 3. Éditions originales, 
grands papiers, livres dédicacés, autographes. Paris, Librairie 
Incidences, 1933, plaquette in-8, agrafée, 23 pp., 
quelques fac-similés. Un des premiers catalogues de 
Pierre Berès, avec 140 numéros décrits : Huysmans, 
Heredia, Verlaine, Flaubert... On joint une carte postale 
annonçant une vente publique fin février 1933. 40 € 

13. CAIN (Julien, dir.). Ébauche et premiers éléments 
d’un musée de la littérature. Paris, Denoël, 1938, in-
4, broché, XVI + 92 pp., 24 planches de photos 
par Jean Collas. Préface de Paul Valéry et textes 
de Jean Babelon, Benjamin Crémieux, Maurice 
Martin du Gard, Aurore Sand, etc. Ce projet d’un 
musée de la littérature française est présenté dans 
le cadre de l’Exposition internationale des Arts 
et Techniques de 1937, sous la forme de tableaux 
pédagogiques consacrés aux maîtres du XIXe 
siècle, aux grandes institutions publiques telles que 
l’Académie Française ou les P.E.N. Clubs, et aux 
chapelles littéraires constituées autour de revues ou 
de manifestes. Rousseurs à la couverture. 50 € 

14. CAIN (Julien, introd.). Bibliothèques : organisation, 
technique, outillage. Paris, Denoël, 1938, in-4, broché, 
22 pp., 24 planches de photographies par Jean 
Collas. Présentation de l’installation organisée pour 
l’Exposition internationale des Arts et Techniques 
de Paris en 1937. La seconde partie du volume est 
constituée de publicités des principaux fournisseurs 
en matériel spécialisé pour les bibliothèques. Petite 
déchirure à la page de titre. 50 € 

15. CALOT (Frantz), MICHON (Louis-Marie) et 
ANGOULVENT (Paul). L’art du livre en France des 
origines à nos jours. Paris, Delagrave, 1931, in-4, demi-basane 
havane, dos à faux-nerfs, pièces de titre de chagrin 
rouge, tête dorée, couverture conservée, XVI + 301 
pp., nombreuses reproductions, index, bibliographie. 
Petits frottements au dos sinon bon exemplaire.  45 € 

16. Campus universitaire Jussieu : naissance d’une grande 
bibliothèque. Paris, Sens & Tonka, 1993, in-8, 
cartonnage illustré, 251 pp., photos et plans en 
noir et en couleurs hors-texte. Professions de foi 
et documents de présentation des dix candidats au 
concours organisé en 1993 pour la construction 
d’une nouvelle bibliothèque sur le campus Jussieu. 
Les projets de Nouvel et Koolhas seront retenus 
mais jamais réalisés. 50 €

17. CHARROUX (Robert). Le livre qui tue. Paris, Éditions 
Mazarine, 1945, plaquette in-12, en feuilles, couverture 
illustrée en couleurs, 31 pp. L’un des premiers 
textes de l’écrivain occultiste Robert Charroux, une 
intrigue rouletabillesque avec un mystérieux cadavre 
dans une bibliothèque fermée de l’intérieur ! 50 € 

18. CHOLLET (Denis). Le Minotaure : souvenirs d’une 
librairie de Paris (1948-1987). Nice, France Europe 
Éditions Livres (Feel), coll. « Après minuit », 2001, in-8, 
broché, couv. illustrée, 289 pp., photos et dessins en 
noir hors-texte, bibliographie. Édition originale. Un 
des 150 exemplaires de tête numérotés à la main sur 
la page de faux-titre. Histoires et anecdotes autour de 
Roger Cornaille et sa librairie Le Minotaure.     100 € 

19. CIM (Albert). Le livre : historique, fabrication, achat, 
classement, usage et entretien. Paris, Flammarion, 1923, 
5 vol. in-12, cartonnages demi-percaline rouge, 
couvertures conservées, ex-libris. Série complète 
de ce classique qui explore toutes les facettes de la 
bibliophilie et de la bibliographie, avec de précieux 
conseils sur l’art de constituer une bibliothèque, 
la cataloguer, l’organiser et l’entretenir. Agréable 
exemplaire en reliures uniformes. 250 € 

20. DEFORGES (Régine). Les femmes avant 1960. 
Paris, À l’enseigne de la Librairie Le Palimugre, 1974, in-
8, broché, couverture illustrée, 79 pp., illustrations. 
Ce joli catalogue fit date, en pleine effervescence du 
mouvement féministe. Régine Deforges, qui dirigeait 
la librairie de Jean-Jacques Pauvert, y met en vente sa 
collection personnelle de plus de 900 livres écrits par et 
au sujet des femmes, avec de nombreux érotiques.  50 €
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21. ÉCOLE ESTIENNE. Le livre : appréciations qu’en font 
les écrivains et les philosophes. Paris, Imprimerie de l’École 
Estienne, 1893, in-16, reliure bradel demi-chagrin vert, 
dos lisse orné du titre en long encadré de fleurons 
dorés, 27 + (9) pp. Rare recueil de citations dédié 
par « les élèves typos » à Pierre Frayssinet, le premier 
directeur de l’École Estienne, avec les noms des élèves 
des ateliers de typographie et de reliure & dorure en fin 
de volume. Belle impression sur papier bambou.  150 € 

22. FOUCHÉ (Pascal). Au Sans Pareil. Paris, Bibliothèque 
de littérature française contemporaine de l’Université Paris 7, 
coll. « L’édition contemporaine » n° 1, 1983, petit in-
4, broché, 445 pp., nombreuses illustrations et fac-
similés, index. Édition originale, tirée seulement à 500 
exemplaires numérotés, de la première bibliographie 
d’éditeur publiée par la B.L.F.C., centre de recherches 
de l’Université de Jussieu qui sera à l’origine, quelques 
années plus tard, de la fondation de l’I.M.E.C. Carton 
d’hommage de l’auteur joint. 80 € 

23. GRAESEL (Arnim). Manuel de bibliothéconomie. 
Paris, H. Welter, 1897, fort vol. in-8, pleine 
percaline bordeaux souple de l’éditeur, couvertures 
conservées, XVIII + 628 pp., 72 figures, 13 tableaux, 
index. Édition française revue par l’auteur et 
considérablement augmentée, traduction de Jules 
Laude. Dos frotté et manque de papier au contreplat. 
Sinon bon exemplaire de ce classique. 30 € 

24. HARRIS (P.R., ed.). The Library of  the British Museum: 
Retrospective Essays on the Department of  Printed Books. 
London, The British Library, 1991, in-8, cartonnage 
sous jaquette illustrée, 305 pp., 26 photographies en 
noir dans le texte, index. Texte en anglais. 50 €

25. HESSE (Raymond). Histoire des sociétés de bibliophiles 
en France de 1820 à 1930. Paris, Giraud-Badin, 1929-
1931, 2 vol. in-8, brochés, XIX + 102 et XXII + 
294 pp., chaque volume avec plusieurs feuillets à 
compléter des publications postérieures à la parution 
du livre. Édition originale à tirage limité et numéroté 
sur vélin. Tome 1 : Les sociétés parisiennes d’avant-guerre 
(préface d’Henri Beraldi). Tome 2 : Les sociétés d’après-
guerre (préface de Camille Mauclair). Le tome 3, consacré 
aux sociétés disparues, ne verra jamais le jour… Dos 
fendillés avec petits manques de papier. 70 € 

26. JOUBERT (Bernard). Dictionnaire des livres et 
journaux interdits par arrêtés ministériels de 1949 à nos 
jours. Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2007, 
fort vol. in-8, cartonnage de l’éditeur, 1213 pp. 
Copieux répertoire détaillant 6900 titres de livres et 
revues, rédigé à partir de documents administratifs 
et complété par de longues recherches dans les 
collections privées, et illustré de 4900 reproductions 
de couvertures en noir et blanc. Épuisé. 90 € 

27. [K Éditeur]. GHEERBRANT (Alain) et 
AICHELBAUM (Léon). K éditeur. Bibliographie 
établie par Léon Aichelbaum et Raymond-Josué Seckel. 
Cognac, Le Temps qu’il fait, 1991, in-8, broché, 96 pp., 
bibliographie et index. Sous la forme d’un entretien 
avec le libraire Léon Aichelbaum, Alain Gheerbrant 
revient sur les circonstances qui l’ont amené à 
inventer au lendemain de la guerre une structure 
éditoriale animée par l’esprit de révolte. « Ce qui 
pourrait paraître moins évident fut notre résolution 
immédiate, de façonner des projectiles - nos livres - 
dont la forme bousculât à l’égal du contenu les idées 
reçues ». Ces livres d’Artaud, de Bataille, de Péret ou 
de Pichette, dans des mises en page audacieuses de 
Faucheux, font l’objet en seconde partie de volume 
d’une remarquable bibliographie illustrée établie avec 
la collaboration de Raymond-Josué Seckel. 30 € 

28. [LEFEVRE (André)]. Catalogue d’ouvrages d’auteurs 
du XIXe siècle et contemporains en éditions originales et 
quelques livres illustrés composant la bibliothèque de M. 
André Lefèvre. Paris, Librairie Auguste Blaizot, 1964-
1968, 4 vol. in-4, brochés (le dernier agrafé), planches 
de reproductions en noir, 827 numéros décrits. Série 
complète en 4 tomes, bien imprimés sur vélin fort et 
papier couché pour les planches. Catalogues de vente 
de la prestigieuse bibliothèque du banquier André 
Lefèvre (1881-1963), rédigé par Georges Blaizot. 60 € 

29. LÉVY (Francis). Le passé fabriqué (voyage autour de 
la Bibliothèque nationale). Paris, Sans nom, 1982, in-4, 
brochage thermocollé sous rhodoïd, 113 feuillets 
dactylographiés. Fruit d’une étude initiée en 1978, ce 
rapport précise les objectifs, la mission et la politique 
à terme que doit poursuivre la Bibliothèque nationale 
pour améliorer sa gestion. Peu courant. 60 € 

30. LIBRAIRIE JAMMES. Le bûcher bibliographique : 
collection de livres condamnés, poursuivis et détruits. Paris, 
Librairie Paul Jammes, 1968, in-8, broché, couverture 
illustrée, 249 pp. Important catalogue de 916 
références des XVIIe et XVIIIe siècles. Complet du 
fascicule d’index (16 p.). 45 €
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31. MALRAUX (André). Les expositions de manuscrits à 
peintures à la Bibliothèque nationale. Paris, Bibliothèque 
nationale, 1955, in-4, en feuilles, non paginé (16 pp.). 
Édition originale constituée par le tiré à part de la 
préface au catalogue Manuscrits à peintures en France du 
XIIIe au XVIe siècle. Tirage unique à 100 exemplaires 
numérotés sur vélin du Marais. Rare. 100 € 

32. [MARTIN (Henri-Jean)]. Le livre et l’historien : 
études offertes en l’honneur du professeur Henri-Jean Martin. 
Genève, Droz, coll. « Histoire et civilisation du livre », 
1997, fort vol. in-8, broché, XVII + 817 pp., quelques 
reproductions en noir. Réunion d’études en hommage 
à l’historien du livre Henri-Jean Martin. On joint le 
bulletin de souscription et la plaquette d’invitation à 
la remise de ces mélanges en Sorbonne. 100 € 

33. [MASSIN]. L’objet livre. Le Club du meilleur livre 
(1952-1963). Paris, Typographies expressives / Galerie 
Anatome, 2011, in-4, broché, 83 pp., nombreuses 
reproductions en couleurs. Catalogue d’exposition 
avec 420 numéros décrits et un texte de Massin in fine. 
Tirage unique à 100 exemplaires. Peu courant. 40 € 

34. MASSON (André). Le décor des bibliothèques du 
Moyen Âge à la Révolution. Genève, Droz, 1972, in-8, 
cartonnage sous jaquette illustrée, 204 pp., 60 planches 
d’illustrations en noir, index. Une étude des décors 
peints ou sculptés et du mobilier des bibliothèques 
de France et d’Europe, par André Masson, inspecteur 
général honoraire des bibliothèques de France. 45 € 

35. MATTER (Jacques). Lettres et pièces rares ou inédites, 
accompagnées d’introductions et de notes. Paris, Amyot, 
1846, in-8, demi-veau fauve, dos à nerfs, XVI + 432 
pp. Première édition de ce recueil bibliographique 
contenant les inventaires d’une collection de livres 
du XIe siècle, de maisons religieuses de la fin du 
XIIIe siècle et du XVe siècle, de la bibliothèque de 
Marguerite de Flandres et différents catalogues de 
codes manuscrits dont ceux du cardinal de Richelieu. 
Mors et nerfs épidermés, quelques rousseurs éparses 
sans gravité. 60 € 

36. MEYER (Arthur). Mes livres, mes dessins, mes 
autographes. Paris, Rue Drouot, 1921, in-4, broché, 
couverture rempliée, 140 pp., 551 numéros décrits, 
nombreux fac-similés hors-texte. Intéressant 
catalogue d’une bibliothèque dont chaque volume 
constituait un exemplaire unique, Arthur Meyer 
(1844-1924) ayant pris l’habitude de truffer ses livres 
de documents rares et de faire décorer leurs reliures 
d’œuvres originales par les grands peintres de l’époque. 
Tirage limité à 150 exemplaires, celui-ci nominatif  
avec un bel envoi du patron de presse où transparaît 
toute la ferveur du collectionneur : « à H. Beraldi, 
le très distingué auteur Des estampes et des livres, souvenir 
reconnaissant des encouragements qu’en a reçu un débutant en 
bibliophilie ». On joint le fascicule n° 302 des Hommes 
d’aujourd’hui (Vanier, 1886) consacré à Arthur Meyer 
et illustré d’une caricature en couleurs par Luque. 
Dos un peu fendillé, sinon bonne condition. 250 € 

37. [MEYER (Arthur)]. Bibliothèque de feu M. Arthur 
Meyer. Très beaux livres anciens et modernes. Paris, Francisque 
Lefrançois et Noël Charavay, 1924, in-4, broché, VIII + 
168 pp., 607 numéros décrits, nombreux fac-similés. 
Catalogue de vente de la bibliothèque du directeur 
du Gaulois, essentiellement consacrée à la littérature 
française du XIXe siècle, avec des exemplaires uniques 
truffés de dessins originaux ou d’autographes. Petit 
accroc au dos et couverture un peu poussiéreuse.  100 € 

38. MOREL (Eugène). Bibliothèques : essai sur le 
développement des bibliothèques publiques et de la librairie 
dans les deux mondes. Paris, Mercure de France, 1908, 
2 vol. in-8, brochés, XIII + 390 et 475 pp. Envoi 
de l’auteur au musicologue J.-G. Prod’homme. Le 
nom d’Eugène Morel (1869-1934) reste attaché à 
la Bibliothèque nationale, où il entra à l’âge de 23 
ans, et au réseau des bibliothèques municipales qu’il 
contribua à développer. Il milite très tôt pour un accès 
gratuit aux bibliothèques, sur le modèle des « free 
public libraries » anglo-saxonnes, et introduit dès 
1911 la classification décimale de Dewey. On joint le 
faire-part de décès de l’auteur (23 mars 1934) et une 
invitation à la célébration du quatrième centenaire 
du dépôt légal (13 décembre 1937). Exemplaire de 
travail débroché. 80 € 

39. NEVEUX (Pol) et DACIER (Émile). Les richesses 
des bibliothèques provinciales de France. Tome premier : 
Abbeville - Luxeuil. Paris, Éditions des Bibliothèques 
nationales de France, 1932, in-4, plein vélin de l’éditeur, 
dos lisse orné de motifs dorés, pièces de titre et de 
tomaison de chagrin havane, plats décorés d’un 
entrelac de filets noirs bordés d’or, XXVII + 215 
pp., 56 planches en noir et en couleurs. Première 
partie seule de cette belle publication imprimée sur 
vélin Lafuma. Envoi du conservateur adjoint à la 
Bibliothèque nationale Émile Dacier : « à mon vieil ami 
Alfred Pereire », fondateur et secrétaire général de la 
Société des amis de la Bibliothèque nationale. Petits 
frottements au dos. 60 € 
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40. OBERLÉ (Gérard). Fous à lier, fous à relier. Catalogue 
de livres écrits par des hétéroclites, fous littéraires, autodidactes, 
bizarres et autres. Cercy-la-Tour, Manoir de Pron, 
1984, in-4 oblong, agrafé, couverture illustrée d’un 
dessin de Pierre Étaix, non paginé, reproductions 
et texte sur deux colonnes. Catalogue « culte » de 
484 numéros avec in fine une collection de gouaches 
originales de Raymond Queneau et un texte inédit 
d’André Blavier. 60 € 

41. [Gabriel Peignot]. PHILOMNESTE (G. P.). Le livre 
des singularités. Dijon, Lagier, 1841, in-8, broché, XV + 
464 pp. Édition originale de ce classique de curiosités 
à caractère littéraire, scientifique, historique et 
gastronomique par un des plus érudits bibliographes 
de son temps. Couverture défraîchie et détachée, 
rousseurs éparses. En l’état. 50 € 

42. REBOUL (Jacquette). Du bon usage des bibliographies. 
Paris, Gauthier-Villars, 1973, in-8, broché, 238 pp., 
index. Initiation aux catalogues, aux différents 
types de classification, et indications pour noter 
convenablement des références et constituer une 
bibliographie. 30 € 

43. [Reliure]. Bibliothèque Paul Bonet : éditions originales, 
livres illustrés. Paris, Hôtel Drouot, 1970, in-4, broché, 
108 pp., frontispice en couleurs et 9 planches en noir, 
fac-similés in-texte, 392 numéros décrits. Catalogue 
de vente peu courant de la bibliothèque personnelle 
du relieur, rédigé par Georges Blaizot. 60 € 

44. [Reliure]. Relieurs contemporains : Claude Honnelaître, 
Alain et Paule Lobstein, Renaud Vernier, École Estienne. 
Paris, Bibliothèque nationale, 1980, in-8 carré, broché, 
69 pp., 111 numéros décrits, reproductions en noir 
dans le texte. Préface de Georges Le Rider. 30 € 

45. [Reliure]. Reliures : Monique Mathieu, Georges Leroux, 
Jean de Gonet. Paris, Bibliothèque nationale, 1978, in-8 carré, 
broché, 68 pp., 126 numéros décrits, reproductions en 
noir dans le texte. Préface de Georges Le Rider.  30 € 

46. [Révolution Française]. 1789, le patrimoine libéré : 200 
trésors entrés à la Bibliothèque nationale de 1789 à 1799. Paris, 
Bibliothèque nationale, 1989, in-4, broché, couv. illustrée, 
307 pp., nombreuses reproductions en noir. 30 € 

47. RICCI (Seymour de). Le problème des bibliothèques 
françaises. Petit manuel pratique de bibliothéconomie. Paris, 
Giraud-Badin, 1933, in-8, broché, 88 pp. Édition 
originale avec un envoi de l’auteur. Petit manuel 
proposant aux professionnels de nombreux conseils 
pour moderniser les bibliothèques publiques. 
Couverture défraîchie, dos fendillé. 40 € 

48. SENAC DE MEILHAN. Consolation philosophique 
sur la perte de sa bibliothèque. Paris, Dorbon-Ainé, 1931, in-
8, broché, couverture rempliée, 57 pp. Tirage limité à 
500 exemplaires numérotés sur Hollande Pannekoek. 
Réimpression d’un extrait de L’émigré constitué d’une 
lettre adressée au Marquis de Saint-Alban par le 
Président de Longueil, dans laquelle il fait le deuil 
de sa bibliothèque saisie après la Révolution tout en 
détaillant son contenu et sa valeur intellectuelle. 45 € 

49. VARET (Gilbert). Histoire et savoir : introduction 
théorique à la bibliographie, les champs articulés de la 
bibliographie philosophique. Paris, Les Belles Lettres, coll. 
« Annales littéraires de l’université de Besançon », 
1956, in-8, broché, 225 pp. Thèse complémentaire 
constituant une introduction raisonnée au Manuel 
de bibliographie philosophique paru aux PUF la même 
année. Feuillet d’errata joint. 30 € 

50. VASSEUR (André). Collection André Vasseur. Paris, 
chez l’auteur, 1974, in-8, broché, 99 pp., reproduction 
en frontispice. Précieux catalogue de journaux et 
revues littéraires des XIXe et XXe siècles constituant 
la collection de l’auteur. Tirage à petit nombre, celui-
ci l’un des quelques exemplaires numérotés sur vélin 
Johannot et signés par l’auteur. 50 € 

51. VOX (Maximilien). Faisons le point. Cent alphabets 
de base pour servir à l’étude de la typographie du demi-
siècle. Paris, Union Bibliophile de France, 1963, gr. in-
8, toile éditeur grège, 131 pp. Premier tirage des 
14 compositions typographiques de Maximilien 
Vox. Belle impression réalisée par Draeger. 75 € 

52. ZELGER (Gaston). Manuel d’édition et de librairie. 
Paris, Payot, coll. « Bibliothèque technique », 1928, 
in-8, broché, 391 pp., index, bibliographie. Édition 
originale avec un envoi de l’auteur. Dos recollé sans 
manque. Bon exemplaire de ce classique. 45 €
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53. [ARAGON (Louis)]. Irène. Paris, L’Or du temps, 
1968, in-8, broché, couverture à rabats, XIII + 126 
pp. Exemplaire du premier tirage (5 janvier), paru 
sans nom d’auteur et qui fut poursuivi en justice. 
C’est le premier livre publié par Régine Deforges, 
avec une belle préface de Jean-Jacques Pauvert.   25 € 

54. [ASHBEE (Henry Spencer)]. My Secret Life. 
Extraits. Récit de la vie sexuelle d’un Anglais de l’époque 
victorienne. Paris, Éditions Les Formes du Secret, 1977, in-
12, broché, 180 pp., index. Choix de pages traduit par 
Christian Charnaux, Nicole Gobbi, Nathalie Heinich 
et Marco Lessana. Préface inédite de Michel Foucault 
qui salue cette « tapisserie presque sans fin, que ce 
Victorien - pas même maudit puisque strictement 
inconnu - a brodée le jour pour raconter ses nuits ».  40 € 

55. [AURY (Dominique)]. RÉAGE (Pauline). Histoire 
d’O. Avec une préface de Jean Paulhan. Sceaux, Jean-Jacques 
Pauvert, 1954, in-12, broché, XX + 242 pp. Édition 
originale tirée à 600 exemplaires, celui-ci numéroté 
sur vergé. 400 € 

56. [AURY (Dominique)]. BORDRY (Paul). Étude et 
hypothèse sur la véritable fin dernière de l’Histoire d’O. Paris, 
Georges Fall, 1970, in-8, broché, couverture rose dragée 
à rabats, 132 pp. Édition originale de cette fin alternative 
à Histoire d’O, qui est accessoirement un excellent 
pastiche. 2 petites coupures de presse jointes. 40 € 

57. BLANCHET. Relation d’une maladie singulière arrivée 
(...) pour avoir gardé une continence trop parfaite. Sauveterre, 
J. Chollet, 1877, in-16, broché, XXIV + 77 pp. 
Première édition séparée de ce récit du XVIIIe siècle 
démontrant les dangers de l’abstinence, et attribué à 
un curé de Gironde ! Dos factice renforcé. Long ex-
dono sur la page de garde. 50 € 

58. CHORIER (Nicolas). Aloisiæ Sigeæ, Toletanæ, 
Satyra sotadica de arcanis Amoris et Veneris, Aloisia 
hispanice scripsit, latinitate donavit Joannes Meursius. Paris, 
Isidore Liseux et Théophile Belin, 1885, in-12, broché, 
couverture imprimée, XXXVI + 342 pp. Édition 
latine de ce classique de l’initiation amoureuse par 
Nicolas Chorier (1612-1692). La notice sur l’auteur, 
seule partie en français, est sans doute d’Alcide 
Bonneau. Un des 100 exemplaires numérotés sur 
Hollande. Dos fendu. Pia, 361. 50 € 

59. COPPENS (Armand). Mémoires d’un libraire 
pornographe. Paris, Marie Concorde, 1970, in-8, broché, 
couverture à rabats, 388 pp. Édition originale 
française de ce livre récemment réédité à l’initiative 
d’Emmanuel Pierrat qui le présente «  comme l’une 
de ces savoureuses bizarreries littéraires, où se 
mêlent portraits de personnages fantasques, histoire 
de l’édition et de la censure, description des réseaux 
clandestins de diffusion des livres sulfureux…  ». 
Traduit de l’anglais par Françoise Maleval. 25 € 

60. [DUNAN (Renée)]. DORMIENNE (Louise). Les 
caprices du sexe ou Les audaces érotiques de mademoiselle Louise 
de B. Paris, Collection Curiosa, 1985, in-4, cartonnage 
sous jaquette illustrée de l’éditeur, (12) + 163 pp., 13 
compositions libres en noir de Luc Lafnet. Réédition 
de ce roman érotique attribué à Renée Dunan, précédé 
d’une introduction et de notes bibliographiques par 
Claudine Brécourt-Villars. Envoi de cette dernière 
à R.-J. Seckel « en remerciement des renseignements ou 
des pistes qu’il a bien voulu me donner dans mes recherches 
sur Renée Dunan et ce, en dépit des regrettables coquilles de 
l’impression... ». On joint trois petites gravures érotiques 
de Jan Van Kruyck (fin XIXe). Pia, 166. 90 € 

61. DUPRILOT (Jacques). L’énigme du catalogue du 
cabinet secret du Prince G*** ou Les ruses du libraire 
Lehec. Nice, Jacques Duprilot et Gérard Nordmann, Impr. 
Dumaret & Golay, 1989, in-8 carré, cartonnage toilé 
noir avec vignette contrecollée, 128 pp., quelques 
reproductions en fac-similé. Édition originale. Un 
des 500 exemplaires numérotés sur Libris, seul tirage 
après 2 Japon nominatifs. Étude aussi amusante 
qu’érudite autour du Catalogue du cabinet secret du Prince 
G***, importante collection de curiosa, publié par le 
libraire Lehec en 1887. 70 € 

62. FORBERG (Friedrich-Karl). Manuel d’érotologie 
classique (De figuris veneris). Paris, Au Cercle du Livre 
Précieux, coll. « L’Écrin secret du bibliophile », 1959, 
3 vol. in-8, en feuilles, sous couvertures illustrées 
rempliées, double emboîtage de satin bordeaux, 
XXX + 96 et 86 pp. et une suite de 16 planches libres 
par Michel Siméon. Texte intégral traduit du latin par 
Alcide Bonneau et présenté par Pascal Pia. Tirage 
unique à 1500 exemplaires numérotés sur vélin blanc. 
Emboîtage insolé, sinon en excellente condition.  50 € 

Curiosa
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63. GAUTIER (Théophile). Poésies qui ne figureront 
pas dans ses œuvres, précédées d’une autobiographie. Paris, 
Imprimerie Particulière, 1873 [Bruxelles, Vital Puissant, 
vers 1878], in-8, maroquin cerise, dos à nerfs, coiffes 
guillochées, coupes filetées, large bordure intérieure 
de maroquin cerise rehaussée de six filets dorés en 
encadrement, tranches dorées sur témoins, non rogné 
(Marius Michel), II + 84 pp. Édition originale de ce 
recueil de poésies libres avec des notes par Poulet-
Malassis qui en est le véritable éditeur à Bruxelles 
en 1878. Exemplaire bien complet du beau portrait-
frontispice par Valentin et de la planche de musique 
gravée en double page, tous deux tirés sur chine. Tirage 
limité à 162 exemplaires, celui-ci sur vergé de Hollande 
(Dutel, A-889). Infimes griffures sur le second plat, 
sinon bel exemplaire, très finement relié. 350 € 

64. GUYOT (Jules). Bréviaire de l’amour expérimental. Paris, 
Marpon & Flammarion, Bibliothèque physiologique, 
1883, in-16, broché, 179 pp. Édition elzévirienne 
publiée avec un discours préliminaire, une notice 
biographique et un lexique par les soins de Georges 
Barral et Ch. Dufaure de la Prade. Lettre de Victorien 
Sardou. Composé en 1859, ce guide propose des 
descriptions physiologiques et conseils pratiques 
à destination des couples pour une vie sexuelle 
harmonieuse. 70 € 

65. [HARDELLET (André)]. MASSON (Steve). 
Lourdes, lentes…. Paris, L’or du temps, coll. 
« Bibliothèque privée contemporaine », 1969, in-8, 
cartonnage vert de l’éditeur avec le titre doré en long 
sur le premier plat, 199 pp. Édition originale à tirage 
limité et numéroté. En parfait état, dans son carton 
d’emballage étiqueté d’origine. 50 € 

66. [LABOUREUR]. Les avantures (sic) satyriques de 
Florinde, habitant de la Basse Région de la lune, publiées 
d’après l’exemplaire de 1625 et décorées d’eaux-fortes par 
Laboureur. Paris, Au Cabinet du livre, 1928, in-8, broché, 
couverture rempliée, sous chemise et étui cartonnés 
de papier marbré, XXII + 155 pp. Premier tirage des 
6 eaux-fortes par Laboureur sur cette « imitation à la 
gauloise » du Satyricon attribuée à Henry de Codony 
et rééditée pour la première fois. Alors que, sous 
l’impulsion du procès de Théophile de Viau, le 
courant libertin subit une vague de répression, un 
petit roman licencieux est imprimé dans l’anonymat 
et la clandestinité. Il y est question des persécutions 
qu’un poète satirique subit de la part des autorités 
religieuses et politiques. Tirage limité à 465 
exemplaires, celui-ci numéroté sur Hollande Pannkoek 
et fort bien conservé dans un étui de qualité. 200 € 

67. LOUŸS (Pierre). Un chapitre érotique inédit 
d’Aphrodite. Alexandrie, « Pour le compte des bibliophiles 
de Rhacotis », An III de la 691e Olympiade (1991), 
in-8, en feuilles, couverture illustrée à rabats, 17 pp. 
Note par Jean-Paul Goujon. Édition originale de ce 
chapitre érotique retiré d’Aphrodite. Tirage limité à 88 
exemplaires, celui-ci justifié HC.  75 € 

68. [LOUŸS (Pierre)]. PIA (Pascal). Lettre sur les 
premières éditions d’érotiques de Pierre Louÿs : 25 mars 
1977. Paris, A l’Ecart, coll. « Lettres d’écrivains » n° 1, 
1985, plaquette in-12, en feuilles, couverture à rabats, 
16 pp. dont 1 p. de fac-similé. Édition originale. Un 
des 100 exemplaires numérotés sur vergé de Rives, 
seul tirage après 50 Hollande, celui-ci n° 1. 30 € 

69. [NORDMANN (Gérard)]. Bibliothèque érotique 
Gérard Nordmann. Paris, Christie’s, 2006, 2 vol. in-
4, brochés, couvertures illustrées, 295 et 297 pp., 
nombreuses reproductions en couleurs. Importante 
collection de livres, manuscrits, dessins et photos 
érotiques du XVIe au XXe siècle.  60 € 

70. [PERCEAU (Louis)]. VERINEAU (Alexandre 
de). Les Priapées, publiées pour la première fois et suivies de 
notes curieuses par Helpey, bibliographe poitevin. Erotopolis, 
chez Jean Chouard, 1920, in-8, broché, couverture de 
papier marbré avec étiquette de titre contrecollée, 
215 pp., index, bibliographie. Édition originale de 
cet ouvrage entièrement rédigé par Louis Perceau 
sous les pseudonymes d’Alexandre de Verineau 
et Helpey. Un des 350 exemplaires numérotés sur 
vergé d’Arches, seul tirage avec 80 exemplaires de 
passe, celui-ci n° 2 paraphé par l’auteur. Dos fendu 
et manques de papier à la couverture. Intérieur en 
bonne condition. Pia, 1178. 60 € 

71. PERCEAU (Louis). Bibliographie du roman érotique au 
XIXe siècle. Paris, Georges Fourdrinier, 1930, 2 vol. gr. in-
8, brochés, 400 et 415 pp., index. Édition originale à 
tirage limité et numéroté sur vélin blanc. Bibliographie 
pionnière « donnant une description complète de 
tous les romans, nouvelles, et autres ouvrages en 
prose, publiés sous le manteau en français, de 1800 à 
nos jours, et de toutes leurs réimpressions ». 100 €
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72. PERCEAU (Louis). La redoute des contrepèteries. Paris, 
G. Briffaut, coll. « Le coffret du bibliophile illustré », 
1934, in-18, broché, couverture rempliée. 173 pp. 
Édition originale illustrée de 54 dessins hors-texte 
par Jacques Touchet. Exemplaire numéroté 99 avec 
un bel ex-dono de l’éditeur à l’auteur : « Le corbeau noir 
aime le sang qui coule à la curée d’un cerf, à Louis Perceau 
de débrouiller cette énigme, bien amicalement, G. Briffaut, 
juillet 1937 ». On joint l’avis de parution illustré, ainsi 
que la solution de cette contrepèterie... Dos cassé et 
important manque de papier sur le premier plat de la 
couverture.  60 € 

73. [PIERRUGUES (Pierre-Emmanuel)]. Glossarium 
eroticum linguae latinae, sive theogoniae, legum et morum 
nuptialium apud Romanos explanatio nova. Paris, Aug.-Fr. 
et Pr. Dondey-Dupré, 1826, fort vol. in-8, plein vélin, dos 
lisse orné du titre et de filets dorés (reliure postérieure), 
(6) + 518 pp. Édition originale de ce dictionnaire 
érotique du latin antique, empruntant ses exemples 
aux textes littéraires et juridiques (Pia, 585). 200 € 

74. [PEYREFITTE (Roger)]. Le musée secret de Roger 
Peyrefitte. Paris, Loudmer & Poulain, Drouot Rive 
Gauche, 1978, in-8, broché, couverture illustrée, non 
paginé, reproductions en noir, 441 numéros décrits. 
Catalogue de la collection d’objets et illustrations 
érotiques de Roger Peyrefitte. 40 € 

75. [RESTIF DE LA BRETONNE]. CHARPEN-
TIER (Paulin-Joseph-Louis). Restif  de la Bretonne : 
son fétichisme. Bordeaux, A. Destout, 1912, in-8, broché, 
190 pp., quelques planches en noir. Édition originale 
de cette thèse de médecine analysant la manie de 
Restif  de la Bretonne pour les pieds féminins et les 
chaussures élégantes, complétée de plusieurs études 
de cas. Bel envoi de l’auteur à un ami. Exemplaire de 
travail, débroché et sans couverture. Rare.  80 €

76. [REVUE]. Hep. N° 1 : Sans dessus dessous. Paris, Secti-
Edica, 1952, in-12, broché, couverture illustrée, non 
paginé, nombreuses photos, quelques dessins de J. 
David. Premier numéro (seul paru ?) de ce magazine 
érotique dirigé par R.-M. Dupuy proposant plusieurs 
nouvelles illustrées de photographies légères. Le 
premier numéro de Pschitt  !.. (32 pp.) est broché à la 
suite. Dos recollé avec petit manque, couverture un 
peu défraîchie. On joint Nus de Paris, magazine galant, 
plaquette de 28 pp. sous couverture en couleurs.  30 € 

77. SADE (Marquis de). Dialogue entre un prêtre et un 
moribond. Publié pour la première fois sur le manuscrit 
autographe inédit, avec un avant-propos et des notes par 
Maurice Heine. Paris, Stendhal & Compagnie, 1926, gr. 
in-8, broché, 62 pp. Édition originale. Un des 400 
exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, celui-ci 
sous chemise orange spéciale de l’éditeur avec le menu 
du « premier déjeuner donné en l’honneur du marquis 
de Sade par la Société du roman philosophique » (4 
pages avec gravure, 10 avril 1927). Couverture un 
peu jaunie en bordure, sinon intérieur frais. 250 € 

78. SADE (Marquis de). Les 120 Journées de Sodome, ou 
l’école du libertinage. Édition critique établie sur le manuscrit 
original autographe par Maurice Heine. Paris, S. & C. 
[Stendhal & Compagnie], « Pour les Membres de la 
Société du Roman Philosophique », 1931, in-4, en 
feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de 
l’éditeur, non coupés, XVI +218 pp., 2 reproductions 
du rouleau manuscrit en frontispice. Tome premier 
seul, sur les trois parus, de la véritable édition 
originale établie par Maurice Heine, d’après le rouleau 
manuscrit (reproduit en héliogravure en frontispice).  
Tirage limité à 393 exemplaires, celui-ci un des 60 de 
tête numérotés sur Japon impérial et imprimés pour la 
« Société du Roman Philosophique » (Pia, 189).  Beau 
document, à tenter de compléter évidemment... 200 € 

79. [SADE (Marquis de)]. LELY (Gilbert). Sade et le 
sadisme : introduction à l’édition des œuvres complètes du 
marquis de Sade. Paris, Cercle du livre précieux, 1961, gr. 
in-8, agrafé, non paginé, quelques illustrations en noir. 
Édition originale de ce texte introductif  de Gilbert Lely, 
servant de présentation et de bulletin de souscription 
aux œuvres complètes du Cercle du livre précieux. Avec 
deux textes de Maurice Heine. Un peu défraîchi.  50 € 

80. WILLY. Le troisième sexe. Paris, Paris-Édition, 1927, 
in-12, broché, couverture illustrée en couleurs, 
267 pp. Édition originale de cette singulière étude 
sur l’homosexualité par un écrivain résolument 
homophobe, mais très bien renseigné sur les mœurs 
et les lieux du Paris homosexuel... Willy brocarde au 
passage Verlaine, Rimbaud, Proust, Oscar Wilde et 
Jean Lorrain  ! Introduction de Louis Estève. Petit 
manque de papier au dos, en tête, et léger pli à la 
couverture. 60 €
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81. Consistoire central des Israélites de France et d’Algérie. 
Mémorial : en souvenir de nos rabbins et ministres officiants 
victimes de la barbarie nazie. Paris, J. Jacobs, 1947, in-8, 
cartonnage imprimé de l’éditeur, 62 pp., portraits 
photographiques à pleine page. 40 € 

82. BUBER (Martin). Ekstatische Konfessionen. Gesammelt 
von Martin Buber. Iena, Eugen Diederichs, 1909, in-8, 
cartonnage de l’éditeur, 238 pp. in-8, cartonnage de 
l’éditeur, 238 pp. Édition originale. Le philosophe 
autrichien, promoteur du sionisme dès 1898, propose 
ici un choix de textes provenant des diverses traditions 
mystiques, principalement les chrétiennes françaises 
et allemandes, mais aussi les soufies, les indiennes et 
les juives. Cartonnage un peu défraîchi. 60 € 

83. CARACO (Albert). Plaidoyer pour les indéfendables. 
Apologie d’Israël. Paris, Librairie Fischbacher, 1957, in-8, 
broché, couv. à rabats, 202 pp. Édition originale en 
service de presse. Première partie de cette « apologie 
d’Israël » qui sera continuée par La marche à travers 
les ruines. Converti au catholicisme par ses parents 
en exil durant la Seconde Guerre mondiale, Caraco 
renoue avec ses racines juives dans ce plaidoyer 
féroce, tout à la fois mystique et rationnel. 50 € 

84. FLEG (Edmond). Ma Palestine. Paris, Rieder, coll. 
« Judaïsme », 1932, in-12, broché, 290 pp. Édition 
originale. 30 € 

85. FLEG (Edmond). L’actualité des Psaumes. Paris, 
Fondation SEFER, 1933, plaquette in-8, agrafée, 29 
pp. Édition originale de ces trois auditions données 
par Edmond Fleg pour la « Voix d’Israël » sur Radio-
Paris en juin et juillet 1931. Dos un peu usé. 30 € 

86. FLEG (Edmond). Le Livre du Commencement. Traduit 
de l’hébreu par Edmond Fleg. Paris, Éditions de Minuit, coll. 
« Aleph », 1959, in-12, broché, couv. illustrée, 216 pp. 
Édition originale de cette traduction « littérale » de la 
Genèse. 30 € 

87. LEVITTE (Georges) et CATARIVAS (David). 
Les Juifs. Paris, Robert Delpire, coll. « Encyclopédie 
essentielle », 1964, in-8 oblong, cartonnage illustré 
de l’éditeur, 158 pp., nombreuses reproductions en 
noir et en couleurs. 20 € 

88. LUNEL (Armand). Nicolo-Peccavi ou l’affaire Dreyfus 
à Carpentras. Paris, Gallimard, 1926, in-12, broché, 251 
pp. Édition originale de ce roman qui obtint le premier 
prix Renaudot. À Carpentras, en pleine affaire Dreyfus, 
Augustin Nicolo-Peccavi, antisémite notoire, va 
apprendre qu’il descend d’une famille juive convertie... 
Exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre. Coupures de presse jointes. Quelques 
petites rousseurs éparses, sinon bon état. 60 € 

89. MONNIER (Adrienne). À propos de l’antisémitisme. 
Paris, La Maison des Amis des Livres, 1938, plaquette in-
8, agrafée, 16 pp. Ce beau texte d’Adrienne Monnier 
forme le n° 5 de La Gazette des Amis des livres. 40 €

90. MUNK (Élie). La justice sociale en Israël. Paris, Oreste 
Zeluck - La Presse française et étrangère, coll. « Israël 
et le monde », 1947, in-8, broché, 239 pp. Édition 
originale. Le rabbin Élie Munk confronte les 
règles de la Torah aux théories socio-économiques 
capitalistes et communistes d’après-guerre afin de 
dégager une troisième voie politique, économique et 
sociale susceptible d’être appliquée au Foyer national 
juif.  100 € 

91. PALLIÈRE (Aimé). L’âme juive et Dieu. Paris, 
Éditions de l’U.L.I., 1936, petit in-8, broché, 41 pp. 
Édition originale rare de cette plaquette publiée 
par l’Union Libérale Israélite. Dans son chapitre 
d’ouverture, Aimé Pallière prévient les athées qu’il 
n’a « pas la moindre prétention d’ébranler par des 
arguments neufs et impressionnants le solide édifice 
de [leur] incrédulité ». Dos fendu. 50 € 

92. PALLIÈRE (Aimé). Le sanctuaire inconnu. Ma 
conversion au judaïsme. Paris, Éditions de Minuit, 1950, 
in-12, broché, 279 pp. Nouvelle édition, remaniée et 
augmentée (la première en 1926 chez Rieder). 30 € 

93. RABI.  L’affaire Wittenberg. Paris, Ophrys, 1957, in-
12, broché, 63 pp. Édition originale avec un envoi 
de l’auteur à l’homme de théâtre et résistant Michel 
Saint-Denis (alias Jacques Duchesne). 40 € 

94. RABI. Anatomie du Judaïsme français. Paris, Éditions 
de Minuit, coll. « Documents », 1962, in-8, broché, 
326 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur à 
l’amiral Louis Kahn. 50 € 

95. ROUSSET (David). Le pitre ne rit pas. Paris, Éditions 
du Pavois, 1948, in-12, broché, 263 pp., 8 planches 
hors-texte. Édition originale. Sur le fonctionnement 
de la bureaucratie nazie. Un des 2000 exemplaires 
numérotés sur bouffant, tirage réservé au Centre de 
documentation juive contemporaine. 50 € 

96. SOMBART (Werner). Die Zukunft der Juden. Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1912, in-8, broché, 91 pp. 
Édition originale. Couverture défraîchie, quelques 
annotations marginales au crayon. 40 € 

97. SOMBART (Werner). Die Juden und das 
Wirtschaftsleben. München & Leipzig, Verlag von Duncker 
& Humblot, 1920, in-8, cartonnage de l’éditeur, 476 
pp., bibliographie. Nouvelle édition de ce classique 
publié pour la première fois en 1911. 45 € 

98. [STRAUSS (Isaac)]. Collection de M. Strauss. 
Description des objets d’art religieux hébraïques exposés à 
l’Exposition universelle de 1878. Poissy, Lejay, 1878, 
in-4, broché, 42 pp., 12 planches dessinées par 
A. Gérardin. 82 numéros de la collection d’Isaac 
Strauss : tabernacles, orfèvrerie, bijoux, manuscrits et 
étoffes brodées. À la mort du compositeur en 1888, 
la collection fut achetée par la baronne Charlotte de 
Rothschild qui en fit don au musée de Cluny. Depuis 
1988, elle constitue le fonds principal du musée d’Art 
et d’Histoire du Judaïsme. Rare. 250 €
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99. Aletheia. Du n° 1-2 au n° 6. Saint-Cloud puis Paris, École 
Normale Supérieure, 1964-1967, 5 vol. in-8, brochés, 
280 et 239 pp. (pagination semi-continue). Réunion 
complète des 6 numéros parus (en 5 livraisons) de cette 
excellente revue « de gestion strictement étudiante 
et démocratique » lancée par un groupe d’étudiants 
en sciences humaines de l’É.N.S. de Saint-Cloud et 
dirigée par Jean-Claude Quirin puis Paul Cahen. On 
trouve une traduction inédite par J.-L. Nancy et F. 
Warin du texte de Heidegger De l’essence et du concept 
de « Physis », Aristote, Physique B 1, et des textes de 
Kostas Axelos, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, 
Alfred Métraux, Michel Leiris, Francine Combelles, 
François Châtelet, Herbert Marcuse, etc. On joint le 
rare tiré à part du n° 4 (consacré au structuralisme), 
comprenant les pp. 189-236 avec les textes de Lévi-
Strauss, Barthes, Thion et Godelier. 100 € 

100. Anti-mythes (L’). Bernard-Henri Lévy d’ordures. Nouvelle 
philosophie, nouvelle escroquerie. n°20. Caen, novembre 
1977, in-4, agrafé, (10) p. Portrait au vitriol composé 
de citations de BHL commentées par les rédacteurs de 
cette revue dirigée par F. Berthout. Peu courant.  30 € 

101. Artitudes international. Du n° 1 au n° 5. Saint Jeannet, 
1972-1973, 5 vol. in-4, agrafés, de 48 à 64 pp. chacun, 
nombreuses reproductions. Tête de série de cette 
importante revue d’art contemporain dirigée par 
François Pluchart. Contributions de Gina Pane, 
Vito Acconci, Michel Journiac, Marcel Broodthaers, 
Martial Raysse, Henri Maccheroni, Lawrence Weiner, 
Jean-François Bory, etc. Complet des posters 
dépliants réalisés par Hervé Fischer (« Pour une 
pratique artistique socio-pédagogique »), Maccheroni 
(« Cadeau pour les partisans de la peine de mort »), 
Gérard Fromanger (« Le peintre et le modèle ») et Jean-
Jacques Lauquin (« L’action picturale antamorphique 
et la sublimation de l’infini pulsionnel »). On joint 
le n° 45 et dernier de 1977, intitulé « La crise » et 
constitué en grande partie de « Le jeu aléatoire des 
émulsions magnétiques » de Pierre Restany. 250 € 

102. Bulletin A.R.C. poésie, présenté par Emmanuel Hocquard. 
Du n° 10 au n° 235. Paris, Musée d’Art moderne de 
la ville de Paris, 1978-1990, 194 fascicules in-8 de 4 
à 8 p. chacun, avec quelques illustrations en noir. 
Importante réunion de ces bulletins publiés par 
Emmanuel Hocquard pour annoncer les lectures 
publiques de poésie qu’il organise au sein de l’A.R.C. 
au musée d’art moderne de Paris. L’ensemble est 
constitué des numéros 10, 11, 16, 21 à 24, 25 et 27, 
les numéros 32 à 64 et les numéros 83 à 235 et dernier 
(seuls manquent dans cette série les numéros 55, 87, 
207, 218). D’abord baptisé Bulletin ARC 2 poésie, son 
nom devient rapidement Bulletin A.R.C. littérature au 
n° 153 et Programme MAM/ARC littérature à partir 
du n° 213. Chaque bulletin présente un auteur à 
travers un ou plusieurs textes. On y trouve G. Perec, 
Cl. Ollier, J. Roubaud, M. Pleynet, M. Deguy, Éd. 
Glissant, J. Daive, Cl. Vigée, Ch. Prigent, P. Quignard, 
Ph. Sollers, J. Réda, etc. Rare. 300 €

103. Cahiers du futur (Les). N° 1 : Sur la démocratie. N° 2 : 
La dictature. Paris, Champ Libre, 1973-1974, 2 vol. 
in-4, brochés, 138 et 205 pp., nombreux dessins 
en noir. Réunion des deux seuls numéros parus en 
1973 et 1974 de cette revue politique. Participations 
d’Anselme Bellegarrigue, Victor Considérant, 
Donoso Cortés, Pierre Drieu La Rochelle, Walter G. 
Krivitsky, Paul Lafargue et al. 50 € 

104. Charlie Hebdo. Tout est pardonné. N° 1178. Paris, 14 janvier 
2015, magazine au format 40 x 31,5 cm, couverture 
en couleurs par Luz, 16 pp. Célèbre numéro édité au 
lendemain des attentats, en parfait état. 30 € 

105. Cheval d’attaque. Numéro zéro. Paris, chez Didier Paschal-
Lejeune, mai-juin 1968, in-8, broché, couv. illustrée 
par Yellow, (32) p., dessins en noir de Chabel, Gdalia 
et Paschal-Lejeune. Numéro inaugural de cette revue 
poétique dirigée par Didier Paschal-Lejeune, avec 
des textes originaux de S. Arlet, G. de Cortanze, J.-
P. Crespel, A. Martel, B. Noël, etc. Bien complet du 
prière d’insérer de 3 ff. agrafés présentant la revue 
(avec un texte d’Artaud). On joint le tract original 
« ATAC » (1 f. dactylographié sur papier jaune, plié) 
rédigé par Henri Chopin et Didier Paschal-Lejeune, 
ainsi qu’une lettre dactylographiée datée du 7 juillet 
68 et signée par ce dernier : « J’y joins la prière d’insérer 
et le tract « ATAC » que j’avais rédigé avec Henri Chopin. 
Sa distribution dans la rue en a été interrompue suite à 
l’arrestation de Jacqueline Evrard pendant douze heures 
(...). Les phynances étant ce qu’elles sont (tautologie  !), je 
ne cracherai pas sur votre abonnement quoique je trouve bien 
sordide de devoir s’ébattre avec de telles exigences inhérentes à la 
société dite moderne ». Sa signature est complétée d’une 
gidouille avec la mention « roi des Lombards ».    50 € 

Revues
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106. Clivages. Du n° 1 au n° 7. Paris, 1974-1983, 6 vol. in-
8, brochés, dessins en noir par Olivier Debré, Pierre 
Tal-Coat, Louis Cordesse... Réunion des 7 premiers 
numéros (en 6 livraisons) de cette revue de poésie 
dirigée par Thierry Baudat et Jean-Pascal Léger. 
Un 8e et dernier numéro paraîtra en 1990. Propose 
des contributions de Gérard Macé, Michel Bulteau, 
Pierre Torreilles, Alain Lambert, Bernard Noël, 
André Du Bouchet, Paul Celan, etc. Les n° 1, 3 et 7 
ont des envois autographes de Jean-Pascal Léger et 
on joint une lettre autographe de celui-ci. 120 € 

107. Critique sociale (La) : revue des idées et des livres, 1931-
1934. Paris, Éditions de la Différence, 1983, fort vol. in-
4, cartonnage de l’éditeur, 31 + 288 + 256 pp. Reprint 
des 11 numéros parus de la revue dirigée par Boris 
Souvarine, avec des textes de G. Bataille, L. Laurat, 
S. Weil, J. Dickmann, G. Sorel, etc. 70 € 

108. Da Costa Encyclopédique (Le). Fascicule VII, volume II. 
Paris, Revue Fontaine, 1947, in-4, broché, p. 207 à 238, 
figures in-texte. Numéro inaugural de cette éphémère 
revue renouant avec l’esprit Dada tout en pastichant 
une encyclopédie populaire en livraisons. L’opuscule 
VII commence donc naturellement à la page 207, au 
beau milieu d’une phrase, par un mot coupé  ! Cette 
supercherie a été fomentée par Isabelle et Patrick 
Waldberg (à qui revient l’invention du titre), Robert 
Lebel et Charles Duits. Au début, Da Costa fut une 
sorte de potacherie réunissant d’anciens membres 
de la revue Acéphale comme Georges Ambrosino, 
Jacques Chavy et René Chenon, puis des proches 
comme Jacques Brunius, Jean Ferry, Mesens ou encore 
Marcel Duchamp à qui on rend un hommage appuyé 
en faisant commencer le Da Costa Encyclopédique 
aux lettres ECH avec la fin de la notice « échec ». À 
mesure que le projet prit corps, quelques retardataires 
envoyèrent leurs textes dont André Breton et 
Georges Bataille. Annoncé dans certaines librairies 
germanopratines, le Da Costa Encyclopédique (fascicule 
VII, volume II) vit le jour en automne 1947, imprimé 
par les soins de Max-Pol Fouchet sous l’égide de la 
revue Fontaine. On y trouve en double page centrale 
le modèle type du « permis de vivre » que chaque 
citoyen se doit de renouveler une fois l’an pour avoir 
droit à l’existence... Aucun article n’est signé comme 
l’annonce malicieusement la vignette de couverture 
sous forme de rébus (l’âne au nid-mât  !). Grâce à la 
correspondance d’Isabelle et Patrick Waldberg et à 
un exemplaire de la revue annoté par Maurice Saillet, 
il est désormais possible d’ordonner l’attribution 
de chaque article - ou presque - à son auteur. Après 
1950, deux autres numéros suivirent sous le titre 
Le memento universel Da Costa avec un succès moins 
heureux et l’anonymat levé. Petits manques de papier 
au dos de la fragile couverture de papier « pelure » 
saumon (qui est détachée). Peu courant. 350 € 

109. Derrière le miroir, 1946-1982. Paris, Maeght, 1983, in-8, 
broché, 118 pp. Préfaces d’Adrien Maeght et François 
Chapon. Précieux répertoire détaillant le contenu des 
253 numéros parus de la revue Derrière le miroir, avec 
chaque couverture reproduite en couleurs.  40 €

110. Éternité (L’). Paris, 1997, in-folio, en feuilles, 20 pp., 
dessins en noir de Vuillemin et Pajak. Premier numéro 
(sur les deux seuls parus) de ce journal mensuel rédigé 
par Marc-Édouard Nabe. La plupart des articles 
seront repris dans ses recueils Oui et Non. 75 € 

111. Exercices de la patience : cahiers de philosophie. Du n° 1 au 
n° 5. Paris, Obsidiane, 1980-1983, 5 numéros en 4 vol. 
in-8, brochés. N° 1 : Lévinas ; n° 2 : Blanchot ; n° 
3/4 : Heidegger ; n° 5 : Le sujet exposé. Participations 
de Blanchot, J. Rolland, E. Lévinas, J.-F. Courtine, L. 
Irigaray, etc. Coupures de presse jointes. 75 € 

112. Fig. Du n° 1 au n° 7. Paris, Fourbis, 1989-1992, 7 
vol. in-8, brochés. Collection complète de cette 
belle revue de poésie avec des contributions de 
Jean-François Bory, Marcel Broothaers, Paul Celan, 
Jacques Derrida, Michel Foucault, Francis Ponge, 
Claude Royet-Journoud, etc. Les n° 2, 4 et 7 ont 
gardé leur fragile bandeau imprimé. On joint le 
carton d’invitation à la Hune pour la parution du n° 
7 et dernier : « fig., une revue qui enregistre la pensée 
et la pensée devancée ». 120 € 

113. Fragment. Du cahier n° 1 au n° 3. Vaduz, Liechtenstein 
et Paris, Éditions Brunidor, Nouveau Quartier Latin, 
1970-1972, 3 vol. gr. in-8, brochés. Collection 
complète de cette première revue de poésie fondée 
par Jean Daive. Chaque numéro est l’un des 800 
exemplaires sur offset sirène, seul tirage après les 70 
de tête illustrés. Seul le n° 3 est justifié. Participations 
d’Alain Veinstein, Ghérasim Luca, Roger Giroux, 
Bernard Noël, Paul Celan, Jean Daive, etc. 80 € 
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114. Gesto (Il), 3. Rassegna internazionale delle forme libere. 
Milan, E.P.I., 1958, in-4, agrafé, (32) p., reproductions 
en noir d’après les œuvres de Wifredo Lam, Mario 
Colucci, Corneille, J.-J. Lebel, Piero Manzoni, Gianni 
Bertini, etc. Textes en français d’Édouard Jaguer et 
E.L.T. Mesens, en italien de Sergio Dangelo, Nanni 
Balestrini, Edoardo Sanguineti, etc. Le 3e numéro 
(sur 4) de cette belle revue d’avant-garde italienne 
comporte une couverture illustrée et perforée par 
Lucio Fontana et une lithographie à double page sur 
papier jaune d’Arnoldo Pomodoro. Rare. 400 € 

115. Histoires littéraires : revue trimestrielle consacrée à la 
littérature française des XIX e et XX e siècles. Du n° 1 au 
n° 49. Tusson et Paris, Du Lérot, 2000-2012, 49 vol. 
in-8, brochés, couvertures illustrées à rabats, de 200 
pp. environ chacun, reproductions en noir et en 
couleurs in-texte. Importante tête de série de cette 
excellente revue littéraire dirigée par Jean-Jacques 
Lefrère & Michel Pierssens. Contributions de Noël 
Arnaud, François Caradec, Claude Durand, Maurice 
Imbert, Paul Aron, Jean-Pierre Lassalle, Eric Dussert, 
Mathieu Bénézet, etc. 600 € 

116. Illustration (L’) n° 4917 : Exposition 1937. Paris, 29 
mai 1937, in-folio, broché, couverture illustrée en 
couleurs, non paginé avec CIV pp. de publicités, 
nombreuses photos et illustrations en noir et en 
couleurs, dont le grand plan dépliant. Numéro 
spécial consacré à l’Exposition universelle de 1937, 
bien illustré de peintures et dessins de Decaris, Geo 
Ham, J. Lambert, H. Cheffer, Sabrié, etc. 50 € 

117. Inédits 1979. Journal de poésie. N°1 à 7. Paris, Pierre Dalle 
Nogare, 1979, 7 numéros au format (45 x 29 cm), 4 
pages imprimées en noir sur papier kraft marron. 
Contributions de Marie-Claire Bancquart, Jean-Claude 
Renard, Eugène Guillevic, Michel Bulteau, Andrée 
Chedid, Eugène Savitzkaya, Venus Khoury-Ghata, 
Jérôme Garcin, Bernard Noël, Hubert Juin, Claude 
Louis-Combet, Michel Deguy, Jacques Chessex, 
André Pieyre de Mandiargues, Pierre Emmanuel, 
G.-E. Clancier, Hélène Cadou, Pierre Dhainaut, Luc 
Bérimont, Salim Jay, Jean L’Anselme, Gilbert Lely, 
Patrice Delbourg, etc. Tête de collection, en parfaite 
condition (la BnF ne possède que le n° 1). 120 € 

118. Internationale Hallucinex (L’). Paris, Le Soleil Noir, coll. 
« Les cahiers noirs du soleil » n° 3, 1970, 9 fascicules 
sous chemise orange illustrée de l’éditeur. Contient 
les « manifestes de la génération grise et invisible », 
« La Marchandise ou la vie », le tract d’un « groupe 
autonome », 4 dépliants reproduisant les affiches 
détournées de mai 68 et deux plaquettes (Lignes noire 
et Petit Livre Peau-Rouge). Textes de Burroughs, 
Pélieu, J.-J. Lebel, etc. Chemise un peu défraîchie. 60 € 

119. Interview. Vol. VIII, n° 11. New York, 1978, in-folio, 
agrafé, couv. illustrée en couleurs (Carole Bouquet), 
64 pp., nombreuses photos en noir par Peter Beard, 
Berry Berenson, Bob Kiss, Robert Mapplethorpe, 
Barry McKinley, etc. Revue de mode et d’actualités 
artistiques fondée par Andy Warhol en 1969.  50 € 

120. Interview. Vol. IX, n° 2. New York, 1979, in-folio, 
agrafé, couv. illustrée en couleurs (Steve Rubell), 70 
pp., nombreuses photos en noir par Peter Beard, 
Berry Berenson, Bob Kiss, Robert Mapplethorpe, 
Barry McKinley, etc. Exemplaire signé par Andy 
Warhol sur la couverture. Petite déchirure à la 4e de 
couverture. 250 € 

121. Interview. Vol. IX n° 3. New York, 1979, in-
folio, agrafé, couv. illustrée en couleurs (Flora 
McEwen), 78 pp., nombreuses photos en noir par 
Peter Beard, Berry Berenson, Bob Kiss, Robert 
Mapplethorpe, Barry McKinley, etc. Exemplaire 
signé par Andy Warhol sur la couverture. 250 € 

122. Ire des vents (L’). Du n° 1 au n° 15-16. Riom & Lyon 
puis Châteauroux, chez Yves Peyré, 1978-1987, 9 vol. 
in-4, brochés, jaquettes (sauf  pour les 2 premiers), 
illustrations hors-texte en noir et en couleurs par 
Bram Van Velde, Tal-Coat, Rothko, Fautrier, Sima, 
Bacon, etc. Collection complète réunissant les 16 
numéros (en 9 livraisons) de cette belle revue dirigée 
par Yves Peyré, avec des contributions de Cioran, 
Michaux, Reverdy, Jaccottet, Ponge, Des Forets, 
Du Bouchet, Claude Simon, etc. A noter un double 
numéro consacré à Leiris et un triple consacré à Du 
Bouchet. Plusieurs bandeaux conservés et un carton 
d’invitation illustré par Tal-Coat joint. 200 € 

123. Lettres françaises (Les). Spécial étudiants. N° 1224. Paris, 
15-21 mai 1968, in-folio, en feuilles, couv. illustrée 
d’une photographie en noir, 29 pp., photos en noir 
de G. Aszenstarck, G. Bloncourt, J.-F. Ferré, E. 
Kagan, etc. Numéro spécial de la revue dirigée par 
Aragon, donnant la parole aux étudiants en révolte 
et tentant d’analyser les évènements à chaud. 50 € 
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124. Lettres françaises (Les). Comment meurt un journal. N° 
1455. Paris, 11-17 octobre 1972, in-folio, en feuilles, 
31 pp., illustrations en noir (dont une gouache inédite 
de Picasso et une gravure de Miro). Dernier numéro 
du journal dirigé par Aragon, avec son beau texte « La 
valse des adieux » et des participations de Jean Cassou, 
Vercors, Seghers, Ristat, Neruda, etc. Pli central un 
peu jauni, sinon en très bonne condition. 50 € 

125. Maintenant : revue littéraire. 2e année, n° 2. Paris, 
Imprimerie Paul Birault, juillet 1913, plaquette pet. in-8, 
agrafée, 23 pp. Deuxième numéro (sur 5 parus) de la 
mythique revue d’Arthur Cravan, entièrement rédigée 
de sa main sous plusieurs pseudonymes. Ce numéro 
contient « André Gide », la suite des « Documents 
inédits sur Oscar Wilde » et deux poèmes : « Des 
paroles » et « Hie  ! » Exemplaire signé par Cravan sur la 
couverture, débroché. On joint le n° 4 (« L’Exposition 
des Indépendants », mars-avril 1914), sans les 
couvertures paginées 1-2 et 23-24. Très rare. 1800 € 

126. Mise en page. N° 1 : L’expérience. Paris, Jean-Jacques 
Pauvert, mai 1972, gr. in-8, broché, couverture 
illustrée, 95 pp. Seul numéro paru de cette revue 
rédigée par Alain Jouffroy, Bernard Noël et Serge 
Sautreau. Enquête sur l’expérience avec les réponses 
de nombreux artistes et écrivains (Andrée Chedid, 
Charles Juliet, Le Clézio, Jacques Monory, Erro, etc.), 
avec pour illustration deux photo-montages érotiques 
signés de Gérard Gasiorowski. La dernière partie de 
la revue est consacrée aux ouvriers du livre. 40 € 

127. Narraté libérateur (Le). Du n° 1 au n° [5]. Paris, Christian 
Bourgois, puis Société Pascale, puis Galerie Beaubourg, 
1978-1991, 5 fascicules in-4 ou in-folio, en feuilles, 
de 4 pp. chacun, pliés en deux, quelques photos en 
noir. Tête de série de cette publication littéraire et 
artistique fondée par Christian Bourgois et Bernard 
Dufour qui connut des parutions disparates depuis 
1978, notamment en supplément de Art Press. Les 
quatre premiers numéros sont publiés entre 1978 
et 1981, avec pour chacun un rédacteur différent : 
Bernard Dufour, l’équipe d’Art Press, Claude Ollier 
(avec E. Hocquard, B. Noël, D. Roche...), puis 
Martine Dufour. Le 5e numéro (1991) est consacré 
aux photos de Bernard Dufour prises sur le tournage 
de La Belle Noiseuse de Jacques Rivette. Rare. 75 € 

128. Nouveau Commerce (Le). Du n° 1 au n° 100. Paris, chez 
Marcelle Fonfreide puis A.C.N.C., 1963-1996, 65 (sur 
68) vol. in-8, brochés, couvertures de différentes 
couleurs, de 150 à 200 pp. chacun. Collection quasi 
complète de cette importante revue dirigée par André 
Dalmas, puis Marcelle Fonfreide, reprenant la suite 
de Commerce publié entre 1924 et 1932. Publiée sans 
interruption de 1963 à 1996, Le Nouveau Commerce 
s’arrêtera avec son centième numéro (en 68 livraisons). 
Manquent trois volumes : les numéros 26, 75 et le 
numéro double 84-85. Les n° 1, 3, 4 et 7 sont en tirage 
de tête (1/50 pur fil), le n° 1 H.C. nominatif  pour 
Bernard Pivot. La plupart des numéros ont conservé 
leur large bandeau d’éditeur. Participations de 
Philippe Lacoue-Labarthe, Georges Perros, Heinrich 
Böll, Brice Parain, Victor Segalen, Jean Starobinski, 
Giorgio Agamben, Pierre Klossowski, Emmanuel 
Levinas, Marina Tsvétaeva, Denis Roche, etc.  1000 € 
On joint :  
- L’index 1963-1990 publié en supplément du n° 78, 
avec son bandeau « Vingt-huit ans de littérature ».  
- Le nouveau Commerce de la lecture : carnets 
trimestriels de critiques et de lectures. Du n° 1 (1971) 
au n° 32-33-34 (1992), soit 25 fascicules agrafés. 
Manquent le n° 18 et le n° 28-29. . 
- DALMAS (André) : Le musée de la parole. Supplément 
au n° 33-34 (1976). 1/400 vergé Ingres . 
- SARRERA (Danielle) : Journal. Fac-similé et sa 
transcription. Supplément au n° 35 (1976) . 
- PAULHAN (Jean) : Carnet du jeune homme. 
Supplément au n° 36-37 (1977). 1/431 Ingres.  
- ARTAUD (Antonin) : Lettres à Anie Besnard. 
Supplément au n° 38 (1977). 1/1495 Ingres azur.  
- BLOK (Alexandre) : Les douze. Présentation et 
traduction de Brice Parain. Supplément au n° 41 (1978). 
1/400 Ingres.  
- LULLE (Raymond) : L’ami et l’aimé. Supplément au 
n° 62-63 (1985). 1/250 Ingres H.C.  
- BLOK (Alexandre) : Poèmes et lettres d’Italie, réunis et traduits 
par Sylvie Técoutoff. Supplément au n° 71-72 (1988).  

129. Po&sie. Du n° 1 au n° 76. Paris, Belin, 1977-1996, 75 vol. 
in-8, brochés, de 130 pp. chacun environ. Importante 
tête de série de cette revue poétique fondée et 
dirigée par Michel Deguy. Participations de Jacques 
Réda, Kenneth White, Emmanuel Hocquard, Pascal 
Quignard, Georges Perec, Jacques Derrida, Paul Celan, 
Jacques Roubaud, etc. Manque le n° 60 (1992).  400 € 
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130. Première Livraison. Du n° 7 au n° 12. Strasbourg et Paris, 
1976-1977, 6 dépliants de 4 pp. chacun, en feuilles, 
sous chemise imprimée à rabats. Seconde série 
complète (sur les 3 publiées) de cette revue de poésie 
peu courante dirigée par Mathieu Bénézet et Philippe 
Lacoue-Labarthe, dans l’esprit de « Orange Export 
Ltd ». Contributions de Paul Celan, Michel Deguy, 
Robert Duncan, Gérard Genette, Charles Juliet, 
Jacqueline Risset, Jean Louis Schefer, etc. Un des 
50 exemplaires de tête numérotés sur vélin d’Arches 
comprenant, signées par les artistes : 2 compositions 
originales de François Martin et René Guiffrey, et 
une sérigraphie originale de Joël Kermarrec. 250 € 

131. Ragile. Tome III : « de l’art du regard de l’art ». 
Paris, septembre 1979, gr. in-8, broché, 104 pp., 
nombreuses reproductions en noir. Ce troisième 
numéro (tiré à 1 500 exemplaires !) de la revue 
d’avant-garde dirigée par Serge Renaudie propose 
un « dossier bidet » et un dossier consacré à l’avant-
garde polonaise. Contributions de Daniel Buren 
(« Fonction de l’atelier »), Serge Renaudie, Joseph 
Guglielmi, Claude Gaignebet, Lion Murard, etc. On 
joint le feuillet de « Mises aux points ». 60 € 

132. Ragile. Tome IV-V : « Deux pages ». Paris, mars 1980, 
gr. in-8, broché, couverture illustrée, 79 + (11) pp., 
nombreuses reproductions en noir et en couleurs. 
Dernier numéro de la revue d’avant-garde dirigée par 
Serge Renaudie, au tirage limité à 300 exemplaires 
numérotés. Ce numéro spécial propose à plusieurs 
artistes de réaliser chacun deux pages de la revue, 
selon différents procédés d’impression : la sérigraphie 
couleurs, la polycopie avec stencils noir et bleu, la 
photocopie et l’offset. Contributions de Lawrence 
Weiner, Daniel Dezeuze, Dennis Oppenheim, 
Antonio Semeraro, Claude Viallat, Denis Alkan (qui 
signe aussi la couverture), Robert Filliou, Thomas 
Schutte, etc. Bien complet du bandeau réalisé par 
Bernard Joubert. Peu courant. 120 € 

133. Rebelote. N° 1 et 2. Paris, Compagnie Vincent-Jourdheuil, 
février et avril 1973, 2 fascicules in-4, agrafés, 16 pp. 
chacun, photos en noir. Continuation du Bulletin de 
la jeune peinture qui parut de 1968 à 1973. S’appuyant 
cette fois sur l’action théâtrale de la Compagnie 
Vincent-Jourdheuil installée au Palace à Paris, cette 
nouvelle publication réunit des textes de Gilles 
Aillaud, Eduardo Arroyo, John Berger, Michel 
Buraglio, Fabio Rieti, Daniel Lindenberg, etc. Elle 
connut 4 numéros jusqu’en 1974. 50 € 

134. Recherches. Trois milliards de pervers : grande encyclopédie des 
homosexualités. Paris, 1973, in-8, broché, 268 pp., très 
nombreuses illustrations et photographies. Avec des 
textes de Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jean Genet, 
Félix Guattari, Jean-Paul Sartre, etc. Exemplaire du 
premier tirage avec le plat supérieur ajouré et bien 
complet des quatre couvertures détachables. Les 
exemplaires de ce numéro, condamné pour outrage 
aux bonnes mœurs, seront saisis le 4 avril 1973.  75 € 

135. Revue de la Bibliothèque nationale. Paris, Bibliothèque 
nationale, 1981-2015, 81 numéros entre 1981 et 2015 
(tous au format in-4, brochés, couvertures illustrées). 
Détail sur demande. 200 € 

136. Skôria. N° 1 à 10. Le Revest, Éditions Spectres familiers, 
1982-1984. Collection complète de cette revue 
poétique dont chacun des 10 numéros est composé 
d’une page au format 40 x 32 cm pliée en quatre et 
imprimée au recto au format in-8 et au verso à pleine 
page avec des illustrations. Textes et illustrations de 
Jacques Roubaud, Anne-Marie Albiach, Claude Faïn, 
Jean-Louis Giovannoni, Liliane Giraudon, Guez 
Ricord, Claude Margat, Bernard Noël, François 
Martin, E.P., Paul-Louis Rossi, Alix Cléo Roubaud, 
Fabienne Vallin, Jean-Louis Vila, Jean-Jacques Viton, 
Jean Daive, Dominique Fourcade, Jean-Pierre Sintive 
et Hubert Lucot. Bien complet du portefeuille de 
l’éditeur prévu pour la première année. 80 € 

137. Terriers. N° 1 à 13. Directeur : Serge Velay. Avec la 
collaboration de Michel Duport. Nîmes, 1977, 9 numéros, 
in-8 carré, en feuilles, sous étuis cartonnés et ajourés. 
Contributions et/ou interventions graphiques de 
Anne-Marie Albiach, Jean Daive, Michel Deguy, 
Roger Giroux, Joseph Guglielmi, Emmanuel 
Hocquard, Geneviève Huttin, Roger Laporte, Jean 
Laude, Jean-Luc Parant, René Pons, Pascal Quignard, 
Claude Royet-Journoud, Bernard Noël, Alain 
Veinstein, etc. Bonne revue de poésie dont le premier 
numéro paraît en 1977 et le dernier en 1982. Tirages 
limités (entre 250 et 300 exemplaires). Manquent les 
numéros 4, 10 et 11. 180 € 

138. Voix. Du n° 1 au n° 3. Paris, chez Jérôme Garcin, 1976-
1977, 3 fasc. in-8, agrafés, 31, 40 et 32 pp. Réunion 
des trois premiers numéros sur les 5 parus (?), avec 
des participations de Jacques Chessex, Jérôme 
Garcin, Jean Paulhan, Laure, etc. 40 € 

139. Vrille. La peinture et la littérature libres. N° 1. Mantes, 
Éditions du Petit Mantais, 1945, in-4, broché, 
couverture rempliée illustrée par O. Dominguez, 
non paginé. Seul numéro paru de cette luxueuse 
revue avec de nombreuses illustrations en noir et en 
couleurs par Dominguez, Ernst, Labisse, Valentine 
Hugo, Cocteau, Dali, Chirico, Tanguy, Picasso, 
etc. et des contributions de Bataille (La volonté de 
l’impossible), Desnos (Notes calixto), Michaux 
(Combat contre l’espace), Hugnet, André Frédérique, 
Gisèle Prassinos, Butor, etc. Tirage limité à 1000 
exemplaires. 100 €
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140. ALECHINSKY (Pierre). Le test du titre : 6 planches et 
61 titreurs d’élite. Paris, Yves Rivière, 1974, in-4, broché, 
couverture marbrée avec vignette de titre sur le plat 
supérieur, (30) p., 6 reproductions de gravures de 
l’auteur. Alechinsky propose à 61 artistes et écrivains 
de titrer 6 de ses compositions : Karel Appel, Yves 
Bonnefoy, Pol Bury, Magritte, Matta, Julien Gracq, 
etc. 40 € 

141. [ARENSBERG (Louise & Walter)]. The Louise 
and Walter Arensberg Collection : 20th Century Section. 
Philadelphia, Philadelphia Museum of  Art, 1954, in-
4, cartonnage toilé vert de l’éditeur, (24) p. de texte 
et catalogue de 196 numéros décrits et reproduits 
à pleine page, en noir et en couleurs. Catalogue 
présentant la prestigieuse collection des époux 
Arensberg, constituée des plus importants peintres 
et sculpteurs du début du XXe siècle, notamment les 
œuvres de Marcel Duchamp, Dalí, Klee, Brancusi, 
Picabia, Miró, etc. 40 € 

142. [ARP]. JAKOVSKY (Anatole). Arp, Calder, 
Hélion, Miró, Pevsner, Seligmann. Six essais. Paris, Chez 
Jacques Povolozky, 1937, plaquette in-16, agrafée, 47 
pp. Rare plaquette composée par Hans Arp, avec 
12 reproductions en noir sur papier couché (2 par 
artiste). Bel exemplaire. 300 € 

143. ARP (Hans) et TAEUBER-ARP (Sophie). 
Muscheln und Schirme. Meudon-Val-Fleury, chez les 
auteurs (imprimé en Tchécoslovaquie), 1939, in-8, broché, 
sous double couverture muette, (32) p. et 4 dessins en 
noir hors texte de Sophie Taeuber. Édition originale 
publiée à compte d’auteur de ces poèmes en allemand 
de Hans Arp (« Coquillages et parapluies ») mis en 
images par son épouse avec une typographie de Jan 
Tschichold. Rare. 700 €

144. ARP (Hans). Jours effeuillés : poèmes, essais, souvenirs, 
1920-1965. Paris, Gallimard, 1966, in-8, broché, 
couverture rempliée, 669 pp., dessins en noir. Préface 
de Marcel Jean. Première édition collective illustrée 
de nombreuses reproductions à pleine page. Tirage 
limité et numéroté sur vélin bouffant. Bandeau de 
l’éditeur conservé. 50 € 

145. ARP (Hans), LISSITZKY (El). Die Kunstismen = 
Les ismes de l’art = The Isms of  Art. Baden, Verlag Lars 
Müller, Fondation Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp, 1990, 
in-4, cartonnage illustré de l’éditeur, XI + 48 pp., 
reproductions en noir. Reprint de la rarissime édition 
originale de 1925. Bien complet du feuillet dépliant 
trilingue « Dernière revue des troupes » rédigé par 
Alois Martin Müller. Petit accroc au dos et trace 
d’étiquette au plat inférieur. 70 € 

146. AUB (Max). Jusep Torres Campalans. Adapté de 
l’espagnol par Alice et Pierre Gascar. Paris, Gallimard, 
1961, in-4, bradel cartonnage éditeur illustré, étui 
cartonné, 278 pp. Édition originale française de 
cette monographie consacrée à un peintre catalan 
imaginaire. La supercherie n’aurait été découverte 
que par l’aveu même de son auteur. Elle est 
suffisamment circonstanciée pour constituer une 
bonne introduction à la vie artistique au début du 
siècle. Nombreuses illustrations et un livret in fine avec 
52 photos et reproductions en noir et en couleurs. 
Tirage limité. 75 € 

147. BATAILLE (Georges). Lascaux ou la naissance de 
l’art. La peinture préhistorique. Genève, Skira, coll. 
« Les grands siècles de la peinture », 1955, in-4, 
toile éditeur, jaquette, 149 pp., très nombreuses 
reproductions contrecollées en couleurs. Édition 
originale en très bonne condition. 75 € 

148. BAYER (Herbert), GROPIUS (Walter), 
GROPIUS (Ise). Bauhaus, 1919-1928. New York, 
Museum of  Modern Art, 1984, gr. in-8, broché, couv. 
illustrée, 224 pp., nombreuses reproductions en noir, 
index, bibliographie. Texte en anglais. 40 € 

149. [BEAUBOURG]. Le Centre Beaubourg. Paris, Ministère 
des affaires culturelles, Ministère de l’éducation nationale, 
1971, in-4 oblong dépliant formant une affiche 50 x 
70 cm. Publication annonçant le choix du projet de 
Piano, Rogers et Franchini pour la création du Centre 
Beaubourg, avec une photographie de la maquette et 
un grand plan en couleurs du bâtiment. 60 € 

150. [BEAUBOURG]. FAUCHEUX (Pierre). 
La plateforme du XXe siècle. Contribution à l’étude de 
l’aménagement du quartier des Halles par Pierre Faucheux 
urbaniste. Paris, Édition de « L’Architecture Aujourd’hui », 
1968, plaquette in-4, agrafée, couverture bleue, non 
paginée (8 p.), nombreuses reproductions (plans et 
croquis). Peu courant. 75 €

Beaux-arts
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151. [BEN]. Une lettre de la fenêtre : tout - rien - n’importe 
quoi - le contraire. N° 1 (février 1973). Nice, sans nom 
(Ancienne Imprimerie Barma), 1973, in-4, en feuilles, 8 
pp., 7 reproductions en noir. Seul numéro paru de 
cette revue lancée par Annie et Ben Vautier afin de 
promouvoir la galerie qu’ils venaient d’ouvrir à Nice. 
Participations de Ben, Marcel Alocco, Rémi Escault, 
Olivier Mosset, Goerge (sic) Brecht, etc. 150 € 

152. BOLTANSKI (Christian). Liste des artistes ayant 
participé à la Biennale de Venise, 1895-1995. Paris, 
Imprimerie Pérolle, 1995, in-4, broché, 154 pp., 
reproduction d’une photo en dernière page. Postface 
de Jean Clair. Publié à l’occasion du centenaire de la 
Biennale de Venise. Petite décoloration angulaire et 
pli en 4e de couverture. 60 € 

153. [BONNARD (Pierre)]. TERRASSE (Antoine). 
Bonnard illustrateur : catalogue raisonné. Paris, Adam 
Biro, 1988, in-4, broché, couverture illustrée 
rempliée, 319 pp., nombreuses reproductions 
en noir et en couleurs. Catalogue raisonné très 
bien illustré, avec quelques inédits in fine. 45 € 

154. BUCAILLE (Max). Les cris de la fée. Seize collages. 
Paris, GLM, 1939, in-8, en feuilles sous chemise bleu 
pâle à rabats, non paginé. Premier tirage de cet album 
de 16 collages reproduits en phototypie. Tirage limité 
à 650 exemplaires, celui-ci sur vélin (Bibliothèque 
nationale, GLM, n° 203). 150 € 

155. BUCAILLE (Max). Entre le sommeil et le noir. 
Amiens, Le Nyctalope, coll. « Langue de peintres », 
1982, in-8, broché, non paginé. Édition originale de 
ces 7 collages de Max Bucaille. Tirage unique à 333 
exemplaires numérotés sur Arches.  60 € 

156. BUREN (Daniel). Hier ici. Travaux effectués in situ 
au Stedelijk Museum d’Amsterdam par Daniel Buren, du 
30 avril au 7 juin 1976. Amsterdam, Stedelijk Museum, 
1976, in-4, agrafé, couverture orange imprimée, (20) 
p. (couverture comprise), photos en noir. Catalogue 
de l’installation présentée par Daniel Buren, avec des 
textes de l’artiste, Michel Claura et G. Celant. Édition 
bilingue français-flamand à tirage limité. 30 €

157. [CAHN (Marcelle)]. Marcelle Cahn : œuvres de 1915 à 
1975. Paris, Galerie Denise René, 1975, plaquette in-4, 
brochée, couverture illustrée, (20) p. Catalogue peu 
courant de cette exposition rétrospective, avec une 
préface de Michel Seuphor et une autobiographie de 
Marcelle Cahn (1895-1981). Petit carton argenté de 
l’Association des Amis de Denise René contrecollé 
sur la couverture. 40 € 

158. DAGOGNET (François). Le musée sans fin. Paris, 
Champ Vallon, coll. « Milieux », 1984, in-8, broché, 
175 pp. Édition originale enrichie d’un envoi de 
l’auteur à Pierre Cabanne. Synthèse des réunions de 
travail organisées à l’Institut Jean-Baptiste Dumay 
durant l’année 1982. 40 € 

159. [DUCHAMP]. Marcel Duchamp. Paris, Centre 
National Georges Pompidou, 1977, 4 vol. in-4, brochés, 
jaquettes, 100, 212, 208 et 112 pp. Catalogue illustré 
de nombreuses planches en noir et en couleurs 
et dont chaque volume peut être pris séparément 
(Chronologie, Catalogue raisonné, Abécédaire & Victor 
(roman de Henri-Pierre Roché en édition originale). 
Sans l’étui. Truffé de coupures de presse. 400 € 

160. [FAUTRIER]. Jean Fautrier : rétrospective. Paris, Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris, 1964, in-8 oblong, 
broché, couv. illustrée, non paginé, reproductions en 
2 tons et en couleurs contrecollées.  50 € 

161. [FÉNÉON]. Collection Félix Fénéon, deuxième vente : 
tableaux modernes, dessins, aquarelles, gouaches, pastels. 
Paris, Hôtel Drouot, 1947, in-4, broché, non paginé, 
nombreuses reproductions en noir, 113 numéros 
décrits. Catalogue présentant une belle réunion de 
Seurat et des œuvres de Bonnard, Braque, Degas, 
Matisse, Vuillard, etc. 40 € 

162. [GALERIE DENISE RENÉ]. Masters of  early 
constructive abstract art. New York, Galerie Denise René, 
1971, in-4, broché, couv. illustrée, (58) p., reproductions 
en couleurs. Catalogue d’une belle exposition new-
yorkaise réunissant Arp, Marcelle Kahn, Sonia et 
Robert Delaunay, Diller, Glarner, Herbin, Kandinsky, 
Kupka, Mondrian, Stazewski, etc. 40 € 

n° 150



163. [GALERIE RENÉ DROUIN]. René Drouin et ses 
peintres : quand le catalogue d’exposition devient livre d’art. 
Paris, Bibliothèque des Arts Décoratifs, 2017, in-8, broché, 
couverture illustrée, 78 pp., nombreuses reproductions 
en noir et en couleurs. Chronologie des expositions et 
publications de la galerie sur un dépliant contrecollé 
au verso de la quatrième de couverture. 30 € 

164. [HAUSMANN (Raoul)]. Raoul Hausmann et 
Dada à Berlin. Apeïros, n° 6 nouvelle série (printemps 
1974). Vaduz, Centre d’Art et Communication, Revue 
Apeïros, 1974, in-4, broché, couverture illustrée, 
84 pp., nombreuses reproductions en noir. Notes, 
documents et témoignages inédits sur Raoul 
Hausmann et Dada à Berlin. Dossier critique établi 
par Roberto Altmann et Jean-François Bory. Textes 
en français et en anglais. 40 € 

165. HÖLLERER (Walter) et LA MOTTE (Manfred 
de). Movens. Dokumente und Analysen zur Ditchung, 
bildenden Kunst, Musik, Architektur in Zusammenarbeit 
mit Walter Hollerer und Manfred de La Motte. Wiesbaden, 
Limes Verlag, 1960, in-4, cartonnage éditeur, jaquette, 
200 pp., 8 feuilles sur papier rouge et 12 planches hors-
texte. Premier tirage de cette importante anthologie 
de l’avant-garde internationale, avec des textes en 
allemand (et parfois en anglais ou en français) de 
Hans Arp, Claus Bremer, Bazon Brock, John Cage, 
Jean Fautrier, Alberto Giacometti, Karl Otto Götz, 
Dieter Roth, Bernard Schultze, Kurt Schwitters, 
Daniel Spoerri, Gertrude Stein, Gregory Corso, Jean 
Tardieu, Jean Tinguely, Victor Vasarely, Peter Weiss, 
Emmett Williams, etc. Petites fentes à la jaquette aux 
pliures et aux coiffes, sinon bonne condition. 100 € 

166. ILIAZD. L’art de voir de Guillaume Tempel. Paris, 
Galerie Au Point Cardinal, 1964, in-4 étroit, agrafé, 
non paginé, 12 petites reproductions en noir. 
Chronologie de Guillaume Tempel retracée par 
Iliazd et imprimée pour l’inauguration des « bonnes 
feuilles de Maximiliana ou l’exercice illégal de 
l’astronomie », avec des gravures de Max Ernst. 
Carton d’invitation conservé (au format de l’ouvrage 
et sur papier fort vermillon). 35 € 

167. [ILIAZD]. Les Carnets de l’Iliazd Club. Paris, Clémence 
Hiver, 1990-2005, 6 vol. in-12, brochés, couvertures 
rempliées, reproductions in et hors-texte, en noir et en 
couleurs, notes bibliographiques. Tête de collection 
de cette revue rassemblant de nombreux inédits, 
hommages et témoignages sur Ilia Zdanevitch, dit 
Iliazd (1894-1975). Publiée à l’instigation de sa veuve, 
François Chapon, Louis Barnier et Régis Gayraud. 
Tirage limité (entre 300 et 620 exemplaires). 150 € 

168. [ILIAZD]. Iliazd. Ses peintres, ses livres. Paris, Galerie 
Flak, 1991, in-4 oblong, broché, couverture illustrée 
à rabats, 38 pp., nombreuses reproductions et fac-
similés. Tirage limité. 40 € 

169. LEBEL (Jean-Jacques). Lettre ouverte au regardeur. 
Paris, Éditions de la Librairie anglaise, 1966, plaquette in-
8, agrafée, couverture rose imprimée, (28) p. Édition 
originale de ce texte sur les happenings illustré de 
20 photos en noir. Tampon d’hommage complété 
à la main : « Pour [Maurice Blanchot], avec le salut 
affectueux, [x] avec les respects, avec le mépris de 
Jean-Jacques Lebel ». Marges de la couverture insolées. 
Peu courant. 120 € 

170. [Livres d’artiste]. AUE (Walter). Octobre. Paris, 
Agentzia, 1970, in-12, broché, non paginé. Livre 
d’artiste mettant en regard les prévisions météo 
publiées dans Le Monde et les faits divers relatés dans 
France-Soir le jour suivant, et ceci tout au long du mois 
d’octobre 1969. Couverture légèrement passée. 50 € 

171. [Livres d’artiste]. LE GAC (Jean). Florent Max. 
Précédé de Images d’écho par Jean-Marc Poinsot. Paris, Éditions 
CEDIC, 1972, in-8, broché, couverture illustrée d’une 
vignette, 40 pp., 4 pl. de photos. Édition originale de 
ce livre d’artiste composé de « Il cria comme dans 
un téléphone » par Jean Le Gac, suivi d’une nouvelle 
de Maurice Renard « La rumeur dans la montagne ». 
Texte et illustrations imprimés en sépia. 30 € 

172. [Livres d’artiste]. Les alliés substantiels ou Le livre d’artiste 
au présent. Uzerche, Pays-Paysage, 1993, in-8, broché, 
112 pp., 2 planches en couleurs. Actes du colloque 
de la 2e Biennale du livre d’artiste organisée par 
l’association Pays-Paysage à Uzerche en 1991. Textes 
de Anne Moeglin-Delcroix, Bernard Heidsieck, Jean 
Clareboudt, Philippe Di Folco, etc. Peu courant.  45 € 

173. [Livres d’artiste]. Les livres d’artistes : une sélection. 
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1978, in-8 carré, 
broché, 78 pp. Importante exposition collective 
consacrée aux livres d’artistes, organisée par Bernard 
Marcelis. Catalogue détaillé des œuvres précédé de 
propos d’artistes sélectionnés et traduits du n° 14 de 
la revue Art Rite (New York, 1977). Textes bilingues 
français-flamand. 40 € 

174. [Livres d’artistes]. TITUS-CARMEL (Gérard). 
Joaquin’s Love Affair. Paris, Ericard éditeur, 1971, 
plaquette in-4, agrafée, non paginée, 10 pages se 
dépliant en accordéon. Édition originale de ce livre 
typographié en corps minuscule nécessitant une 
loupe pour le déchiffrage. Envoi de l’artiste. 75 €
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175. LOEB (Pierre). Regards sur la peinture. Paris, Librairie-
Galerie La Hune, 1950, petit in-8, broché, couverture 
à rabats illustrée d’une photographie par Denise 
Colomb, 42 pp. Édition originale de cette conférence 
par le grand galeriste. 30 € 

176. MALRAUX (André). Bibliothèque André Malraux : 
inventaire sommaire des publications sur l’art. Paris, Musée 
national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, 1986, in-
4, en feuilles, 98 pp. Catalogue de la bibliothèque de 
plus de 2000 livres d’art constituée par André Malraux 
et léguée au Musée national d’Art Moderne : « Toute 
bibliothèque est un portrait. Dans le rassemblement 
de titres qu’elle propose, dans le choix des éditions, 
jusque dans l’usure des ouvrages qui la composent 
transparaît une sensibilité saisie dans son intimité 
quotidienne, dans sa part la plus secrète. Rares sont 
pourtant les bibliothèques qui franchissent dans 
leur intégrité les accidents de la vie et la dispersion 
des successions. Souvent attachantes par les strates 
qu’elles révèlent et où se reconnaissent les temps et les 
intérêts successifs de celui qui en fut le rassembleur, 
celles-ci sont témoins d’une histoire et images de la 
métamorphose. » (Daniel Abadie et Bernard Ceysson). 
Un des 100 exemplaires de tête sur vélin d’Arches 
comprenant une très belle gravure originale de Hans 
Hartung numérotée et signée par l’artiste. 750 € 

177. MASEREEL (Frans). Politische Zeichnungen. Berlin, 
Erich Reiss, 1920, in-8, broché, 111 pp. Édition 
originale illustrée de 49 bois gravés de Masereel à 
pleine page. Texte en allemand d’Edschmids (8 p.) 
et légendes bilingues en français et en allemand. Le 
papier d’après-guerre de mauvaise qualité et cassant 
a fragilisé l’exemplaire (légèrement débroché). Sans 
la jaquette. 75 € 

178. OBALK (Hector). L’art évident = Obvious Art. 
Montbéliard, Centre d’action culturelle, 1985, in-folio, 
en feuilles, couverture illustrée en couleurs, 32 pp. 
Catalogue de l’exposition organisée par Hector 
Obalk, présentant pour chaque artiste une seule 
œuvre aussi simpliste qu’ambiguë : Duchamp, 
Warhol, Magritte, Aillaud, Arman, Lavier, Haring, 
etc. Textes bilingues français-anglais. 45 € 

179. [Piranèse]. FOCILLON (Henri). Giovanni-Battista 
Piranesi. Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens, 1928, 
in-4, broché, couverture illustrée, XXIV + 324 pp., 
32 planches hors-texte, bibliographie. Nouvelle 
édition. On joint, du même auteur et dans son 
édition originale de 1918 : Giovanni-Battista Piranesi : 
essai de catalogue raisonné de son œuvre (in-4, broché, 74 
pp., couverture remontée avec manques) répertoriant 
991 œuvres de Piranèse. Dos un peu fragilisé. 90 € 

180. [Publicité]. Draeger, 1886-1966. Paris, Draeger, 1966, 
in-4, cartonnage souple, jaquette illustrée d’une 
composition micrographique, 36 ff. n. ch. Superbe 
album du maître incontesté de l’édition publicitaire 
française retraçant l’évolution des arts graphiques 
depuis l’impressionnisme jusqu’au Pop Art sous la 
forme de doubles pages en couleurs rendant chacune 
hommage à un artiste. Bien complet du disque 45 
tours (80 ans d’imprimerie : Charles Draeger vous 
parle…) et de la bande éditeur. 70 € 

181. [Publicité]. Gebrauchs Graphik = International 
Advertising Art. September 1931 (8e année n° 9). Berlin, 
Phönix Illustrationsdruck, 1931, in-4, agrafé, 78 pp. 
et nombreuses publicités hors-texte, photos et 
reproductions en noir. Comprend un intéressant 
dossier sur l’ « architecture lumineuse » et sur l’art 
de mettre en lumière les bâtiments notamment d’un 
point de vue publicitaire, illustré de nombreuses 
photographies (dont des images de l’Exposition 
coloniale de Paris). Textes bilingues allemand-anglais. 
Couverture un peu défraîchie. 90 € 

182. [Publicité]. Prié, convié, invité. Cartons d’invitation, 
vernissages et expositions. Genève, Musée d’Art et d’Histoire 
/ Cabinet des Estampes, 1980, in-4 carré, broché, 
couverture illustrée, 92 pp., nombreuses reproductions. 
Bien complet du carton d’invitation contrecollé sur le 
premier feuillet, imprimé en jaune sur une pochette 
de cellophane renfermant un bristol vierge. 40 € 

183. RASMUSSEN (René). Art Nègre : « ou le salut par 
les sauvages ». Paris, Presses du Livre Français, coll. « Le 
Soleil Noir », 1951, in-12, broché, couverture illustrée 
à rabats, 23 pp. et 32 planches hors-texte. 30 € 

184. [ROSENBERG (Léonce)]. Ancienne collection Léonce 
Rosenberg et à divers amateurs : importants tableaux des grands 
maîtres des XIXe et XXe siècles. Paris, Galerie Charpentier, 
1959, in-4, cartonnage toilé illustré, non paginé, 60 
planches de reproductions en noir, 106 numéros 
décrits. Prestigieuse vente organisée par Maurice 
Rheims : Bonnard, Corot, Courbet, Gauguin, Juan 
Gris, Léger, Matisse, etc. Bien complet du fascicule 
d’additif  de 8 p. 40 €

La chasse à la guerre est interdite !



185. SAGROUNE (Arthur). In-folio : peinture-journal. 
Du n° 1 au n° 7. Paris, chez l’artiste, 1977-1980, 5 
feuilles 65 x 50 cm pliées en quatre et 1 fascicule in-8 
agrafé de 36 pp. Tête de série de cette publication 
rédigée et illustrée par Arthur Sagroune de peintures 
reproduites en offset puis en sérigraphie. Manque le 
n° 6. Rare.  150 € 

186. SALLES (Georges). Le regard (la collection, le musée, 
la fouille, une journée, l’école). Paris, Plon, 1939, in-12, 
broché, 198 pp. Édition originale. L’archéologue 
Georges Salles (1889-1966) fut d’abord conservateur 
au département des arts asiatiques du musée du 
Louvre puis directeur du musée Guimet. Le regard 
est un livre novateur, salué à sa sortie par Walter 
Benjamin, et qui pose les jalons d’une muséographie 
moderne. Il faut, selon l’auteur, que les musées 
retrouvent un peu de candeur... Conserver l’émotion 
du spectateur intacte, jouer sur la magie de la 
première rencontre avec une œuvre, quand on ne sait 
encore rien d’elle et qu’on a tout à en apprendre... Ou 
au contraire, rien à en apprendre : la culture ne doit 
pas prendre le pas sur l’émotion esthétique. Alors 
dépoussiérer les œuvres, aérer l’espace, réduire a 
minima les légendes trop savantes afin que l’œil puisse 
« exister à l’état sauvage » (selon la formule consacrée 
d’André Breton). Exemplaire du service de presse 
enrichi d’un envoi et d’une lettre autographe signée 
de l’auteur à Albert Heuraux (2 p. in-4). Couverture 
un peu défraîchie avec petites traces d’usure au dos. 
Peu courant.   150 €

187. SOUPAULT (Philippe). Collection fantôme. Paris, 
Galerie de Seine, 1973, in-8, broché, jaquette ajourée, 
128 pp. Édition originale ornée de 60 reproductions 
en noir et en couleurs, avec notices biographiques, 
de 30 artistes parmi lesquels Brauner, Dado, Ernst, 
Klee, Masson, Matta, Paalen, Picabia, Tanguy, Toyen, 
Trouille, etc. 30 € 

188. [Tapis]. WINDELS (Fernand). Le tapis : un art, une 
industrie. Paris, Éditions d’Antin, 1935, in-4, broché, 
couverture rempliée, 212 pp. Édition originale et 
premier tirage des nombreuses photographies de 
Laure Albin-Guillot. 70 € 

189. TURPIN (Georges). Quelques peintres du temps 
présent. Paris, Éditions de la Revue littéraire et artistique, 
1922-1925, 2 vol. in-8, brochés, 59 et 113 pp., 
nombreuses reproductions dans le texte. Édition 
originale des deux séries publiées : Georges Barat-
Levraux, Maurice Barbey, Élisée Cavaillon, Roland 
Chavenon, Marguerite Crissay, André Lhote, T. 
Foujita, L.R. Antral, Michel Kikoïne, Marcel Roche, 
etc. Peu courant, en particulier la seconde série qui 
manque à la BnF. Non coupé. 60 € 

190. [Urbanisme]. Exposition internationale : urbanisme 
souterrain, Paris 1937. Paris, Le Monde souterrain, 1937, 
in-4, agrafé, couv. illustrée, pp. 110-206, nombreux 
plans et photos. Numéro triple de la revue d’Édouard 
Utudjan Le monde souterrain publié à l’occasion de 
l’Exposition internationale de 1937. Installée dans les 
sous-sols du musée d’Art moderne, la classe 17 ter, 
sous la direction d’A. Bérard, présentait les dernières 
innovations en matière d’aménagement souterrain 
pour contrer « la congestion des grands centres 
urbains modernes ». Rare. 150 € 

191. VILMOUTH (Jean-Luc). Le bruit des choses. Paris, 
Jacques Damase, coll. « Première monographie d’artistes 
contemporains », 1986, in-4 oblong, broché, couverture 
illustrée à rabats, 142 pp., nombreuses photos en noir 
et en couleurs. Textes de Didier Semin, Yves Alain 
Bois, Jean-Hubert Martin et Arielle Pelenc. 30 € 

192. [VINCI (Léonard de)]. Tout l’œuvre peint de Léonard de 
Vinci. Paris, Gallimard, coll. « Galerie de la Pléiade », 1954, 
in-folio, en feuilles sous couverture rempliée illustrée, 
171 pp., 28 reproductions en couleurs contrecollées. 
Contributions de Ruskin, Th. Gautier, A. Malraux, 
O. Wilde, Odilon Redon, Barrès, Michelet, etc. 50 € 

193. WALDEN (Herwarth). Einblick in Kunst: 
Expressionismus, Futurismus, Kubismus. Berlin, Verlag der 
Sturm, 1924, in-4, cartonnage illustré en couleurs de 
l’éditeur, 175 pp., nombreuses reproductions en noir 
(la première en couleurs) à pleine page. 70 € 

194. ZAHAR (Marcel). De l’accord des œuvres d’art avec leurs 
justes procédés de reproduction en couleurs. S.l., chez l’auteur, 
1953, in-4, broché, couverture rempliée, non paginé. 
Édition originale illustrée de 4 grandes vignettes en 
couleurs contrecollées exposant différents procédés 
de reproduction (offset, encres brillantes, phototypie, 
héliogravure). Envoi de l’auteur. 30 € n° 176 : lithographie de Hans Hartung



195. La peinture surréaliste. Paris, Galerie Pierre, 1925, plaquette 
in-16, agrafée, (20 p.), reproductions de Arp, G. de 
Chirico, M. Ernst, P. Klee, A.Masson,  Miró, Picasso, 
Man Ray ainsi que 19 numéros décrits. Catalogue de 
l’une des premières expositions de peinture surréaliste. 
Infime petite tache au premier plat de la couverture 
(sans gravité), sinon bonne condition. 600 € 

196. Lettre ouverte à M. Paul Claudel, ambassadeur de France au 
Japon. Paris, 1er juillet 1925, un feuillet in-4, imprimé 
en noir au recto d’un papier glacé rouge sang. Tract 
en réponse aux propos de Claudel parus dans la revue 
Comœdia (et reproduits en tête du document) affirmant 
notamment que le surréalisme et le dadaïsme n’ont 
qu’un seul sens : « pédérastique ». Traces de pli pour 
envoi postal, document un peu froissé. 200 € 

197. Tableaux de Man Ray et objets des Iles. Paris, Galerie 
Surréaliste, 1926, plaquette in-8, agrafée, vignette sur le 
premier plat, non paginée (16 p.), 8 reproductions et 
62 numéros décrits. Catalogue d’exposition inaugural 
de la « Galerie Surréaliste » dirigée par Jacques Tual et 
animée par André Breton. C’est également la première 
exposition qui mêle art tribal et art occidental. L’un 
et l’autre se mélangent parfois comme sur le montage 
de la vignette de couverture réalisée par Man Ray. 
Le texte liminaire est une succession de citations 
de Jarry, Young, Ch. Cros, Breton, Diderot, Eluard, 
Lautréamont, Rimbaud, etc., toutes évoquant la 
figure de l’oiseau. Annotations à l’encre rose sur le 
second plat de la couverture (coordonnées d’artistes 
dont Hans Arp, 11 rue des Batignolles). Discrète 
trace de pli sur le premier plat. Rare. 750 € 

198. Lautréamont envers et contre tout. À propos d’une réédition. 
Paris, avril 1927, fascicule in-4, (4 pages), imprimé 
en noir sur papier vélin crème. Brûlot contre 
l’édition des œuvres complètes de Lautréamont 
à paraître aux éditions du Sagittaire sous l’égide 
de Philippe Soupault. Aragon, Éluard et Breton 
signent en avril 1927 ce tract vengeur, dénonçant 
tout ce qui « souille » cette nouvelle édition abjecte. 
Philippe Soupault, exclu du groupe surréaliste depuis 
novembre 1926, est une cible de choix. Et l’invective 
est d’autant plus facile que celui-ci a commis, dans 
sa préface, la bévue de confondre Isidore Ducasse 
avec un homonyme, un certain Félix Ducasse qui en 
son temps parlait aux foules en citant des épîtres de 
saint Paul. Savoureux document. 2 petites déchirures 
marginales restaurées au scotch. 200 € 

199. M.... le cadavre exquis a l’honneur de vous faire part de la 
réouverture de la Galerie Surréaliste, 16 rue Jacques Callot 
qui aura lieu le lundi 10 octobre 1927 à 3 heures de l’après-
midi. Papillon au format (150 x 120 mm), imprimé 
en noir recto verso. Au verso, le détail des pièces 
exposées, toiles par Arp, Braque, Chirico, Ernst, 
Masson, Miró, Picabia, Picasso, Man Ray et Tanguy 
et « souvenirs » du monde entier. Petite restauration 
au scotch en bordure. 60 € 

200. BRETON (André). Dalí. Paris, Galerie Goemans, 
1929, plaquette in-8, agrafée, non paginée (8 p.), 3 
reproductions et 11 numéros décrits. Rare catalogue 
de la première exposition parisienne de Dalí avec un 
texte original d’André Breton. 750 € 

201. Le surréalisme au service de la révolution. Bulletin 
d’abonnement. Paris, Chez André Breton, juin 1930, 
plaquette de 4 pages, au format 215 x 135 mm. Avec 
un texte d’André Breton. 30 € 

202. Aux intellectuels révolutionnaires. Paris, décembre 
1930, un feuillet in-4, imprimé en noir recto-verso 
sur papier jaune. De retour d’U.R.S.S. où ils ont 
été accueillis avec tous les égards, Louis Aragon 
et Georges Sadoul constatent néanmoins que 
l’Internationale communiste est désireuse d’en finir 
avec l’existence, dans ses marges, d’organisations 
intellectuelles qu’elle ne contrôlerait pas, comme 
le mouvement surréaliste. Les deux amis pensent 
encore pouvoir, dans ce tract, concilier les deux 
appartenances. Ils s’emploient donc d’une part 
à défendre André Breton (et la psychanalyse) et 
de l’autre appellent à adhérer à l’Association des 
Artistes et des Écrivains révolutionnaires (contrôlée 
par le Parti). Petite déchirure sans manque et une des 
marges abimée et cornée. 120 € 
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203. Au feu  ! Paris, mai 1931, un feuillet in-4, imprimé 
en noir recto-verso sur papier rose. Tract rédigé par 
Louis Aragon et André Thirion à la suite de la vague 
d’incendies d’églises et de couvents en Espagne en 
mai 1931. Pour la jeune génération, le catholicisme 
espagnol, avant de s’acoquiner avec le franquisme, 
est assimilé aux pires pratiques de l’Inquisition. 
Aussi les surréalistes prennent-ils position en faveur 
d’un mouvement de déchristianisation sauvage... 
Trois petites déchirures restaurées au scotch. Papier 
fragile. 120 € 

204. GAFFÉ (René). Peinture : à travers dada et le surréalisme. 
Paris, Éditions des Artistes, 1952, petit in-8, broché, 
couverture à rabats illustrée par Max Ernst, 85 pp., 
10 planches de reproductions en noir sur papier 
couché : Chirico, Ernst, Picasso, Arp, Tanguy, Dalí, 
etc. Édition originale. 30 € 

205. Surréalisme et poésie contemporaine. Bibliothèque d’un 
amateur. Éditions originales sur grand papier, manuscrits, 
exemplaires uniques. Paris, Hôtel Drouot, 1954, in-
8, broché, 163 pp., 9 planches hors-texte et 750 
numéros décrits (librairie-expert Coulet-Faure).  30 € 

206. Bibliothèque de M. René Gaffé. Très précieux livres des 
auteurs du mouvement Dada et du groupe surréaliste. Paris, 
Hôtel des Commissaires-priseurs, 1956, in-4, broché, 
88 pp., 19 planches hors-texte en noir. Catalogue 
présentant près de 300 pièces exceptionnelles (dont 
des exemplaires uniques et dossiers autographes 
constituant les Archives du Surréalisme, le manuscrit 
de La Condition humaine et d’importantes reliures 
de Paul Bonet, Huser, Semet et Plumelle, etc.) Dos 
décoloré, sinon bon exemplaire. 50 € 

207. Surréalisme. Livres et documents. Paris, Hôtel Drouot, 1959, 
in-8, agrafé, 35 pp., 190 numéros décrits (Expert 
Librairie Giraud-Badin). 20 € 

208. Man Ray : l’œuvre photographique. Paris, Bibliothèque 
nationale, 1962, in-4, broché, couverture rouge, II + 
16 ff., 76 numéros décrits. Textes de Jean Adhémar 
et Julien Cain en introduction à ce singulier catalogue 
ronéotypé, fabriqué de manière quasi artisanale à une 
époque où l’histoire de la photographie n’attirait pas 
encore les foules. Tiré à petit nombre, les exemplaires 
sont tous agrémentés d’une photographie originale 
de la série « Mr and Mrs Woodman » (75 x 95 mm) 
contrecollée sur le premier plat. Peu courant. 250 € 

209. Surrealism & its affinities. The Mary Reynolds Collection. 
A bibliography compiled by Hugh Edwards. Chicago, AIC 
- The Art Institute of  Chicago, 1973, gr. in-8, broché, 
étui cartonné, 147 pp., illustrations, index des noms 
et des titres. Excellent catalogue en français de la 
collection de Mary Reynolds léguée à l’Art Institute 
of  Chicago. 30 € 

210. [VANEIGEM (Raoul)]. DUPUIS (Jules-François). 
Histoire désinvolte du surréalisme. Nonville, Paul Vermont, 
coll. « Le rappel au désordre », 1977, in-8, broché, 
164 pp. Édition originale de cette étude de Raoul 
Vaneigem, véritable auteur de ce livre. 45 € 

211. VANEIGEM (Raoul). Isidore Ducasse et le comte 
de Lautréamont dans les poésies de Raoul Vaneigem. 
Bruxelles, Belladona, 1978, plaquette in-8, brochée, 
couverture de papier fort noir et corps d’ouvrage 
imprimé sur papier mauve, 13 pp. Édition originale 
de cet article paru en 1956. 50 € 

212. Bibliothèque d’un amateur. Surréalisme, dadaïsme, cubisme. 
Livres & manuscrits, dessins & illustrations, reliures & 
documents variés. Paris, Nouveau Drouot, 1981, in-8, 
broché, couverture illustrée en couleurs, non paginé. 
Catalogue de vente avec 336 numéros décrits par 
les soins des experts Christian Galantaris et Thierry 
Bodin. Adjudications manuscrites portées en marge 
de chaque pièce. 30 € 

213. FAURE (Michel). Histoire du surréalisme sous 
l’Occupation. Les Réverbères - La Main à Plume. Paris, La 
Table Ronde, 1982, in-8, broché, couverture à rabats, 
467 pp. Coupures de presse jointes. 25 €
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« Il est peut-être bon de rappeler que Pasteur fut le pionnier de la lutte contre les enragés ».



214. Internationale Situationniste n° 9. Paris, août 1964, 
in-8, agrafé, 48 pp. Comité de rédaction : Michèle 
Bernstein, J.V. Martin, Jan Strijbosch, Raoul Vaneigem. 
Directeur : Guy Debord. Petit pli angulaire. 100 € 

215. Internationale Situationniste n° 10. Paris, mars 1966, 
in-8, agrafé, 83 pp. Comité de rédaction : Michèle 
Bernstein, Théo Frey, Mustapha Khayati, J.V. Martin, 
Raoul Vaneigem. Directeur : Guy Debord. Petits plis 
à la couverture, sans gravité. 100 € 

216. KHAYATI (Mustapha). De la misère en milieu étudiant 
considérée sous ses aspects économique, politique, psyschologique 
[sic], sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens 
pour y remédier. Strasbourg, Association Fédérative 
Générale des Étudiants de Strasbourg, 1966, in-8, agrafé, 
28 pp. Édition originale de cet important texte 
principalement rédigé par Mustapha Khayati, imprimé 
à 10 000 exemplaires et réédité à de nombreuses 
reprises. Présenté comme supplément au n° 16 de 
21-27 Etudiants de France. Couverture tachée. 90 € 

217. KHAYATI (Mustapha). De la misère en milieu 
étudiant considérée sous ses aspects économique, politique, 
psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques 
moyens pour y remédier. Paris, Internationale Situationniste, 
1967, in-8, agrafé, 31 pp. Seconde édition (20e mille) 
présentée comme supplément à la revue Internationale 
Situationniste, avec la coquille du titre corrigée. 50 € 

218. Contributi che servono a rettificare l’opinione del pubblico 
sulla rivoluzione nei paesi sottosviluppati. Milano, Ed.912, 
1967, affiche 50 x 31 cm, pliée en 4, constituée du 
photomontage d’une jeune femme dénudée. Au verso, 
la traduction italienne du texte de Mustapha Khayati 
(« Contributions servant à rectifier l’opinion du public 
sur la révolution dans les pays sous-développés ») 
paru dans le n° 11 d’Internationale Situationniste, 
et la reproduction couleurs de la couverture de 
« L’estremismo coerente dei situazionisti ». Rare.  100 €

219. Les luttes de classes. N° 1. Strasbourg, 1967, in-4, en ff., 
8 pp., photos en noir. Premier numéro (seul paru) de 
cette revue publiée par le groupe de Strasbourg après 
son exclusion de l’I.S. Comité de rédaction : Herbert 
Holl, Édith Frey, Jean Garnault, Théo Frey. 100 € 

220. Pour une critique de l’avant-gardisme : L’unique et sa propriété. 
Suivi de documents relatifs à l’éclatement de l’Internationale 
Situationniste. Strasbourg, J. Garnault, mai 1967, in-4, 
broché, couverture bleu nuit imprimée, (12) p. Édition 
originale de cette plaquette rédigée par Édith Frey, 
Herbert Holl, Théo Frey et Jean Garnault en réponse 
à leur exclusion de l’I.S. Sous le rabat du second plat 
de couverture sont réunies cinq réimpressions de 
tracts : « La vérité est révolutionnaire », la circulaire 
interne annonçant l’exclusion, « De la merde en 
milieu situationniste », « Rien que la merde, mais 
toute la merde » et le placard « Attention  ! Trois 
provocateurs » suivi de la réponse des intéressés « Un 
produit des Scheidermann-Noske ». Rare. 250 € 

221. Le point d’explosion de l’idéologie en Chine. Paris, 
Internationale Situationniste, août 1967, plaquette in-
8, agrafée, (12) p. couverture comprise. Édition 
originale de ce texte rédigé par Debord et qui sera 
repris dans le n° 11 d’Internationale Situationniste. Léger 
pli angulaire sans gravité. 200 € 

222. L’estremismo coerente dei situazionisti = O extremismo 
coerente dos situacionistas. Milano, Ed. 912, coll. « i/32 », 
1968, in-16, broché, couverture illustrée, 190 pp. 
Édition originale d’une des premières traductions 
des textes de l’I.S. Après une courte chronologie, 
on trouve les traductions italiennes de De la misère 
en milieu étudiant, « Adresse aux révolutionnaires 
d’Algérie et de tous les pays », « Le déclin et la chute de 
l’économie spectaculaire-marchande », etc. Quelques 
textes sont traduits en portugais en fin de volume. 
Ride de lecture au dos et petit pli angulaire. 50 € 
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223. Non à la pasteurisation. Sans lieu, Comité d’Action 
Sciences, 1968, in-4 de (4) p. Bande dessinée détournée 
imprimée en bleu recto-verso par le Comité d’Action 
Sciences au sujet de la participation estudiantine aux 
élections à venir. Une note explicative du titre : « Il est 
peut-être bon de rappeler que Pasteur fut le pionnier 
de la lutte contre les enragés ». 120 € 

224. Université sauvage. De l’enseignement et du savoir, de leur 
relation réciproque et de leurs rapports avec la société. Critique, 
(stratégie), utopie. Strasbourg, Arnold Mullenbach, 1968, 
fascicule in-8, agrafé, 16 pp. Séminaire spontané de 
l’Université sauvage (Strasbourg), 20-28 mai 1968, 
publié par Arnold Mullenbach. 60 € 

225. Considérations intempestives : dix thèses sur le dépassement 
de l’économie politique. Strasbourg, Les luttes de classes, 
juin 1968, in-4 de (4) p., plié en deux. Publication 
présentée comme un supplément au numéro 2 de la 
revue La lutte des classes, qui ne paraîtra jamais. 150 € 

226. Non retour. Revue théorique de la révolution de mai. N° 
1. Strasbourg, 7 juin 1968, fascicule in-4 étroit, en 
feuilles, 15 pp. Premier numéro (seul paru) de cette 
revue dirigée par Arnold Mullenbach, se proposant 
de faire la somme des idées du mouvement de mai au 
moyen d’analyses et d’études de fond. 80 € 

227. Adresse à tous les travailleurs. [Paris], Comité Enragés - 
Internationale Situationniste, Conseil pour le maintien des 
occupations, 1968, tract 38 x 25 cm plié en deux, imprimé 
au recto. Reproduction de l’époque, réalisée à l’encre 
rouge, de ce dernier tract publié par le Comité. 80 € 

228. La grève généralisée en France (mai-juin 68). L’autogestion, 
l’État et la révolution. Paris, Noir et Rouge, I.C.O., 
1968, 2 fascicules gr. in-8, agrafés, 37 et 38 pp. 
sous couverture rouge et noire. Réunion des deux 
publications conjointes de Noir et Rouge (cahiers 
d’études anarchistes-communistes) et I.C.O. 
(Informations Correspondance Ouvrières) sur les 
événements de mai. 40 € 

229. On se fout de nous et ce n’est qu’un début. Strasbourg, 3 
décembre 1968, 1 f. dactylographié recto-verso, non 
signé. Tract en réaction à la loi Faure du 12 novem- 
bre.                                                  30 € 

230. Misère de la révolution et révolution de la misère. Strasbourg, 
12 décembre 1968, 1 feuillet dactylographié recto-
verso. Tract strasbourgeois signé « Les Enragés » 
dénonçant la tiédeur de la dernière assemblée 
générale à la Faculté des Lettres. 30 € 

231. [Groupe Utopie]. L’argent de l’urbanisme : adresse à la 
première semaine de rencontres internationales Construction 
et Humanisme. Antony, Utopie, 1969, plaquette in-8, 
agrafée, 11 pp., 4 dessins en noir. Édition originale de 
cette lettre ouverte du groupe Utopie, se désolidarisant 
de cette Semaine organisée à Nice en mars 1969 
et dénonçant l’hypocrisie de son appellation. On 
joint, des mêmes : La logique de l’urbanisme. Plaquette 
agrafée de 16 pp. Supplément au n° 2 d’Utopie (1967). 
Critique radicale de la ville et de l’urbanisme. Page de 
faux-titre découpée. 60 €

232. Gros sel. Recherches pour un front socialiste uni. N° 5-6 : 
Foi au Christ et révolution. Strasbourg, Gros sel, s.d. (vers 
1969), in-4, broché, 11 + 21 + 36 pp. et plusieurs 
feuillets non chiffrés, dactylographié, couverture 
de papier kraft imprimée et complétée à la main. 
Ce numéro double de la revue de Philippe Nazaire 
propose d’établir un dialogue entre chrétiens et 
marxistes. Tirage entre 500 et 600 exemplaires. 60 € 

233. Gros sel. N° 8 : 10 jours qui ébranlèrent Strasbourg ou 
L’Internationale Situationiste [sic] se donne en spectacle. 
Strasbourg, Gros sel, s.d. (vers 1969), in-4, broché, 
85 pp. dactylographiées, couverture de papier kraft 
imprimée. Numéro spécial reprenant la chronologie 
des événements strasbourgeois depuis mai 1966 
(entrée des situationnistes à l’AFGES de Strasbourg) 
et référençant les différents tracts, affichages et luttes 
de pouvoir au sein des organisations étudiantes. 
Tirage entre 500 et 600 exemplaires. 60 € 

234. Internazionale Situazionista. Rivista della sezione italiana 
dell’I.S. N° 1. Milano, Internationale Situationniste, 
1969, in-8, agrafé, 144 pp. Comité de rédaction : 
Claudio Pavan, Paolo Salvadori, Gianfranco 
Sanguinetti. Directeur : Paolo Salvadori. Plusieurs 
plis à la couverture, sinon bon exemplaire. 130 € 

235. Internationale Situationniste. N° 1 (juin 1958) à 12 
(septembre 1969). Amsterdam, Van Gennep, 1970, fort 
in-8, broché, couverture argentée. Premier reprint de 
l’intégralité des numéros de l’I.S. Ride de lecture au dos 
et pli angulaire au second plat de couverture. 90 € 

236. Les travailleurs d’Italie et la révolte de Reggio de Calabre. 
Milano, Internazionale Situazionista, 1970, in-4, agrafé, 
12 pp. Traduction française de la brochure rédigée 
par Sanguinetti à propos des événements de Reggio, 
publiée en supplément au numéro de Internazionale 
Situazionista. 70 € 

237. BEHOUIR (Bartholomé). De la conciergerie 
internationale des situationnistes. Paris, chez l’auteur, 
août 1971, plaquette in-8, agrafée, 12 pp. Édition 
originale. 45 € 

238. DEBORD (Guy). La société du spectacle. Paris, 
Champ Libre, 29 septembre 1971, in-8 étroit, broché, 
couverture illustrée à rabats, 143 pp. Premier tirage 
chez Champ Libre, complet du fascicule dépliant 
Quelques jugements sur La société du spectacle de Guy 
Debord. Coupures de presse jointes. 100 € 

239. CHAMP LIBRE. Correspondance, volumes 1, 2 et 3. 
Paris, Champ Libre, 1978-1995, 3 vol. in-8, brochés, 
188, 123 et 17 pp. Édition originale de cette 
correspondance entre les éditions Champ Libre - 
principalement Gérard Lebovici - et de nombreuses 
personnalités : Guy Debord, Jean-Louis Moinet, 
Renaud, Louis Janover, Christian Bourgois, etc. La 
rare plaquette constituant le vol. 3, titrée « Le fin mot 
de l’Histoire », publie un échange peu amène entre 
Jean-François Matos et Lorenzo Valentin Lebovici (« il 
faut savoir distinguer le bon grain de l’ivrea »). 120 € 



240. ALLAIS (Alphonse). Le pauvre bougre et le bon génie. 
Féerie en un acte. Sceaux, Palimugre, 1946, in-16, broché, 
non paginé, 4 planches hors-texte. Un des premiers 
livres publiés par Jean-Jacques Pauvert, tiré à 950 
exemplaires, celui-ci un des 50 hors commerce sur 
Ingres. 50 € 

241. ALLAIS (Alphonse). Album primo-avrilesque. 
Paris, Bellenand [Ollendorff], 1962, in-8 oblong, en 
feuilles, sous couverture à rabats avec titre au 
pochoir à la gouache blanche, verte et noire, non 
paginé. Fac-similé reproduisant les 7 compositions 
monochromes de l’auteur gravées en taille-douce 
et la partition in fine (sur deux pages). Tirage à 700 
exemplaires sur pur fil. Infime brunissure sur le 
premier feuillet vierge, sinon bon état. 120 € 

242. [APOLLINAIRE]. Apollinaire. Paris, Éditions de 
l’Esprit Nouveau (Librairie Jean Budry), 1924, in-8, 
agrafé, couverture illustrée d’un portrait par Picasso, 
non paginé, nombreux fac-similés et portraits de 
l’auteur dont une lithographie originale hors-texte 
par Marcoussis. Numéro spécial de la revue L’Esprit 
Nouveau constituant une remarquable rétrospective 
de l’œuvre d’Apollinaire. Avec des textes inédits par 
André Salmon, Céline Arnaud, Paul Dermée, Francis 
Picabia, Pierre Albert-Birot, Henri Hertz, Ivan Goll, 
Alberto Savinio, Tristan Tzara et Giuseppe Ungaretti. 
Manque la planche volante en double page avec 12 
calligrammes d’Apollinaire. Dernier cahier dégrafé, 
sinon bon état général. 75 € 

243. ARTAUD (Antonin). Van Gogh le suicidé de la société. 
Paris, K Editeur, 1947, in-16, broché, couverture 
illustrée, 71 pp., 7 reproductions hors-texte (dont une 
en double page). Édition originale. Papier un peu jauni et 
fragile comme toujours, sinon bon exemplaire. 100 € 

244. BATAILLE (Georges). L’expérience intérieure. Somme 
athéologique I. Édition revue et corrigée, suivie de Méthode 
méditation et de Post-scriptum 1953. Paris, Gallimard, 1954, 
in-12, broché, 258 pp. Première édition collective 
en partie originale. Exemplaire du service de presse 
enrichi d’un envoi de l’auteur à Yvon Belaval. 300 € 

245. BÉNÉZET (Mathieu). L’histoire de la peinture en trois 
volumes. Poèmes. Paris, Gallimard, 1968, in-8, broché, 
couverture rempliée, 113 pp. Édition originale 
numérotée sur bouffant alfa. Envoi de l’auteur à R. J. 
Seckel : « un péché de jeunesse  ! ». 30 € 

246. BENJAMIN (Walter). Allemands. Dix lettres choisies 
parmi vingt-cinq. Courbevoie, Théâtre typographique, 2002, 
in-8, broché, 46 pp. Traduites par Monique Rival et 
Bénédicte Vilgrain. Tirage limité à 300 exemplaires 
sur vélin Conqueror. 50 € 

247. BENJAMIN (Walter). Mythe et violence. Poésie et 
Révolution. Traduction de l’allemand et préface par Maurice de 
Gandillac. Paris, Denoël, coll. « Les Lettres Nouvelles », 
1971, 2 vol. in-8 étroits, brochés, 330 et 288 pp. 
Édition originale française. Pliure sans gravité au 
premier plat de la couverture du second tome. 35 €

248. BERL (Emmanuel). Rachel et autres grâces. Paris, 
Grasset, coll. « Les Cahiers verts », 1965, in-12, broché, 
couverture rempliée, non coupé, 231 pp. Édition 
originale. Un des 52 exemplaires de tête numérotés 
sur vergé de Hollande. 75 € 

249. BILLINGER (Paul Massing, dit Karl). 
Schutzhäftling 880 : aus einem deutschen Konzentrationslager. 
Roman. Paris, Éditions du Carrefour, 1935, in-8, broché, 
couverture illustrée à rabats, 196 pp. Édition originale 
de ce récit, présenté comme un roman, écrit par Paul 
W. Massing sous le pseudonyme de Karl Billinger. 
Arrêté par les nazis en 1933 et enfermé plusieurs 
mois à Sachsenhausen, l’universitaire communiste 
était réfugié en France d’où il gagnera les États-Unis. 
Déchirure à la quatrième de couverture, sinon en 
bonne condition. 90 € 

250. BLECH (René). Les Rats. Paris, Gallimard, 1932, 
in-12, broché, 242 pp. Édition originale (avec 
mention fictive de 6e édition). Un roman à thèse 
par un écrivain communiste : l’amour est-il vraiment 
possible entre deux individus de classes sociales 
opposées ? Papier un peu jauni. 40 € 

251. BLOCH (Ernst). Thomas Münzer : théologien de la 
révolution. Paris, Julliard, coll. « Dossiers des Lettres 
nouvelles », 1964, in-8, broché, 269 pp. Édition originale 
française traduite par Maurice de Gandillac. 70 € 

252. BOBIN (Christian). Lettre pourpre. Dijon, Brandes, 
1977, in-8 étroit, broché, non paginé. Édition 
originale illustrée d’une composition par Laurent 
Debut. Tirage limité à 130 exemplaires, celui-ci hors 
commerce sur vergé. 100 € 
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253. BOST (Pierre). Un an dans un tiroir. Paris, Gallimard, 
coll. « Les Essais », 1945, in-12, broché, 115 pp. 
Édition originale. Exemplaire du service de presse. 
Dos passé sinon bon état. 60 € 

254. BOUSQUET (Joë). Les capitales ou De Jean Duns 
Scot à Jean Paulhan. Paris, Le Cercle du livre, 1955, in-8, 
broché, couverture à rabats, 206 pp. Édition originale. 
Un des 300 exemplaires numérotés sur alfa mousse, 
second papier, celui-ci non justifié. 60 € 

255. BOVE (Emmanuel). Un père et sa fille. Paris, Au 
Sans Pareil, « collection bleue illustrée », 1928, in-8, 
broché, couverture rempliée, 93 pp. Édition originale 
ornée de 8 lithographies hors-texte par René Ben 
Sussan. Un des 600 exemplaires numérotés sur vélin 
Montgolfier. Dos et couvertures décolorés dans les 
marges, sinon bon état. 100 € 

256. BRETON (André). Arcane 17. New York, Brentano’s, 
1945, in-12, broché, 176 pp. Deuxième édition parue 
seulement quelques mois après la première illustrée 
par Matta (tirage limité à 325 exemplaires). Bon 
exemplaire, très frais. 60 € 

257. BRETON (André), DEHARME (Lise), GRACQ 
(Julien) et TARDIEU (Jean). Farouche à quatre feuilles. 
Paris, Grasset, 1955, in-8, broché, couverture rempliée 
rose pâle, 139 pp. Édition originale numérotée sur 
vélin de Lana. Conçus pour passer à la radio dans une 
émission imaginée par Lise Deharme, ces 4 textes sont 
les feuilles jumelles du trèfle fétiche et traitent tous 
avec volubilité et talent de l’apport fondamental de la 
rêverie dans le processus de création artistique.  75 € 

258. BRYEN (Camille) et GHEERBRANT (Alain). 
Anthologie de la poésie naturelle. Paris, K Editeur, 1949, 
in-8, broché, couverture illustrée à rabats, 139 pp., 
8 photographies hors-texte de Brassaï sur papier 
couché. Édition originale du tirage courant de cette 
anthologie de poésie émanée de l’art brut. Belle 
maquette de Pierre Faucheux. Avec des textes de 
Boncors, Chaissac, le Facteur Cheval, Louis Perrot, 
Henri Rousseau, Gabriel Toutin, etc. On joint le 
fac-similé sur papier jaune de la publicité d’un 
perruquier, communiquée par Romi, imprimé à 175 
exemplaires et normalement réservé au tirage de tête 
(et qui manque régulièrement à ces derniers  !). 75 € 

259. CABET (Étienne). Voyage en Icarie. Paris, Au bureau 
du Populaire, 1848, in-12, demi-basane noire, dos lisse 
orné de filets dorés, VIII + 600 pp. Nouvelle édition 
publiée lors de la révolution de 1848. Cette utopie à 
succès, basée sur un communisme chrétien influencé 
par Thomas More et Rousseau, va susciter quelques 
vocations... En effet, en octobre 1847, 150 personnes 
réunies dans les locaux du journal Le Populaire votent 
l’acte de constitution d’Icarie et élisent Etienne Cabet 
comme président d’une première communauté 
icarienne au Texas, puis dans l’Illinois. L’entreprise 
ne fut pas aisée, mais en dépit de la mort prématurée 
de Cabet en 1856, la communauté d’Icarie perdura 
jusqu’en 1895. Coiffes un peu frottées, sinon bon 
exemplaire. 200 €

260. CAILLOIS (Roger). Obliques. Montpellier, Fata 
Morgana, 1967, in-8, broché, couverture à rabats, 68 
pp. Édition originale ornée d’un dessin en frontispice 
par Max Ernst. Tirage limité à 629 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur Ingres. Un des premiers 
livres publiés par Fata Morgana, peu courant. 35 € 

261. CAILLOIS (Roger). Cases d’un échiquier. Paris, 
Gallimard, 1970, in-8, broché, couverture à rabats, 337 
pp. Édition originale enrichie d’un envoi de l’auteur 
au cinéaste René Clair, « avec l’éblouissement persistant 
d’un fidèle spectateur ». Bande éditeur conservée : 
« inextricable univers ». 100 € 

262. CALAFERTE (Louis). Ton nom est Sexe. Paris, Les 
Autodidactes, 1994, plaquette gr. in-8, broché, couverture 
noire ajourée, non paginé. Édition originale de ce 
texte inédit illustré de 4 compositions en couleurs 
hors-texte par Denis Pouppeville et un dessin en 
sanguine sur le premier feuillet vierge. Tirage limité à 
245 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin Ivoire. 2 
intéressantes coupures de presse jointes. 60 € 

263. CALDERARA (Antonio). Bianco et Giallo. Piccola 
storia di un quadrato e di un rettangolo. La Louvière, Daily-
Bul, coll. « Les poquettes volantes », 1968, plaquette 
in-12, brochée, non paginée. Édition originale de 
cette variation typographique imprimée en jaune sur 
papier crème. Tirage restreint (non précisé). 40 € 

264. CALVINO (Italo). Piccolo sillabario illustrato. Paris, 
Bibliothèque Oulipienne n° 6, 1978, plaquette in-8, 
agrafée, 25 pp. Seconde édition en partie originale 
au tirage hors commerce limité à 150 exemplaires 
numérotés. Introduction originale de Georges Perec. 
Bien complet du feuillet donnant les volumes parus et 
à paraître de la Bibliothèque oulipienne. Rare. 150 € 

n° 270



265. CARELMAN (Jacques). Saroka la géante. Conte. 
Avant-propos de Jean Ferry. Paris, Le Terrain Vague, 1965, 
in-4, cartonnage éditeur de moire rouge, jaquette, 
étui de moire assorti, non paginée. Édition originale 
de ce conte d’inspiration surréaliste illustré de 40 
collages dans l’esprit de Max Ernst retraçant le destin 
de Saroka, géante aux multiples visages, qui choisit 
de se pétrifier afin d’échapper aux persécutions des 
mortels... Tirage limité à 1565 exemplaires. 70 € 

266. CASSIN (Barbara). Initiation à l’explication de texte. 
Stains, Éditions Barbares, 1976, plaquette in-18, 
brochée, 21 pp. Édition originale de ces poèmes et 
variations typographiques. 40 € 

267. CELAN (Paul). Strette. Poèmes. Suivis du « Méridien » 
et d’Entretiens dans la montagne. Paris, Mercure de France, 
1971, in-8, broché, non paginé. Édition originale de 
ce choix de poèmes effectué par l’auteur et traduits 
sous sa direction par André Du Bouchet et Jean 
Daive pour la plupart, avec la version allemande en 
regard. Coupure de presse jointe. 50 € 

268. CHOPIN (Henri). Le dernier roman du monde (histoire 
d’un chef  occidental et oriental). Bruxelles, Ouf  / Éditions 
Cyanuur, 1970, in-8 carré, broché, non paginé. 
Première édition intégrale française de ce recueil 
de poèmes typographiques. Exemplaire sur papier 
« sans bois », bien complet de l’enregistrement du 
poème « Pêche de nuit » de 1957 (un disque vinyle 45 
tours). Peu courant. 150 € 

269. CINGRIA (C.-A.). Stalactites. Lausanne, La Guilde du 
Livre, 1941, in-8, cartonnage éditeur, 208 pp. Édition 
originale ornée de 8 dessins hors-texte par René 
Auberjonois. Tirage limité sur bouffant blanc. 50 € 

270. COLLOBERT (Danielle). Survie. Malakoff, Orange 
Export Ltd, coll. « Figurae », 1978, in-8, broché, 
couverture à rabats, non paginé (16) p. Édition 
originale du dernier livre de l’auteur. Tirage unique à 60 
exemplaires numérotés sur vélin de Lana blanc.   250 € 

271. COMMÈRE (Pascal). Les commis. Romillé, Éditions 
Folle Avoine, 1982, in-8 oblong, broché, non paginé. 
Édition originale illustrée de deux compositions en 
noir (dont une en couverture) par Han Psi. Tirage 
limité à 500 exemplaires, celui-ci sur vélin de Lana 
avec un bel envoi de l’auteur. 50 € 

272. DAIVE (Jean). « Y ». Paris, Maeght éditeur, coll. 
« Argile », 1975, in-8, broché, couverture rempliée, 
non paginé. Édition originale. Un des 500 
exemplaires numérotés sur vélin chiffon et illustrés 
de dessins de Tàpiès, celui-ci hors commerce. 75 € 

273. DAIVE (Jean). Imaginary Who pour B.N. et 12 postes de 
radio. Charleville-Mézières, Givre, 1977, plaquette in-8, 
brochée, couverture rempliée de papier laqué safran, 
25 pp. Édition originale illustrée de 2 compositions 
à pleine page par Joerg Ortner. Tirage limité à 350 
exemplaires, celui-ci sur alfa Barjon Moirans. 90 € 

274. DAIVE (Jean). n, m, u. Malakoff, Orange Export Ltd, 
coll. « Figurae », 1977, in-8, broché, couverture à rabats, 
non paginé. Édition originale tirée uniquement à 60 
exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.   100 € 

275. DEGUY (Michel). Pannonie. Poème autographe 
signé (1 f. in-4) composé à Vrsac dans la province de 
Voïvodine en hommage au poète serbe Vasco Popa 
(1922-1991) et repris dans le recueil Donnant donnant 
en 1981.  50 € 

276. DESBASTIDES (Michel). Marines. Capitales de 
Paris. Bois gravés (suite). Paris, Chez l’auteur, 1991, in-4, 
en feuilles, couverture rempliée, non paginé. Édition 
originale des 3 recueils dont « Marines » illustré de 2 
gravures à pleine page de Jacques Surun. Tirage unique 
à 40 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.  100 € 

277. DESNOS (Robert). La liberté ou l’amour. Paris, 
Sagittaire, coll. « Les Cahiers nouveaux », 1927, in-16, 
broché, couverture rempliée, non coupé, 183 pp., fac-
similé en frontispice. Édition originale sur vélin de 
Rives, sans les passages censurés. Exemplaire un peu 
débroché, mais corps d’ouvrage en bon état.   75 € 
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278. Aviateurs au combat : documents photographiques des 
correspondants de guerre de l’aviation. Berlin, Verlag Erich 
Klinghammer, 1940, in-8, broché, couv. illustrée, 87 pp., 
nombreuses photos en noir. Brochure de propagande 
en français glorifiant les opérations aériennes nazies 
durant la campagne de Pologne. Manques de papier 
au dos, sinon bonne condition. 30 € 

279. Wem gehört die Zukunft ? Sozialismus gegen Plutokratie. 
Berlin - Leipzig, Nibelungen Verlag, 1940, in-8, broché, 
couverture illustrée, 93 pp., nombreuses photos en 
noir. Publication de propagande anti-britannique 
illustrée de photos de scènes et populations allemandes 
(paysans, étudiants, écoliers, soldats, policiers, etc.) 
avec leurs équivalents anglais en regard, afin de 
montrer la supériorité du Reich « socialiste » sur la 
Grande-Bretagne « ploutocrate ». Manque de papier 
au dos, sinon bonne condition. Peu courant. 60 € 

280. Blitzkrieg auf  dem Balkan. S.l.n.d. [1941], in-8, broché, 
couverture illustrée, 64 pp., 16 planches de photos 
en noir. Publication de propagande faisant le récit 
de l’invasion de la Yougoslavie, de la Grèce et de la 
Crète en avril 1941. 40 € 

281. Cahiers franco-allemands, n° 6-7 (1942, 9e année). Berlin, 
1942, in-8, agrafé, pp. 178-232, 6 planches en noir 
(sculptures d’Arno Breker). Numéro double de cette 
revue collaborationniste avec des textes en français et 
en allemand d’Abel Bonnard, Jacques Benoist-Méchin, 
Guy Crouzet, etc. Complet du prière d’insérer « Les 
Cahiers franco-allemands étant imprimés à Berlin, nous 
vous prions de bien vouloir excuser l’irrégularité avec 
laquelle ils vous parviennent en ce moment, en raison 
des circonstances et des difficultés de transport ». 
Couverture détachée avec manques au dos, petit 
manque angulaire aux derniers feuillets. 30 € 

282. La France de l’esprit, 1940-1943. Paris, Sequana, 1943, 
petit in-8, broché, 190 pp. Panorama de l’activité 
scientifique, artistique et littéraire en France sous 
l’Occupation, émaillé de citations du maréchal 
Pétain. Articles signés de D. Halévy, M. Arland, M. 
Meunier, H. Gouhier, A. Carrel, Fr. Joliot, J. Copeau, 
M. Vox, etc. Dos insolé. 25 € 

283. Les bannis. Poèmes traduits de l’allemand par Armor. 
Introduction de Mauges. Paris, Éditions de Minuit, coll. 
« Comité national des écrivains », 1944, plaquette 
in-16, brochée, couverture rempliée, 53 pp. Édition 
originale clandestine de cette anthologie poétique 
bilingue réunissant 17 auteurs de langue allemande, 
juifs ou révolutionnaires. Petit manque de papier au 
dos et couverture un peu fragile. 40 € 

284. Les ultras de la collaboration : Inter-France. Documents 
présentés par le Comité d’action de la Résistance. Paris, Les 
Cahiers de la Résistance n° 2, 1949, in-8, broché, 62 pp., 
planches de photos. Publiée à l’occasion du procès de 
l’agence de presse  Inter-France en 1949, cette brochure 
présente d’accablants documents sur ses origines et 
ses réseaux d’influence durant l’Occupation. 40 € 

285. DEVOTO (Daniel). Cancionero llamado Flor de la rosa. 
Buenos Aires, D. Francisco A. Colombo, 1950, in-8, broché, 
couverture à rabats, 147 pp., dessins à pleine page de 
Raul Veroni. Première édition de cette compilation 
de chants choisis et annotés par Daniel Devoto, avec 
un envoi de celui-ci. Couverture un peu piquée. 30 € 

286. DEVOTO (Daniel). Las Hojas (1940-1949). Buenos 
Aires, Aldabahor, 1950, in-8, broché, couverture 
rempliée, 207 pp. Édition originale. Un des 100 
exemplaires de tête imprimés sur Polar comprenant 
un frontispice de Maria Luisa Laguna Orus aquarellé 
par l’artiste. Long et bel envoi rimé de l’auteur à Paul 
Bénichou. Couverture défraîchie. 60 € 

287. DI MANNO (Yves). Les célébrations. Poème. 
Gourdon, Dominique Bedou, coll. « Deleatur », 1980, 
in-8, broché, non paginé. Édition originale. Tirage 
limité à 450 exemplaires, celui-ci enrichi d’un envoi 
de l’auteur à Bernard Delvaille. 50 € 

288. DUBILLARD (Roland). La boîte à outils. Décines, 
L’Arbalète, 1985, in-8, broché, 285 pp. Édition 
originale. Un des 100 hors commerce parmi les 500 
imprimés sur vergé d’Arches, seul grand papier. 45 € 

289. DU BOUCHET (André). Sans couvercle. Paris, 
GLM, 1953, in-12, broché, 52 pp. Édition originale 
tirée à 420 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin et 
enrichi d’un envoi du poète à Violette Leduc. 60 € 

290. DUNAN (Renée). Le Prix Lacombyne. Paris, Mornay, 
« La Collection Originale », 1924, in-8, broché, 
couverture rempliée, X + 256 pp. Édition originale 
(avec mention fictive) illustrée de charmantes 
vignettes en couleurs par J. Oberlé. Tirage limité à 
980 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin de Rives 
et enrichi d’un bel envoi de l’auteur à Raymonde et 
Alfred Machard. 50 € 
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296. FOURCADE (Dominique). é té après avoir écrit 
Le sujet monotype. Paris, Chandeigne, 1997, 20 poèmes 
déclinés sous forme de cartes postales, conservés 
dans un étui de l’éditeur, avec des interventions 
en couleurs par Pierre Buraglio. Édition originale. 
Tirage restreint non précisé. 40 € 

297. FRANK (Bernard). Israël (Géographie universelle, II). 
Paris, La Table ronde, 1955, in-12, broché, 162 pp. 
Édition originale. Exemplaire du service de presse sous 
couverture de relais des éditions Julliard. Couverture 
un peu salie, sinon état correct. Peu courant. 40 € 

298. GATTI (Armand). Sibérie. - zéro + l’infini. Paris, 
Éditions du Seuil, 1958, in-8, broché, 221 pp. Édition 
originale illustrée d’une carte dépliante et de 16 
planches hors-texte reproduisant des photographies 
de Chris Marker. Parti en mission en août 1957 avec 
Armand Gatti, André Pierrard et Sacha Vierny, Chris 
Marker va tirer un film ce voyage : Lettre de Sibérie. 
Armand Gatti est crédité au générique comme étant 
l’auteur de la documentation sibérienne. De ce séjour, 
il rapportera 11 articles qui paraîtront en novembre 
1957 dans Libération. L’année suivante, les reprenant, 
il y ajoute d’autres éléments pour le présent volume. 
Couverture un peu épidermée dans la marge 
inférieure, sinon bon exemplaire. Peu courant. 75 € 

299. [GENG (Jean-Marie)]. GENÈVE (Max). La 
prise de Genève, ou du bon usage de la pseudonymie. 
Strasbourg, Bueb & Remaux, 1980, in-8, broché, 
113 pp. Édition originale de ces instantanés mêlant 
autobiographie et jeux fantasques autour de la figure 
du pseudonyme. Coupures de presse jointes. 50 € 

300. GIROUX (Roger). S. Malakoff, Orange Export Ltd, 
1977, in-8, broché, 45 pp. Édition originale. Tirage 
limité à 500 exemplaires numérotés sur vergé blanc. 
Couverture vert pâle très légèrement décolorée en 
bordure, sinon excellent état. 60 € 

301. GOLDSTEIN (Kurt). Der Aufbau des Organismus: 
Einführung in die Biologie unter besonderer Berücksichtigung 
der Erfahrungen am kranken Menschen. Den Haag, 
Martinus Nijhoff, 1934, gr. in-8, broché, X + 363 
pp., index. Édition originale de l’œuvre maîtresse 
du psychiatre allemand, en exil à Amsterdam depuis 
l’arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne. 150 € 

302. GOLDSTEIN (Kurt). La structure de l’organisme. 
Introduction à la biologie à partir de la pathologie humaine. 
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », 
1951, in-8, broché, 446 pp. Texte augmenté de 
fragments inédits et traduit de l’allemand par E. 
Burckhardt et Jean Kunst. Première édition française 
en service de presse. Marge de la couverture et papier 
un peu jaunis. 60 € 

303. GUÉNOT (Jean). Écrire : guide pratique de l’écrivain, 
avec des exercices. Saint-Cloud, chez l’auteur, 1977, in-8 
étroit, broché, 517 pp. Édition originale à tirage 
limité et numéroté, enrichie d’un envoi de l’auteur 
à Raymond Josué Seckel. Excellent manuel, publié à 
compte d’auteur, d’une grande liberté de ton et d’un 
humour souvent grinçant. 75 €

291. FAURE (Élie). Mon périple. Tour du monde (1931-
1932). Paris, SFELT, « Bibliothèque du Hérisson », 
1932, in-12, broché, 181 pp. Édition originale. 
Envoi de l’auteur à son ami Pierre Abraham, signé 
« l’accablant Élie Faure »  ! Papier un peu jauni en 
bordure, sinon bon exemplaire. 50 € 

292. FILOZOF (Véronique). Le Palais Royal raconté par Jean 
Cocteau, vu par Véronique Filozof. Paris, Éditions Lambert 
Schneider, 1960, in-8 oblong, cartonnage éditeur 
crème illustré en noir, non paginé. Premier tirage de 
ce charmant album illustré de 42 compositions par 
Véronique Filozof  (dont 2 sur double page), avec 
des légendes reproduites en fac-similé et 3 pages 
de présentation liminaire par Cocteau. Exemplaire 
enrichi d’un envoi de la dessinatrice. 150 € 

293. FLEURET (Fernand). Supplément au Spectateur 
nocturne de Restif  de La Bretonne. Paris, Éditions 
du Trianon, 1928, in-16, broché, 142 pp. Édition 
originale illustrée par Laboureur de 4 gravures au 
burin hors-texte et 6 vignettes gravées sur bois. 
Exemplaire numéroté sur vergé à la forme de Rives. 
Dos légèrement gauchi sinon bonne condition.  120 € 

294. FLEURET (Fernand) et ALLARD (Roger). 
L’école des maîtres. Farce. Paris, Pour les Amis 
du Docteur Lucien-Graux, 1930, in-8, broché, 
couverture rempliée, non rogné, 93 pp. Édition 
originale illustrée de 6 lithographies par Yves Alix 
représentant les différents personnages de cette 
délicieuse satire du milieu de l’art moderne : le 
galeriste et la dactylo, le critique et l’amateur, le 
Maître Spronknikoff, chef  de l’école « rhombiste » et 
le jeune artiste  ! Un des 175 exemplaires numérotés 
sur vélin de Rives, seul tirage après 25 Japon. 60 € 

295. FLEURET (Fernand). La comtesse de Ponthieu. Paris, 
Jean Crès, coll. « Les maîtres conteurs », 1944, in-12, 
broché, couverture rempliée illustrée, étui cartonné 
orné du titre et de motifs mordorés, 65 pp. Adapté 
d’une nouvelle du XIIIe siècle, ce petit conte est 
publié à la manière d’un manuscrit enluminé, dans 
une impression soignée en noir et bistre, illustrée 
par E.-M. Pérot d’une lettrine et de 9 vignettes aux 
couleurs éclatantes. Tirage limité et numéroté sur 
vélin blanc. 40 €
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304. GUGLIELMI (Joseph). Du blanc le jour son espace. 
Nîmes, Terriers, 1979, in-8, broché, non paginé. 
Édition originale. Un des 65 exemplaires numérotés 
sur offset sirène comprenant la reproduction de deux 
gravures de Robert Groborne en sérigraphie. 50 € 

305. GUYOTAT (Pierre). Éden, Éden, Éden. Préfaces de 
Michel Leiris, Roland Barthes et Philippe Sollers. Paris, 
Gallimard, coll. « Le Chemin », 1970, in-8, broché, 
269 pp. Édition originale sans grand papier. Jusqu’en 
1981, l’ouvrage fut interdit par le ministère de 
l’Intérieur à l’affichage, à la publicité et à la vente aux 
mineurs. Coupure de presse jointes. 30 € 

306. GUYOTAT (Pierre). Bond en avant. Paris, 
Gallimard, 1973, plaquette in-8, agrafée, couverture 
typographique, 30 pp. Édition originale sans grand 
papier. Ce texte, qui constitue une des premières 
tentatives de « concassage » du langage par 
Guyotat, fut porté à la scène en 1973 à l’occasion 
des « Rencontres internationales de musique 
contemporaine » de La Rochelle. Peu courant. 75 € 

307. [GUYOTAT (Pierre)]. Vente exceptionnelle organisée 
par les amis de Pierre Guyotat. Paris, Éditions Léo Scheer, 
Artcurial, 2002, in-4, broché, couverture ajourée, 
non paginé, 80 numéros décrits, reproductions en 
noir et en couleurs. Tirage limité et numéroté de 
ce catalogue réalisé par Daniel Buren, avec un jeu 
de bandes multicolores et de carrés ajourés placés 
aléatoirement. Exemplaire légèrement gondolé. 50 € 

308. HENNEBERT (Jean). Dites plutôt. Le bon usage en 
exemples pratiques. Paris, Mercure de France, 1969, in-8 
étroit, cartonnage éditeur, 191 pp. Édition originale 
ornée de dessins de Maurice Henry. 35 €

309. HENRY (Maurice). Les Métamorphoses du vide. 
Paris, Éditions de Minuit, s.d. (1955), in-4, demi-
toile éditeur noire, plats illustrés en bleu et blanc 
sur fond noir, non paginé (62 pages illustrées en 
couleurs, la plupart ajourées). Édition originale de 
cet album à transformations, superbe livre-objet de 
l’après-guerre. L’animation du récit s’opère grâce à 
un ingénieux système de caches et de découpages 
ordonnant les métamorphoses successives des 
décors, des personnages et des compositions 
figuratives ou abstraites qui traversent cette odyssée 
onirique. Les difficultés techniques posées par ce 
livre auraient limité son tirage à 500 exemplaires. 
Celui-ci présente le cartonnage alternatif  en noir et 
bleu (et non ajouré), avec un envoi de l’artiste sur 
le premier contreplat (nom du dédicataire surchargé 
au stylo bille). Très légers décollements du papier de 
couverture en bordure, sinon bonne condition.  900 € 

310. HERR (Lucien). Choix d’écrits. I : Politique. II : 
Philosophie, histoire, philologie. Paris, Éditions Rieder, 1932, 
2 vol. in-12, brochés, 282 et 292 pp. Première édition 
collective du tirage courant. 2 bandeaux d’éditeur 
conservés : « Le héros du socialisme français » et 
« Un clerc qui n’a jamais trahi ». 50 € 

311. HOCQUARD (Emmanuel). Dans l’air entre les 
branches des hêtres. Traduction française d’après le poème 
latin de Pascal Quignard. Malakoff, Orange Export Ltd, 
coll. « Figurae », 1979, in-8, en feuilles, couverture à 
rabats, (24) p. Édition originale tirée uniquement à 
60 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 150 € 

312. HOCQUARD (Emmanuel). Une journée dans 
le détroit. Paris, Hachette, coll. « POL », 1980, in-
8, broché, couverture à rabats, 83 pp., photo en 
frontispice. Édition originale sur papier d’édition 
(après 21 vergé d’Arches) avec un envoi de l’auteur 
au crayon à une journaliste. 70 € 

313. HOCQUARD (Emmanuel) et RAQUEL. 
Orange Export Ltd. (1969-1986). Paris, Flammarion, 
coll. « Poésie », 1986, in-8, broché, 421 pp., index, 
bibliographie. Ce volume réunit l’intégralité des 
publications d’Orange Export Ltd. entre 1969 et 1986 : 
Jean Daive, Alain Veinstein, Claude Royet-Journoud, 
Jacques Roubaud, Pascal Quignard, etc. 60 € 

314. HÖLDERLIN (Friedrich). Poèmes. Traduits par 
André Du Bouchet. Paris, Mercure de France, 1963, in-
8, broché, 53 pp. Seconde édition revue et corrigée 
de la traduction d’André Du Bouchet. Exemplaire 
du service de presse avec cette mention autographe 
d’André Du Bouchet : « remis à jour pour Henri Lefebvre » 
et comportant soulignures et savantes annotations à 
la mine de plomb. 120 € 

315. HÖLDERLIN (Friedrich). Souvenir de Bordeaux. 
Un poème suivi de cinq lettres. Texte original et traduction 
nouvelle de Kenneth White et J.-P. Michel. Bordeaux, 
William Blake & Co., 1984, gr. in-8, en feuilles, sous 
couverture à rabats, 33 pp., profil de Hölderlin réalisé 
par gaufrage en frontispice. Édition originale de 
cette traduction. Tirage unique à 600 exemplaires 
numérotés sur Arches. Prière d’insérer joint. 60 €
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316. JABÈS (Edmond). La clef  de voûte. Paris, GLM, 1950, 
in-12, broché, 41 pp. Édition originale. Tirage limité à 
400 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin. Infimes 
petites taches à la couverture (sans gravité). 90 € 

317. JACOB (Max). Cinématoma. Paris, Éditions de la 
Sirène, 1920, in-16, broché, 302 pp. Édition originale 
tirée à 1245 exemplaires, celui-ci numéroté sur vergé 
anglais. Dos un peu passé. 50 € 

318. KAUFMANN (Pierre). Le dernier des maîtres. Paris, 
Gallimard, 1949, in-8, broché, 312 pp. Édition originale. 
Exemplaire du service de presse avec un envoi de 
l’auteur à Maurice Merleau-Ponty, « en souvenir de Cuzin » 
(le normalien François Cuzin, du groupe « Socialisme 
et liberté », fusillé le 18 juillet 1944) à qui le livre est 
dédié... Dos passé et papier un peu jauni. 50 € 

319. KLOSSOWSKI (Pierre). Un si funeste désir. Paris, 
Gallimard, 1963, in-12, broché, 228 pp. Édition 
originale de cet essai sur l’esprit littéraire et quelques-
unes de ses figures (Nietzsche, Barbey d’Aurevilly, 
Gide, Bataille, Blanchot...). Exemplaire du service de 
presse, après les 35 pur fil de tête, enrichi d’un envoi 
de l’auteur (nom du destinataire découpé). 50 € 

320. [LA RAMÉE (Pierre de)]. WADDINGTON 
(Charles). Ramus (Pierre de la Ramée). Sa vie, ses écrits 
et ses opinions. Paris, Meyrueis, 1855, in-8, broché, 
480 pp. Édition originale de l’une des premières 
monographies du philosophe franco-anglais Charles 
Waddington (1819-1914) qui reprend et approfondit 
sa thèse, soutenue en 1848. L’attachement de 
Waddington au calvinisme (Ramus fut une des 
victimes de la Saint-Barthélemy) n’est sans doute pas 
étranger à l’intérêt porté à ce philosophe humaniste 
qui a notamment contribué à révolutionner 
l’enseignement des mathématiques à l’université... 
Exemplaire de travail avec de nombreuses soulignures 
aux crayons de couleurs rouge et bleu. 75 € 

321. LARRONDE (Olivier). Les barricades mystérieuses. 
S.l., chez l’auteur, 1946, in-4, broché, couverture 
rempliée illustrée, non paginé (64 pp.). Édition 
originale illustrée de deux lithographies par André 
Beaurepaire, dont une en couverture. C’est le 
premier recueil de Larronde, âgé de 18 ans, qui fut 
édité par Paul Morihien aux frais de Jean Genet. 
Tirage limité à 766 exemplaires, celui-ci numéroté 
sur vélin du Marais. 120 € 

322. LAUTRÉAMONT (Comte de). Poésies. Première 
édition commentée par Georges Goldfayn et Gérard Legrand. 
Paris, Le Terrain Vague, 1960, in-8, broché, couverture 
noire lithographiée en blanc et en bleu, non coupé, 
223 + (54) pp., une planche in fine, bibliographie. 
Bonne édition critique imprimée sur papier filigrané 
alfa Mousse. 50 € 

323. LELY (Gilbert). Ma civilisation. Paris, chez l’auteur, 
1954, in-8, broché, 75 pp., portrait-frontispice de 
l’auteur par Man Ray. Édition corrigée et augmentée, 
en partie originale. Coupure de presse jointe. 50 € 

324. [LEQUIER (Jules)]. WAHL (Jean). Jules Lequier. 
Lausanne, Éditions des Trois Collines, coll. « Classiques 
de la liberté », 1948, in-12, cartonnage éditeur, 
jaquette, 177 pp. Édition originale avec un envoi 
de Jean Wahl à Gaston Bachelard. Jaquette un peu 
jaunie sinon bon exemplaire. 60 € 

325. LEVET (Henry J.-M.). Poèmes. Précédé d’une 
conversation de Léon-Paul Fargue et de Valery Larbaud. 
Paris, Gallimard, coll. « Métamorphoses », 1943, in-
16, cartonnage éditeur d’après la maquette de Paul 
Bonet, rhodoïd, 76 pp. Édition en partie originale. 
Un des 550 exemplaires numérotés sur châtaignier 
(Huret, 312). 90 € 

326. LÉVIS-MANO (Guy). Trois typographes en avaient 
marre. Guy Lévis-Mano - Georges Duchêne - Roger 
Bonon. Paris, GLM, 1967, in-16, broché, couverture 
rempliée, non paginé. Deuxième édition de cette 
magnifique profession de foi. Exemplaire numéroté 
sur Bouffant fleur d’alfa. 50 € 

327. [LINDON (Jérôme)]. PALOMB (Louis). 
Correspondance. Paris, Éditions de Minuit, 1968, in-12, 
broché, 187 pp. Édition originale de ce pastiche de 
nouveau roman attribué à Jérôme Lindon. Un des 37 
exemplaires de tête numérotés sur pur fil, et parmi 
ceux-ci l’un des 7 hors commerce. Non coupé. 75 € 

328. [LINDON (Jérôme)]. PALOMB (Louis). Réflexions. 
Paris, Éditions de Minuit, 1968, in-8, broché, non coupé, 
203 pp. Édition originale. Un des 17 exemplaires de 
tête numérotés sur pur fil, et parmi ceux-ci l’un des 7 
hors commerce. Dos passé et un peu frotté. 75 €
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329. LINHARTOVA (Vera). Portraits carnivores. Paris, Le 
Nyctalope, 1982, in-8, broché, couverture à rabats, 66 
pp. Édition originale ornée en frontispice d’un dessin 
d’Henri Michaux. Tirage limité à 573 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur vélin de Lana. 75 € 

330. [LIPINSKA]. Le Moulin d’Andé. Préface de Suzanne 
Lipinska. Paris, Quai Voltaire, 1992, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 212 pp. Édition 
originale de ce recueil d’hommages à Suzanne 
Lipinska, qui fut l’hôtesse de nombreux artistes et 
écrivains dans son Moulin d’Andé en Normandie 
depuis les années 50. Textes et dessins par René 
Depestre, Nancy Huston, François Nourissier, 
Jérôme Peignot, Georges Perec, Maurice Pons, 
Jacques Roubaud, Siné, Wolinski, Richard Wright, 
etc. Un des 200 exemplaires numérotés sur Lanagrain 
de Montévrain, seul tirage en grand papier. 100 € 

331. MABILLE (Pierre). Le merveilleux. Paris, Éditions des 
Quatre Vents, 1946, in-16, broché, couverture de papier 
fort ardoise avec le titre en rouge, 93 pp. Édition 
originale illustrée d’un frontispice par Victor Brauner 
et d’un dessin à pleine page par Jacques Hérold.   60 € 

332. MACÉ (Gérard). Roma o il firmamento. Rome, 
Collection Villa Médicis, 1983, in-8, broché, couverture 
à rabats, 84 pp. Édition originale en italien de cet 
ouvrage édité par l’Académie de France à Rome dans 
une traduction de Sergio Miniussi. 40 € 

333. MACÉ (Gérard). Le dernier des écrivains. Paris, Gallimard, 
coll. « Le Chemin », 1988, in-12, broché, 130 pp. Édition 
originale. Bel envoi de l’auteur à Raymond-Josué 
Seckel. Différents cartons d’invitation joints. 50 € 

334. MALLARMÉ (Stéphane). La dernière mode. Gazette 
du Monde et de la Famille. Paris, Ramsay, 1978, in-
folio, broché, non paginé. Reprint des 8 numéros 
de cette petite revue entièrement rédigée par 
Mallarmé, précédé d’une introduction par Jean-Paul 
Amunategui. Coupure de presse jointe. 50 € 

335. [Mallarmé]. FRAENKEL (Ernest). Les dessins 
trans-conscients de Stéphane Mallarmé. À propos de la 
typographie de « Un coup de dés ». Avant-propos de Étienne 
Souriau. Paris, Nizet, 1960, in-8, broché, 44 pp. et 68 
planches hors-texte. Envoi de l’auteur à la rédaction 
de L’Express. Dos un peu gauchi, sinon bonne 
condition. Étude peu courante. 75 € 

336. [Mallarmé]. FRAENKEL (Ernest). Die unsichtbaren 
Zeichnungen Stéphane Mallarmés - 68 farbige Tafeln auf  neun 
losen Bögen. S.l., Édition Per Procura, 1998, in-8, broché, 
45 pages de texte et 68 compositions en couleurs 
(sur 9 grandes planches dépliantes). Livret en langue 
allemande d’après l’ouvrage de Ernest Fraenkel Les 
Dessins trans-conscients de Stéphane Mallarmé (Nizet, 
1960). Les variations typographiques et graphiques 
autour du poème Un coup de dés ont été colorisées pour 
cette édition plus artistique. Tirage non précisé.  60 € 

337. [Mallarmé]. RONAT (Mitsou). Un coup de dés jamais 
n’abolira le hasard. Paris, Change Errant / D’Atelier, 1980, 
in-folio, en feuilles, sous couverture typographiée 
en noir et rouge avec deux rabats-portefeuille, 
24 + 28 pp. Édition établie par Mitsou Ronat, 
reproduisant pour la première fois la typographie 
exacte que souhaitait Mallarmé d’après la version 
donnée en 1897 à la revue Cosmopolis. Maquette 
conçue par Tibor Papp avec le poème reproduit 
dans sa typographie « initiale » et des interventions 
poétiques ou graphiques par Philippe Dôme, Jean-
Pierre Faye, Rodolfo Hinostroza, Claude Minière, 
Bruno Montels, Paul Nagy et Jacques Roubaud. 
Tirage restreint, non précisé. 3 coupures de presse. 
Plat supérieur de la couverture très légèrement sali, 
sinon bonne condition. Rare. 150 € 

338. [Mallarmé]. SCHERER (Jacques). Le « livre » de 
Mallarmé. Premières recherches sur des documents inédits. Préface 
de Henri Mondor. Paris, Gallimard, 1957, in-12, broché, 
non coupé, 382 pp., 4 planches hors-texte. Édition 
originale. Un des 66 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre (seul grand papier). 150 € 

339. [Mallarmé]. SOULA (Camille). La poésie et la pensée de 
Stéphane Mallarmé. Un coup de dés : commentaire autographe 
sur l’édition originale. Paris, Champion, 1931, fascicule in-
4, broché, couverture rempliée, 43 pp. Texte intégral 
en fac-similé avec le poème dans sa typographie 
originale en regard. Envoi de Camille Soula. 35 € 
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340. MARINETTI (F.-T.). Le monoplan du Pape. Roman 
politique en vers libres. Paris, Sansot, 1912, in-16, broché, 
348 pp. Édition originale (avec mention fictive de 6e 
édition). Écrit directement en français, le Monoplan 
du Pape exalte des valeurs nationalistes et bellicistes. 
Un pilote d’avion (incarné par Marinetti lui-même) 
décide de capturer le souverain pontife pour le 
suspendre au bout d’une corde à son monoplan, 
exhortant ainsi, avec force symbolique, le peuple 
italien à prendre part à la grande boucherie de la 
bataille « moderne ». On retrouve les thématiques du 
mouvement futuriste, notamment dans la fascination 
pour la machine et la maîtrise de l’air que viennent 
renforcer les trajectoires poétiques parfois assez 
tournoyantes du vers libre marinettien. 300 € 

341. MATHEWS (Harry). Le savoir des Rois. Poèmes à 
perverbes. Paris, « Bibliothèque oulipienne » n° 5, 1978, 
plaquette in-8, brochée, 26 pp. Édition originale de 
ces poèmes dédiés à Georges Perec. Tirage unique à 
150 exemplaires hors commerce. 50 € 

342. MATHEWS (Harry). Le verger. Paris, POL, 1986, 
plaquette in-8 étroit, brochée, 39 pp. Première édition 
publique de ce « Je me souviens de Georges Perec ». 
Bande éditeur conservée. 20 € 

343. MATURIN (Charles Robert). Melmoth, l’homme 
errant. Traduit de l’anglais par Jean Cohen. Préface d’André 
Breton. Sceaux, Jean-Jacques Pauvert, 1954, fort vol. in-8, 
broché, 615 pp. Édition originale de la préface de Breton. 
Tirage limité et numéroté sur vélin blanc.  60 € 

344. MAUVIGNIER (Laurent). Apprendre à finir. Paris, 
Éditions de Minuit, 2000, petit in-8, broché, 126 pp. 
Édition originale de ce second roman de Mauvignier, 
qui reçut le prix Wepler en 2000 et celui du Livre Inter 
l’année suivante. Un des 42 exemplaires numérotés 
sur vergé de Vizille, seul tirage en grand papier. 200 €

345. MICHELENA (Jean-Michel). Du dépeçage comme 
de l’un des beaux-arts. Bordeaux, William Blake, 1976, 
gr. in-8, broché, couverture rempliée, 61 pp. Édition 
originale. Un des 30 exemplaires de tête numérotés 
sur papier à la main du Moulin de Larroque, avec 
un envoi de l’auteur et bien complet de l’eau-forte 
justifiée et signée par Francis Limérat. 90 € 

346. MONNIER (Adrienne). Trois agendas. Texte établi 
et annoté par Maurice Saillet. Paris, Pour ses amis, 1960, 
in-12, broché, 89 pp. Édition originale posthume 
de ces agendas qui illustrent trois épisodes de la vie 
d’Adrienne Monnier : une rencontre fortuite avec 
Gide à Hyères en 1921, l’arrivée des Allemands à Paris 
et les premières restrictions alimentaires, sa maladie 
et son suicide en juin 1955. Tirage entièrement hors 
commerce réservé aux amis d’Adrienne Monnier : 
chaque exemplaire, nominatif, est justifié de la main 
de Maurice Saillet, son exécuteur testamentaire. 
Celui-ci pour la journaliste Hélène Lazareff. 60 € 

347. MORRIS (William). Nouvelles de nulle part ou Une ère 
de repos. Roman d’utopie traduit par P.-G. La Chesnais. 
Paris, Société Nouvelle de Librairie & d’Édition, Librairie 
Georges Bellais, 1902, in-12, broché, 346 pp., 2 portraits 
en frontispice. Première édition française complète 
de ce roman d’anticipation rédigé en réponse à celui 
d’Edward Bellamy. Deux volumes d’extraits avaient 
paru précédemment (la même année).Tampon 
d’hommage des éditeurs sur la couverture. Dos 
fendillé avec manque de papier, couverture défraîchie. 
Peu courant. 50 € 

348. MOUTON (Eugène). Fusil chargé. Récit militaire. 
Paris, Ollendorff, 1884, in-12, bradel percaline bleue, 
312 pp. Édition originale de ce roman d’apprentissage 
d’un jeune paysan de la plaine du Lauraguais (Sud-
Ouest) qui intègre le 32e régiment des Dragons. 
Notre exemplaire porte le chiffre « H. le R. » frappé 
au dos en queue et est truffé d’une bonne lettre 
autographe signée de l’auteur (4 pages in-12, datée du 
17 septembre 1886) qui remercie son correspondant 
pour son élogieux article sur Fusil chargé. 50 € 

349. NOËL (Bernard). Bruits de langues. Charleville-
Mézières, Éditions Givre, 1977, gr. in-8, broché, 
couverture rempliée de papier laqué rouge, 17 pp. 
Édition originale de la troisième série de « Bruits 
de langues » (correspondant aux poèmes n° 24 à 
33). Mouillure dans les marges inférieures avec la 
couverture ayant légèrement déteint sur le premier 
feuillet vierge. 60 € 

350. NOËL (Bernard). La photo d’un génie. Élégie. 
Draguignan, Lettres de Casse, 1979, in-8, en feuilles, 
sous couverture rempliée, non paginé. Édition 
originale tirée seulement à 165 exemplaires, celui-
ci numéroté sur vélin d’Arches et comprenant une 
lithographie originale signée de Jean-Claude Vignes. 
Ex-libris contrecollé sur le premier feuillet. 70 € 

351. OULIPO. La bibliothèque oulipienne. Genève et Paris, 
Slatkine, 1981, in-8, broché, 365 pp. Reproduction 
des 16 premiers volumes de la « Bibliothèque 
oulipienne », présentée par Jacques Roubaud. 30 €
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352. PAULHAN (Jean). Entretiens sur des faits-divers. Paris, 
Georges Crès pour la Société des Médecins Bibliophiles, 1930, 
in-12, broché, couverture rempliée, 87 pp., portrait-
frontispice par André Lhote. Édition originale tirée à 
350 exemplaires, celui-ci un des 145 exemplaires de 
tête numérotés sur vélin blanc. 50 € 

353. PAULHAN (Jean). L’aveuglette. Paris, Gallimard, 
coll. « Le point du jour », 1952, in-16, broché, 65 
pp. Édition originale. Exemplaire numéroté sur vergé 
Labeur, avec un envoi autographe signé à Madame 
[Amédée] Ponceau, comprenant une citation de J.-H. 
Fabre paraphrasant celle du bandeau d’éditeur : « J’ai 
remarqué que les insectes aveugles ont un tact très développé ». 
On joint un billet autographe signé de l’auteur, sans 
doute adressé à la même, à qui il fait découvrir deux 
poèmes de son ami Supervielle : « Chère amie, je crains 
d’être retenu demain soir. Le plus sage est que je vous envoie 
Oloron et le Faon. Les voici. Je crois que vous les aimerez comme 
moi ». Ces deux poèmes ont justement figuré dans 
l’anthologie Poètes d’aujourd’hui publiée par Paulhan 
en 1947. Bandeau de l’éditeur conservé.  150 € 

354. PAULHAN (Jean). Poètes d’aujourd’hui. Textes réunis 
par Dominique Aury et Jean Paulhan. Paris et Lausanne, 
Éditions de Clairefontaine, 1947, gr. in-8, broché, 437 
pp. Édition originale à laquelle on joint le supplément 
consacré à Aragon et Eluard intitulé Deux poètes 
d’aujourd’hui (in-8, broché, 52 pp.). Les deux poètes 
avaient refusé de figurer dans l’anthologie de Paulhan, 
et n’autorisèrent la confection de cette plaquette que 
« par simple amitié pour l’éditeur ». Ils s’expliquent 
dans une courte préface : « Libre à M. Jean Paulhan 
de faire le prestidigitateur en poésie et de grouper 
comme il l’entend les poètes qui le lui permettent. 
Nous préférons nous passer des commentaires d’un 
homme qui, non content de tenir Romain Rolland et 
Arthur Rimbaud pour des traîtres, afin de tenir les 
traîtres pour de braves gens qui ont fait erreur, fait 
généralement métier de nous injurier. ». 50 € 

                        Georges Perec  

355. Le pourrissement des sociétés. Cause commune. 1975/1. 
Paris, Union Générale d’Édition, coll. « 10/18 », 1975, 
in-12, broché, couverture illustrée, 312 pp. Édition 
originale des textes de Perec, dont Tentative d’épuisement 
d’un lieu parisien. Contient aussi des textes de Paul 
Virilio, Jean-Michel Palmier et Jean Duvignaud. 25 € 

356. Alphabets. Cent soixante-seize onzains hétérogrammatiques. 
Paris, Galilée, coll. « Écritures/Figures », 1976, in-8, 
broché, couverture à rabats, 176 pp. Édition originale 
illustrée de nombreux dessins de Dado. Coupures de 
presse jointes. 70 € 

357. La vie mode d’emploi. Romans. Paris, Hachette, coll. 
« POL », 1978, plaquette in-8, agrafée, 26 pp. Tiré 
à part du chapitre 55 de La vie mode d’emploi publié à 
l’intention des libraires le 2 mai 1978. La couverture est 
identique à celle du futur livre, avec l’ajout en rouge : 
« Ce nouveau roman de Georges Perec, à paraître 
en septembre prochain, sera l’un des événements 
importants de la rentrée littéraire. Voici le chapitre 
55 ». On joint le n° 24 du bulletin publié par Hachette 
Littérature pour annoncer les parutions de septembre 
à novembre 1978, 8 p. en feuilles avec portrait de Perec 
et de son chat en couverture. Peu courant. 300 € 

358. La vie mode d’emploi. Romans. Paris, Hachette, coll. 
« POL », 1978, in-8, broché, 699 pp. Édition originale 
sur papier d’édition, avec le bon achevé d’imprimer 
du 25 août 1978. Rides de lecture au dos, sinon 
bonne condition. 150 € 

359. Récits d’Ellis Island : histoires d’errance et d’espoir. Paris, 
Éditions du Sorbier et Institut national de l’audiovisuel, 1980, 
in-8, broché, couverture illustrée, 142 pp., 24 planches 
de photos hors-texte. Édition originale de ces textes 
écrits en collaboration avec le réalisateur Robert 
Bober. Il n’a pas été tiré de grand papier.   50 € 

360. Tschann libraire vous présente, avec ses meilleurs vœux pour 
1980, deux poèmes de Georges Perec. Paris, Tschann, 1980, 
plaquette in-8, en feuilles, (4) p. Édition originale 
imprimée par Emmanuel Hocquard pour le compte 
de la librairie Tschann à 450 exemplaires numérotés. 
Une carte de vœux qui contribue au lancement de 
La clôture et autres poèmes, à paraître chez Hachette 
dans la collection POL en janvier 1980. Rare. 150 € 

361. La clôture et autres poèmes. Paris, Hachette, coll. « POL », 
1980, in-8, broché, couverture à rabats, 85 pp. Édition 
originale en volume, avec un dessin en frontispice par 
Pierre Getzler. 50 € 

362. La galaxie Georges Perec. Puzzle pour un portrait de Georges 
Perec. Festival d’Avignon, 1988. Avignon, La poésie dans 
un jardin, 1988, boîte in-8 carré illustrée comprenant : 
le puzzle de 99 pièces formant le portrait de Perec 
et 4 feuillets dépliants. On joint le carton annonçant 
la table ronde « Autour de Georges Perec : faut-il 
dévoiler les secrets de fabrication de l’œuvre ? » 
organisée à la Bibliothèque nationale, avec un portrait 
au verso. 150 €
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363. PÉRET (Benjamin). Le déshonneur des poètes. Mexico, 
Poésie et Révolution [K Editeur], 1945, plaquette in-8, 
brochée, non paginée. Édition originale numérotée 
sur Bouffant. 75 € 

364. PERROS (Georges). Échancrures. Le Guilvinec, 
Calligrammes, 1977, in-12, broché, couverture à rabats 
illustrée, non paginé. Édition originale ornée d’un 
burin en couverture par François-Marie Griot (l’autre 
gravure annoncée n’a sans doute pas été tirée car elle 
manque toujours). Tirage unique à 500 exemplaires 
numérotés. 50 € 

365. PERROS (Georges). Gardavu. Cognac, Le temps qu’il 
fait, 1983, in-12, broché, couverture à rabats illustrée 
d’un portrait, non paginé. Édition originale tirée à 
petit nombre sur vergé ivoire. Amusant récit de Perros 
qui, pour avoir traité de brute un fonctionnaire de 
police, se voit (fermement) invité à passer quelques 
heures en compagnie de la maréchaussée. 50 € 

366. PICHETTE (Henri). Les Épiphanies. Paris, K 
éditeur, 1948, in-8, broché, 137 pp. Édition originale 
composée d’après l’élégante et audacieuse maquette 
de Pierre Faucheux. Un des 215 exemplaires 
numérotés sur Marais Crèvecœur, seul grand papier 
(celui-ci non justifié). 200 € 

367. PICHETTE (Henri). Nucléa. Paris, L’Arche, 1952, 
in-8, broché, non coupé, 88 pp. Édition originale de 
cette pièce de théâtre montée par Jean Vilar en 1952 
avec notamment Gérard Philipe, Jeanne Moreau et 
Charles Denner. Exemplaire numéroté sur Bouffant 
avec un bel envoi de l’auteur à Maurice Saillet (tracé 
avec son encre rouge favorite). 100 €

368. POGGE FLORENTIN. Les facéties. Traduites en 
français, avec le texte en regard. Première édition complète. 
Paris, Isidore Liseux, 1878, 2 vol. in-18, bradel vélin 
ivoire, titrages manuscrits au dos, têtes rouges, 
couvertures conservées, non rognés, LV + 267 et 338 
pp., index. Édition critique tirée à 750 exemplaires 
numérotés sur vergé. Ex-libris gravé. Bon exemplaire, 
à la reliure agréablement patinée. 75 € 

369. POLIGNAC (Victor de). In remembrance. Carnet 
de citations manuscrites. S.l., 17 juin 1920, in-18, 
chagrin vert, dos lisse avec filets dorés, filet doré 
en encadrement sur les plats, tranches dorées, 134 
pages (numérotées à la main). Charmant florilège 
de citations soigneusement consignées d’une 
écriture fine et très lisible à l’encre noire par un 
jeune aristocrate, visiblement anglophile ! Sont ainsi 
retranscrits de nombreux sonnets d’Omar Khayyam 
(dans la traduction d’Edward Fitzgerald), de longs 
extraits du Hamlet de Shakespeare, de Carlyle, 
Nietzsche, Dante et la part belle faite à Maeterlinck 
avec plus de 18 pages (les seules en français) issues 
de La Sagesse et la destinée et du Trésor des humbles. 
Document bien conservé. Une curiosité. 75 € 

370. QUENEAU (Raymond). Préface à l’Histoire des 
Littératures, 2 : Littératures occidentales. Paris, Gallimard, 
coll. « Encyclopédie de la Pléiade », 1956, plaquette 
in-12, agrafée, XI pp. Rare tiré à part de la préface de 
Queneau au tome 2 de l’Histoire des littératures de la 
Pléiade. Ex-libris manuscrit sur la page de titre. 30 € 

371. QUENEAU (Raymond). André Frénaud. Paris, Le 
Divan, 1960, plaquette in-8, brochée, non paginée. 
Édition originale suivie d’une bibliographie d’André 
Frénaud et illustrée d’une lithographie originale 
signée par Jean Bazaine. Un des 30 exemplaires 
de tête numérotés sur Rives, les seuls à comporter 
une lithographie supplémentaire de l’artiste signée. 
Intéressantes coupures de presse jointes. 180 € 

372. QUENEAU (Raymond). De quelques langages 
animaux imaginaires et notamment du langage chien dans 
Sylvie et Bruno. Paris, L’Herne, coll. « L’Envers », 1971, 
plaquette in-16, brochée, couverture à rabats, 23 pp. 
Édition originale. Un des 125 exemplaires numérotés 
sur Ingres, seul grand papier avec 25 Hollande. 100 € 

373. QUENEAU (Raymond). Les fondements de la 
littérature d’après David Hilbert. Paris, Bibliothèque 
Oulipienne n° 3, 1976, plaquette in-8 étroit, agrafée, 
14 pp. Édition originale du dernier texte publié du 
vivant de Queneau. Tirage hors commerce limité à 
150 exemplaires numérotés. 150 € 

374. [Queneau]. À Raymond Queneau. Paris, Bibliothèque 
Oulipienne n° 4, 1976, plaquette in-8, agrafée, 35 pp. 
Édition originale au tirage hors commerce limité à 
150 exemplaires numérotés. Recueil de textes publiés 
à l’occasion de la disparition de Queneau par ses 
complices de l’OULIPO : Georges Perec, François Le 
Lionnais, Arnaud, Bens, Harry Mathews, Italo Calvino, 
etc. Couverture très légèrement passée. Rare. 300 € 
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375. Echo. [Epistolè Alexandrou]. Paris, Le Collet de Buffle, 
1975, gr. in-8, broché, couverture à rabats, (32) 
p. Édition originale tirée à 524 exemplaires, celui-
ci numéroté sur blanc Acropole avec un envoi de 
l’auteur au crayon (nom du destinataire effacé). 
Couverture un peu passée. 80 € 

376. Hiems. Malakoff, Orange Export Ltd, 1977, gr. in-8, 
broché, couverture à rabats, (24) p. Édition originale 
tirée uniquement à 100 exemplaires numérotés sur 
vélin d’Arches. 200 € 

377. Sarx. Paris, Maeght, coll. « Argile », 1977, gr. in-
8, broché, couverture à rabats, 51 pp., illustré de 
6 compositions de Gérard Titus-Carmel. Édition 
originale. Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin 
chiffon, seul tirage après 120 vélin d’Arches. 60 € 

378. Inter aerias fagos. Malakoff, Orange Export Ltd, coll. 
« Figurae » n° 14, 1979, in-8, en feuilles, couverture 
à rabats, (24) p. Édition originale tirée uniquement à 
60 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 200 € 

379. Sur le défaut de terre. Paris, Éditions Clivages, 1979, in-12, 
broché, couverture à rabats, 63 pp. Édition originale 
ornée de 9 dessins par Louis Cordesse. Un des 800 
exemplaires numérotés sur vergé, seul tirage après 20 
canton de tête. 40 € 

380. Le secret du domaine. Paris, Éditions de l’Amitié, 
1980, in-4, cartonnage illustré de l’éditeur, 32 pp., 
compositions en couleurs de Jean Garonnaire. 
Édition originale de ce conte pour enfants. Une 
seconde édition paraîtra en 2005 sous le titre L’enfant 
au visage couleur de la mort. 45 € 

381. Petits traités. Tomes I, II et III. Paris, Éditions Clivages, 
1981-1984, 3 vol. in-12, brochés, couverture à rabats, 
110, 148 et 212 pp. Édition originale. Chaque tome 
est l’un des 700 exemplaires sur papier vergé, seul 
tirage après 56 Arches. Le tome II, non justifié, est 
enrichi d’un envoi de l’auteur à R.-J. Seckel. 250 € 

382. Petits traités. Tomes I à VIII. Paris, Maeght, 1990, 8 
vol. in-12, brochés, couvertures à rabats, pagination 
diverse. Première édition intégrale, en partie 
originale. Exemplaire du tirage courant (après 44 
vélin d’Arches) sous son coffret décoré de l’éditeur. 
« Commencés en 1977, achevés en 1980, refusés par 
de nombreux éditeurs, les huit volumes ont attendu 
1991 pour paraître dans leur intégralité. C’était à mes 
yeux une quête mythique. Les Petits traités recueillent 
les os calcinés dans ce qui reste du feu le plus ancien, 
prélèvent les taches sur les rideaux de litière, fouillent 
les crevasses des grottes, surprennent l’énigme du rejet 
de la lettre z au bout de l’alphabet français, ramassent 
les peurs dédaignées, la queue de la cédille, les petits 
doigts qui parlent, la relique de la pensée ». 120 € 

383.  Kong-souen Long. Sur le doigt qui montre cela (Tche-wou Louen). 
Paris, Michel Chandeigne, 1990, in-4, broché, couverture 
à rabats, 33 pp. Texte présenté, traduit et annoté par 
Pascal Quignard. Exemplaire sur papier Griffo.   60 € 

384. [REVERDY]. Reverdy a cent ans. Alès, Musée-
Bibliothèque Pierre-André Benoit, 1989, plaquette in-4, 
en feuilles, sous couverture de vélin crème imprimée 
en noir, non paginée (4 p.). Plaquette-rétrospective 
avec 38 numéros décrits et un fac-similé reproduisant 
un envoi-dessin de Braque. Tirage unique à 30 
exemplaires numérotés sur Rives. Texte liminaire de 
Pierre-André Benoit. Rare. 40 € 

385. RICHAUD (André de). Le droit d’asile (1943-1953). 
Paris, Seghers, coll. « P.S. » n° 388, 1954, plaquette 
in-12, brochée, couverture à rabats, 36 pp., portrait-
frontispice par Jacques Chapiro. Édition originale 
sur papier d’édition (après 15 Hollande et 30 alfa). 
Bien que ce recueil porte le même titre que le premier 
paru en 1937, tous les poèmes publiés ici sont inédits. 
Envoi de l’auteur. 75 € 

386. [Rimbaud]. CHAR (René). Le dernier couac. Documents. 
Paris, GLM, 1958, plaquette in-12, agrafée, non 
paginée (12 p.). Édition originale sans grand papier 
rassemblant tous les documents de la polémique qui 
opposa Étiemble et René Char, à propos de la place 
d’une virgule dans l’édition des Œuvres complètes de 
Rimbaud au Club Français du Livre... 75 € 

387. [Rimbaud]. ÉTIEMBLE (René). Rimbaud, système 
solaire ou trou noir ?. Paris, PUF, coll. « Écrivains », 
1984, in-8, broché, couverture à rabats, 159 pp. 
Édition originale avec un éloquent envoi de l’auteur : 
« Pour Claude Mauriac, ce volume qui n’a qu’un mérite : je 
l’ai fait pilonner pour ne point paraître en même temps qu’une 
histoire fasciste, raciste, de notre littérature. Souhaitons que ce 
temps - lui aussi - soit accompli ». L’auteur précède son 
envoi de la mention : « un des douze exemplaires ».  150 €
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388. ROCHE (Denis). Matière première (19 novembre 1974). 
Suivi de Wiliam Blake : Pour les sexes, les grilles du Paradis 
(17 mai 1793). Paris, L’Énergumène, 1976, in-4, broché, 
couverture illustré par Gérard Titus-Carmel, 76 pp., 
reproductions en fac-similé des dessins de Blake. 
Édition originale à tirage limité et numéroté. 40 € 

389. ROTH (Joseph). Die Legende vom heiligen Trinker. 
Amsterdam, Allert de Lange, 1939, in-16, cartonnage 
illustré de l’éditeur, tête jaune, 108 pp. Édition originale 
de cette dernière nouvelle de Joseph Roth, écrite à 
Paris et publiée à Amsterdam. La destinée de son 
héros Andreas, vagabond et alcoolique, fait écho aux 
propres tourments de l’auteur durant ses derniers mois 
d’exil. Manque l’étui, dos un peu bruni. Rare. 200 € 

390. ROUBAUD (Jacques). Trente et un au cube. Poésie. Paris, 
Gallimard, 1973, in-8, broché, couverture rempliée, 
129 pp., la plupart dépliantes. Édition originale 
numérotée sur bouffant alfa supérieur Libert. 25 € 

391. ROUDAUT (Jean). Aître. Malakoff, Orange Export 
Ltd, 1978, plaquette in-12, brochée, couverture à 
rabats, 23 pp. Édition originale. Tirage limité à 100 
exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 75 € 

392. ROUPNEL (Gaston). Siloë. Paris, Stock, 1927, in-
12, broché, 213 pp. Édition originale. Attaché à son 
village de Gevrey-Chambertin où il vécut la dernière 
moitié de sa vie, Roupnel se voit plus en « vigneron » 
qu’en professeur d’histoire. Siloë est une réflexion 
philosophique et humaniste menée par un esprit 
singulier, en marge des coteries intellectuelles. Cet 
essai fut salué à sa sortie par Gaston Bachelard qui lui 
a consacré un volume de commentaires. Le prénom 
hébraïque du titre évoque la « source » qui est un 
des thèmes phares du livre : tout homme contient 
en lui l’histoire de l’humanité à ses débuts. La vie 
d’une cellule est ainsi comparable à la vie humaine, 
dans sa génération spontanée, son évolution et sa 
finitude inéluctable. S’affranchissant du passé et du 
futur (puisqu’il les contient en lui-même), l’individu 
n’a d’autre choix que de s’inscrire dans l’instant-vie 
et - à l’instar d’un atome - reconsidérer sa place dans 
l’univers. Un des 5 exemplaires hors commerce sur 
pur fil numérotés et signés par Delamain, seul tirage 
en grand papier, avec un bel envoi de l’auteur à son 
éditeur, « ce livre auquel il a bien voulu donner une 
destinée ». 300 € 

393. [Roussel]. FERRY (Jean). Une étude sur Raymond 
Roussel. Précédé de Fronton virage par André Breton. Paris, 
Arcanes, 1953, in-8, broché, 213 pp., dessins in-texte par 
A. P. Sault. Édition originale. Bien complet du poème 
dépliant « Le Champ de bataille des Pyramides ».  50 € 

394. ROUVEYRE (André). 3 lettres autographes signées 
adressées à Frédéric Lefèvre (4 pages in-8 et une page 
in-12, une enveloppe conservée, 1923-1946). Lettres 
adressées au directeur des Nouvelles littéraires, sur la 
publication de L’homme de cour de Baltasar Gracián que 
Rouveyre va préfacer pour les « cahiers verts », et sur son 
Choix de pages de Paul Léautaud. Bons documents.  75 € 

395. ROUX (Dominique de). Maison jaune. Paris, Christian 
Bourgois, 1969, in-8, broché, couverture à rabats, 
263 pp. Édition originale. Un des 30 exemplaires 
numérotés sur alfa Navarre, seul grand papier. 200 € 

396. ROUX (Dominique de). Le gravier des vies perdues. 
Braine-le-Comte, Lettera Amorosa, 1974, in-8, broché, 
couverture jaune illustrée d’un symbole taoïste, (40) 
p. Édition originale de cet hommage au poète Ezra 
Pound. Tirage limité à 333 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur vélin. Carton d’hommage de l’éditeur 
et coupures de presse joints. 50 € 

397. [RUBINGTON (Norman)]. AKBAR DEL 
PIOMBO. Herogénétique. Paris, La Grande Séverine, 
1960, in-12, broché, couverture illustrée, non paginé. 
Édition originale française de ce roman abondamment 
illustré de collages de l’auteur (pseudonyme de 
Norman Rubington), romancier, poète, peintre et 
graveur américain ayant appartenu au mouvement 
COBRA. Publié sous l’égide du restaurant « La 
Grande Séverine » fondé par Maurice Girodias, The 
Hero Maker est traduit de l’américain par son frère 
Éric Kahane, traducteur émérite de Lolita... 45 € 

398. RUBINGTON (Norman). L’Anticame ou les exploits 
de Sir Edwin. Paris, La Grande Séverine, 1960, in-12, 
broché, couverture illustrée, non paginé. Édition 
originale française de ce roman écrit et abondamment 
illustré de collages par Norman Rubington. 
Traduction par Éric Kahane. 35 €
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399. SAPORTA (Marc). Composition n° 1. Paris, Éditions 
du Seuil, 1962, petit in-8, en feuilles sous chemise 
imprimée à rabats, non paginé. Édition originale sans 
grand papier de ce roman dont le lecteur est invité 
à mélanger les pages comme un jeu de cartes pour 
changer à l’envi la chronologie et l’enchaînement des 
événements. Envoi de l’auteur « à Jean Paulhan, ce 
roman plus ou moins informel ». Chemise un peu 
défraîchie. 200 € 

400. SCHEHADÉ (George). Anthologie du vers unique. 
Paris, Ramsay, 1977, in-8, toile éditeur noir avec le titre 
doré sur le plat supérieur et au dos, 219 pp. Édition 
originale de cette anthologie avec l’index des auteurs 
in fine. 20 € 

401. SCHUHL (Jean-Jacques). Rose poussière. Paris, 
Gallimard, coll. « Le chemin », 1972, in-12, broché, 
jaquette illustrée, 127 pp. Édition originale du 
premier livre de l’auteur, sans grand papier. 30 € 

402. [Segalen]. WHITE (Kenneth). Segalen : théorie et 
pratique du voyage. Lausanne, Alfred Eibel, 1979, in-8, 
broché, couverture à rabats, 116 pp., bibliographie. 
Édition originale française. Un des 100 exemplaires 
de tête numérotés sur vélin d’Arches et signés par 
l’auteur. Traduit de l’anglais par Michelle Trân Van 
Khaï. On joint un billet autographe de l’éditeur.   70 € 

403. SUARÈS (André). Commentaires sur la guerre des 
Boches (I. Nous et eux - II. La nation contre la race - III. 
C’est la guerre - IV. Occident). Paris, Émile-Paul, 1915-
1917, 5 vol. in-8, brochés, pagination non continue. 
Édition originale complète de cette suite d’écrits 
germanophobes où est notamment développé le 
concept de « nouvelle barbarie ». Chaque volume 
est numéroté sur Hollande (tirage non précisé), 
même si le dernier Occident porte une mention de 
troisième édition. Couvertures un peu poussiéreuses 
et dos ridés (un dos particulièrement passé avec petit 
manque de papier), sinon intérieurs frais. 180 € 

404. SUARÈS (André). Ceux de Verdun. Paris, Émile-Paul, 
1916, gr. in-8, broché, 38 pp. Édition originale de ce 
poème en hommage aux « Saints bonhommes de 
Verdun ». Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés 
sur vergé d’Arches. 50 € 

405. [SZONDI (Leopold)]. LARESE (Dino). Leopold 
Szondi : eine Lebensskizze. Amriswil, Amriswiler 
Bücherei, 1976, in-12, broché, couverture à rabats, 83 
pp., portrait photographique contrecollé. Édition 
originale de cette notice biographique complétée d’une 
bibliographie du psychiatre suisse d’origine slovaque, 
avec un envoi de celui-ci à un confrère. 60 € 

406. [TABAC]. Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für 
Tabaksraucher und ihre Freunde. Regensburg, Bei Monntag 
und Weiß, 1800, in-12, broché, couverture muette, 178 
+ (2) pp., gravure dépliante en frontispice. Édition 
originale fort rare de ces miscellanées tabagiques 
abordant l’histoire du tabac, le plant de tabac et sa 
préparation, les coutumes de différents peuples à 
l’égard du tabac, les ustensiles nécessaires, l’opinion 
des médecins sur le tabagisme, etc. 250 € 

407. [THÉVENON (Patrick)]. ESTEVE NON. Un 
cas d’andropause tragique. Paris, Balland, 1972, gr. in-8, 
broché, couverture à rabats, non paginé, nombreux 
dessins en noir et en couleurs de Joël Renaud. Édition 
originale d’un des premiers livres de l’écrivain et 
journaliste Patrick Thévenon (sous le pseudonyme 
de Esteve Non). L’humour noir et corrosif  de ce 
roman graphique n’est pas sans rappeler l’univers de 
Roland Topor. Coupure de presse jointe. 40 € 

408. [Colette Thomas]. RENÉ. Le testament de la fille 
morte. Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, 217 pp. 
Édition originale de ce texte étonnant, fortement 
inspiré par Antonin Artaud, dont l’auteure s’était 
entichée jusqu’à en perdre la raison. « Depuis ce 
temps je porte une détresse indéfinissable. C’est 
comme si mon corps s’en était allé tandis que l’esprit 
s’alourdit et se ferme comme une pierre ». Paru 
sous le pseudonyme masculinisé de « René », c’est le 
seul livre de Colette Renée Gibert, qui avait épousé 
Henri Thomas en 1942 (mariage dissous en 1957). 
À l’époque de leur rencontre, Artaud n’était plus 
qu’un vieillard éructant, acariâtre et comme frappé 
d’un esprit d’inquisiteur. Colette devient l’une de ses 
« filles de cœur », héritant de la brûlure de « Satan le 
feu », entre dévoration et chasteté : une combustion 
lente qui la maintiendra murée en elle-même jusqu’à 
sa mort en 2006 à l’âge de 88 ans. Exemplaire du 
service de presse enrichi d’un envoi de l’auteure au 
critique Charles Estienne. Petits manques de papier 
au dos et couverture défraîchie. 150 €

n° 408



409. TUCHOLSKY (Kurt). Deutschland Deutschland 
Ueber Alles. Berlin, Neuer Deutscher Verlag, 1929, gr. 
in-8, broché, couverture illustrée en couleurs, 231 
pp. Premier tirage de ce livre illustré d’une belle 
couverture en couleurs et de photomontages par 
le graphiste John Hurtfield. L’écrivain et critique 
littéraire à la plume acérée Kurt Tucholsky dénonce 
les travers nationalistes de la République de Weimar 
en même temps qu’il glorifie sa patrie. Le livre fera 
scandale. Après avoir émigré en 1930 à Göteborg en 
Suède, Tucholsky se voit dépossédé de sa citoyenneté 
allemande en 1933 tandis que ses livres sont brûlés 
par les nazis. Il se suicide en 1935. Couverture fragile 
avec petits manques de papier aux coiffes et dans la 
marge du premier plat. 150 € 

410. VALÉRY (Paul). Pièces sur l’art. [Dijon], Darantiere, 
1931, in-4, broché, couverture rempliée, 164 pp. 
Première édition collective, en partie originale 
(Karaïskakis, 173). Tirage limité à 400 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur Rives. 100 € 

411. [Valéry]. BERNE-JOFFROY (André). Présence de 
Valéry. Précédé de Propos me concernant par Paul Valéry. 
Paris, Plon, coll. « Présences », 1944, in-12, broché, 
couverture rempliée, II + 236 pp. Édition originale 
(parue simultanément chez Plon et à La Palatine à 
Genève). Un des 27 exemplaires numérotés sur Japon, 
tirage de tête avec 33 Chine. Pâle mouillure sans gravité 
au dos, sinon bel exemplaire à grandes marges. 90 € 

412. VALLOTTON (Félix). La vie meurtrière. Lausanne, 
Les Lettres de Lausanne, 1930, in-8, broché, couverture 
rempliée, non coupé, XVI + 229 + (9) pp., 7 dessins 
en noir de l’auteur reproduits à pleine page. Édition 
originale posthume. Un des 575 exemplaires numérotés 
sur vélin anglais, seul tirage après plusieurs papiers de 
tête. Préface d’André Thérive, à qui Vallotton confia 
le manuscrit de son roman un mois avant sa mort. 
Petits chocs à la couverture, sans gravité.  150 € 

413. VIAN (Boris). Cantilènes en gelée. Paris, Borderie, 
« Obliques », 1978, in-4, broché, 54 + (10) pp., illustration 
du contreplat et 8 dessins à pleine page de Christiane 
Alanore. Fac-similé de l’édition originale, comprenant 
les deux dessins qui étaient réservés au tirage de tête 
et un dessin inédit. Postface de Noël Arnaud. 40 € 

414. VOLLARD (Ambroise). Sainte Monique. Paris, 
Émile-Paul, 1927, in-12, broché, XIX + 247 pp. 
Édition originale avec mention fictive de 11e édition 
sur la couverture et un envoi de l’auteur. Une 
hagiographie fantaisiste de la mère de saint Augustin, 
prétendument traduite d’un manuscrit copte. 
Mouillure très claire au dos, sans gravité. 70 € 

415. VUARNET (Jean-Noël). Bloody Mary. S.l., Collection 
Ecbolade, 1975, in-4, en feuilles, sous couverture noire 
imprimée en blanc, 19 feuillets paginés. Édition 
originale illustrée de trois belles sérigraphies originales 
en couleurs de Frédéric Benrath numérotées et 
signées par l’artiste. Tirage limité à 200 exemplaires, 
celui-ci non justifié sur vélin (sérigraphies numérotées 
175/238). Dos de la couverture fendillé en tête.   130 € 

416. WHEATLEY (Dennis). L’affaire Prentice. Une énigme 
policière. Paris, Ramsay, 1982, petit in-4, sous couverture 
de papier fort sur fond noir (pastiche de roman 
policier), non paginé. Édition originale française 
dans une traduction de Barbara Kamir. Ensemble de 
documents en fac-similé et dactylographiés, archives 
diverses, photographies légendées et coupures de 
presse, imitant à merveille un dossier d’enquête 
policière (avec la résolution de l’énigme dans une 
enveloppe fermée in fine). Excellent document. 90 € 

417. WILD (Roger). Visages contemporains. 26 dessins. 
Préface de Georges Hilaire. Paris, Fernand Mourlot, 
1937, gr. in-8, broché, couverture rempliée, 8 pages 
d’introduction et 26 planches. Édition originale de 
ces 26 portraits d’écrivains parmi lesquels Colette, 
François Mauriac, Georges Duhamel, Max Jacob, 
Louis Guilloux, Marcel Aymé, etc. Exemplaire 
numéroté sur vélin Aussédat. 75 € 

418. WILDE (Oscar). Poèmes en prose. Paris, Carrington, 
1906, gr. in-8, cartonnage bradel de papier marbré, 
tête dorée, couverture rempliée conservée, XVI + 51 
pp. et 54 pp. de catalogue sur papier rose relié à la suite. 
Traduction française par Charles Grolleau. Préface de 
Jacques Desroix. Édition originale française joliment 
typographiée avec lettrines et ornementations en 
ocre. Exemplaire du tirage courant sur vergé, après 
50 Japon. 80 €
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Toute bibliothèque est un portrait. Dans le rassemblement de titres qu’elle 
propose, dans le choix des éditions, jusque dans l ’usure des ouvrages qui la 
composent transparaît une sensibilité saisie dans son intimité quotidienne, dans 
sa part la plus secrète. Rares sont pourtant les bibliothèques qui franchissent 
dans leur intégrité les accidents de la vie et la dispersion des successions. Souvent 
attachantes par les strates qu’elles révèlent et où se reconnaissent les temps et les 
intérêts successifs de celui qui en fut le rassembleur, celles-ci sont témoins d’une 
histoire et images de la métamorphose.        

Daniel Abadie et Bernard Ceysson (préface au catalogue Bibliothèque 
André Malraux : inventaire sommaire des publications sur l ’art, 1986)

Grand Palais, nouvelles dates !
Le Salon International du Livre Rare

se tiendra
du 4 au 6 septembre 2020
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